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AVERTISSEMENT.
J'A I rendu compte dans la Préface qui eft à la tête de
mes INST1TUTES au Droit Criminel, du Plan que je me
propofois de garder dans les trois Parties qui compolènt ce
fécond Volume. L'ai-je exactement rempli ? C'eftau Public
à en juger. Tout ce que je puis aflurer , c'eftque je n'ai rien
négligé pour me mettre en état de lelatisfaire, & de répon¬
dre à l'empreffement qu'il a bien voulu témoigner pour la
continuation de mes premiers Travaux.

C'effc dans cette vue , que j'ai tâché de préfènter tous les
Articles de L'ORDONNANCE qui fait l'objet de la pre¬
mière PARTIE , dans le jour qui m'a paru le plus propre
à en faire connoître l'Efprit , en expolant d'abord ( com¬
me on peut le voir par les Sommaires qui font à la tête de
chacun de ces Articles ) les Motifs qui y ont donné lieu ,les
Exceptions aux Régies générales qy'ils établiffent, leur Con¬
formité ou Différence avec d'autres Articles de la même Loi,
ou avec les Difpofitions des Loix particulières qui l'ont fui-
vie , notamment la DÉCLARATION de 1731 , pour
les Cas Prévôtaux 5 en difeutant enfuite les Quejlions qu'ils
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h avertissement:
peuvent faire naître , & raportant les Décifiom de Mftf.
les CHANCELIERS qui ont été coofultés à ce fujet ; en¬
fin

, en marquant l'ordre de la Procédure qui doit être gar¬
dé dans leur exécution , & même en y joignant , pour fa¬
ciliter cette exécution , des Formules conlacrées par l'u-
lige.
A l'égard de la Secondé Partie , quoique je ne I'aye pas

travaillé avec moins de loin que la première ,, je n'ai pû y
fuivre tout-à-fait la mêmeméthode ; & l'on en conçoit aifé-
ment la raifon. La nouvelle Loi qui en efl: l'objet, efl: com¬
me l'on fçait , l'Ouvrage d'un des plus grands Magiftrats
que la France ait eu ; elle ne roule uniquement que fur la
Procédure ; elle eft bornée à l'Inftruélion d'un Crime parti¬
culier ; elle efl: elle - même un Commentaire de toutes les
Loix qui ont été rendues fur la même matière ; en un mot,
elle n'a été faite que pour remplacer les Titres VIII & IX
de l'Ordonnance de 1670, à laquelle il faut par conlé-
quent s'en rapporter pour le furplus. Il ne me refloit donc ,,

pour faciliter l'intelligence & l'application des principes qui
îont établis par cette Loi , qu'à conférer fes Difpofitions
entr'elles , ou avec celles de l'Ordonnance de 1670 ; & à
donner des modèles des Aétes eflentiels de la procédure
qu'elle prefcrit. C'eft auflî ce que j'ai tâché de faire , avec
toute la clarté & la précifion que la matière pouvoit le
comporter.

Enfin , quant à la Troisième Partie qui concerne l'Ins¬
truction Conjointe , j'efpére que l'on me Içaura gré de
l'exactitude & de l'impartialité avec laquelle j'ai traité une
Matière auiïi délicate & aufli compliquée. J'aurois Ibuhaité
pouvoir concilier la .rigueur des principes & des Auto¬
rités , dont j'y fais ufage , avec les intérêts relpeétifs

avertissement. v

des parties que cette Matière peut regarder. Je ne dif-
fimulerai même point, que pénétré , comme je le fuis ,
de la médiocrité de mes Talens, j'aurois volontiers évi¬
té cette dilcuflion, fi elle n'avoit été une fuite infepara-
ble de l'engagement que j'avois contraélé envers le pu¬
blic , de lui donner un Corps entier du Droit Cri¬
minel.
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INSTRUCTION
CRIMINELLE

SUIVANT LES LOIX ET ORDONNANCES

DU ROY A

PARTIE PREMIERE-
INSTRUCTION fuivant l'Ordonnance dumoisJAoàB

1670 } & les Déclarations rendues en conféquence.

P O U R faire juger de toute l'importance de cette première Partie de l'InfiruflionCriminelle, il fuffira de rapporter ici le Préambule de la Loi qui en eil l'objet,& .d'indiquer les difierens Titres qui la compofent.

» LOUIS , par la grâce de Dieu , Roi de France & de Navarre *
?> à tous préfens & à venir. Salut , les grands avantages que nos
» Sujets ont reçus des foins que Nous avons employés à réformer la
» Procédure Civile par nos Ordonnances des mois d'Avril 1667 , &
jj 8 Août 1669 , Nous ont porté à donner une pareille application au
» Règlement de l'Indruclion Criminelle , qui ell d'autant plus impor- "
v tante, que non-feulement elle confem le| Particuliers dans la
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71 pofleflion paifible de leurs biens, ainfi que la Civile •, mais encore
» elle allure le repos public , & contient par la crainte des châtimens,

ceux qui ne font pas retenus par la confidératlon de leurs devoirs.
77 A CES CAUSES, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine
77 fcience, pleine puilfance & autorité Royale, Nous avons dit,
7) déclaré & ordonné , difons, déclarons, ordonnons & nous plaît,
77 ce qui en fuit &c.
Cette Ordonnance eft compofée de vingt-huit Titres.

Le premier traite de la Compétence des Juges.
Le fécond , des Procédures particulières aux 'Prévôts des Maréchaux, Vice-Baillifs , Vkt*

Sénéchaux' S- Lieutenans Criminels de Robe-Courte.
Le troifiéme, des Plaintes, Dénonciations G- Accufations.
Le quatrième , des Procès-verbaux des Juges.
Le cinquième , des Rapports des Médecins G- Chirurgiens.
Le fixiéme, des Informations.
Le feptiéme , des Monitoires.
Le huitième, de la Reconnoijfance des Ecritures G- Signatures en matière Criminelle■
Le neuvième , du Crime de faux , tant principal qu'incident.
Le dixième, des Décrets, de leur exécution &■ des Elargiffemens.
Le onzième, des Excufes ou Exoines des Accufés.
Le douzième , des Sentences de Provifion.
Le treizième , des Prifons , Greffiers , des Geôles, Geôliers G» Guichetiers.
Le quatorzième, des Interrogatoires des Accufés.
Le quinzième , des Récollemëns & Confrontations dts Témoins.
Le (eiziéme, des Lettres d'Abolition , Rémiffion, Patdon , pour ejler à droit, Rappel de

de Ban , de Galeres , Commutation de peine, Réhabilitation G- Révifion de Procès.
Le dix-feptième, des Défauts G- Contumaces.
Le dix-huitième , des Muets G- Sourds, G* de ceux qui refufent de répondre.
Le dix-neuvième , des Jugemens G- Procès-verbaux de Quejlion G* de Torture.
Le vingtième, de la Converfion des Procès Civils en Criminels, & de la Réception en

Procès ordinaire.
Le vingt-unième , de la maniéré de faire le Procès aux Communautés des Villes, Bourgs G*
Villages , Corps &• Compagnies.

Le vingt-deuxième, de la'maniéré de faire le Procès au Cadavre ou à la mémoire du défunt.
Le vingt-troiiiéme, de l'Abrogation des Appointemens, Ecritures G- Conclufions en matière

Criminelle.
Le vingt-quatrième , des Conclufions définitives des Procureurs du Roi, ou de ceux des
Jufiices Seigneuriales.

Le vingt-cinquième , des Sentences , Jugemens &< Arrêts.
Le vingt-fixieine , des Appellations.
Le vingt-feptiéme , des Procédures à l'effet de purger la. mémoire d'un défunt.
■Enfla le vingt-huitième , des Faits Jufiificatifs.

C R I M I N EU E. PART, l ?
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TITRE PREMIER-
De la Compétence des Juges en matière Criminelle.

ce Titre contient vingt-deux articles.
Dans le premier, il eft parlé du Juge qui doit connoître du Crime, du Renvoi requis
par l'Accufé , & de fa Translation , s'il eft Prifonnier.

Dans le fécond, du Cas où l'Acculàteur ne peut plus demander le Renvoi.
Dans le troifiéme , du Cas où l'Accufé ne peut pareillement demander fon Renvoi.
Dans le quatrième, du temps auquel les Juges font tenus de déférer à la demande e*
Renvoi.

Dans le cinquième, des Charges & Procédures qui doivent être envoyées avec l'Accufé.
Dans le fixiéme , des frais du port des Charges , & de la Tranflation de l'Accufé.
Dans le feptiéme, de la Prévention entre les Juges Rovaux.
Dans le huitième, de la Prévention entre les Juges des Seigneurs.Dans le neuvième ; de la Prévention des Baillifs & Sénéchaux fur les Juges Subalterne*
non-Royaux.

Dans le dixième, du Privilège des Gentilshommes &• Officiers de Judicature, de ne
pouvoir être jugés par les Prévôts Royaux.

Dans le onzième, des Cas Royaux.
Dans le douzième , des Cas Prévôtaux.
Dans le treizième, du Privilège des Eccléfiaftiques.
Dans le quatorzième, de la Défenfe'aux Prévôts de Maréchaux, de juger en aucun cas

à la charge de l'appel.
Dans le quinzième, de la Préférence des Préfidiaux fur les Prévôts des Maréchaux
Dans le feiziéme , du Flagrant-délit.
Dans le dix-feptième , de ce que doivent faire les Lieutenans Criminels des Préfidiaux ,

pour faire juger leur Compétence.
Dans le dix-huitième, de l'Obligation où ils font d'avertir les Accufés, que le Procès
leur fera fait en dernier reffort.

Dans le dix-neuvième, de la Confirmation de Pu (âge du Châtelet à cet égard.
Dans le vingtième , de l'Exclufion des Juges -Confuls, bas & moyens Jufticiers, da
pouvoir de connoître des Infcriptions de faux incidens, & des Rébellions commifes
à l'exécution de leurs Jugemens.

Dans le vingt-unième, du Privilège des Eccléfiaftiques, Gentilshommes , Sécre'taires
du Roi, & Officiers de Juftice, d'être jugés fur l'appel en la Grand'Chaœbre des
Parkmens,

Enfin dans le vingt-deuxième , du Privilège des Préfidens, Maîtres ordinaires , Correc¬
teurs & Auditeurs, Avocats & Procureurs Généraux de la Chambre des Comptes
de Paris, d'être jugés en matière Criminelle par la Grand'Chambre du Parlement de
Paris.
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ARTICLE PREMIER*

»T J A connoiflance des Crimes appartiendra aux Juges du lieu où
>3 ils auront été commis , & l'Accufé y fera renvoyé , R le renvoi en
jieil requis , même le Prifonnier fera transféré aux fraix de la Parti»
civile, s'il y en a , flnon à nos Rais ou des Seigneurs.
Cet Article a trois Parties , dont la première regarde le Juge qui doit connoî-

tre des Crimes ; la fécondé , l'Accule qui requiert fon envoi ; & la troifiéme , la Tranf—
lation de ce. même accufé , s'il eft Prifonnier.
C'eft pour traiter ces différens objets avec l'ordre & le détail que leur importance.;

exige , que nous croyons, devoir les diftinguer par autant de Paragraphes.

Ç. PREMIER:.

Ici conjicrljfance des Crimes appartiendra aux Juges des lieux ou ils au-*
ront été commis.

.... ... ' ' .T f - " 1 * . {, , . t ' ' ■ ; T. < . " . •
r I M V fc • - • *V . r. .. . • * • > ' ' '

SOMMAI R E.

I. De combien le manières le Crime peutêtre IX EJl-il nicejfaire quelle Crime ait étécon-
confidéré y fuivant l'Ordonnance. fommé Hans la rejjort de ce Juge.

II. Crime conjiléré par rapport à la Compé- X. Quid des Crimes fuccejjifs continus,
tence s de combien à'tfpeces. XI. Exceptions-a ta régie qui^ donne la préfe-

III. Qu'entend-on par connoijfance du Crime. rence au Juge du lieudu-Délit. #

IV; Qu'entend-àn par Juges ordinaires'. ' XII- Exceptions tirées de la nature du Crime.
V. Qu'entend-on par Juges extraordinaires. XIII. Exception tirée de la qualité^ des Accufes.
VI. Conditions re,quifes , pour pouvoir conXIV» Exception tireede la qualité des Accuja-

noître du Crime. teurs. .... . ,.,

VI I. Pourquoi le Juge du lieu du Délit ejl-il XV. Exception tirte des Attributions particuhé*
• préféré. tes accordées à certains Juges.
VIII. Qu'enteni-t-on.par Juge du lieudu X.VI. Régie générale que ces Juges doivent ob-

Détiu. ferver dans leur Procédure,.

I. I ' E Crime peut être confidéré de trois manières , fuivant l'Ordonnance , ou par
rapport'à !a Compétence du Juge qui en doit conrioitre , ou par rapport à 1 Inftruciicn
qui doit s'en taire, foit au Grand foit au,Petit Criminel, ou enfin par rapport au Juge¬
ment oui en détermine la-punition., fuivant la qualité de .la preuve &latrocité ou légè¬
reté de fes circonllances. ' . , , _

Nous n'en parlerons fous ce Titre & le fnivant, que relativement a la Compétence ;
nous aurons lieu d'en parler fous les autres Titres,. relativement à l'Inftruûion & au
Jugement.

II Le Crime confidéré quant à là Compétence, forme ce que nous appelions Cas
Royaux Cas Prévôtaux , Cas ordinaires , Délits privilégiés, Délits-Communs , Délits
Eccléfiafti^s, Délits Militaires &Délits Maritimes. Nous aurons lieu de parler des uns.

CRIMINELLE. Part. /. Titre /.
v y

& des autres dans le cours de ce Titre. Vaye\ au furplus ce que nous en avons dit aux
Infiitutes Criminelles, Partie Première , Ch. 4.

III. La Connoiflance du Crime dont il eft parlé dans cet article , eft le Droit qui ap¬
partient aux Juges d'inftruire & de juger le Crime par préférence, ou à l'exclufion de
tous autres ; c'eft ce qu'on appelle autrement Compétence.
IV. Il y a deux fortes de Juges ; les uns font Ordinaires , c'efl-à-dire , ont le droit de

connoître par eux-mêmes ex Oficio , de toutes fortes de différends, dont la connoiflance
ne leur eft point expreflement interdite par des Loix particulières ; de ce nombre font les
Juges Royaux , tels que les Prévôts & Châtelains , les Baillifs Se Sénéchaux, & les Far-
lemens ; & même les Juges des Seigneurs Hauts-Jufliciers, dont les Juftices font répu¬
tées patrimoniales en ce Royaume.

V. Les autres font appellés Juges Extraordinaires, parce qu'ils ne peuvent juger que
les matières dont la connoiflance leur eft attribuée par des Loix particulières.
Parmi ces derniers , il y en a dont le pouvoir n'eft que momentané , & borné à de

certaines affaires, après la décifion defquelles ce pouvoir expire ; tels font les Juges délé¬
gués , Si généralement tous ceux qui ont des Commiffions particulières émanées du
Confeil du Roi, ou des Parlemens.

_ Il y en a d'autres, qui ont une Jurifdiftion perpétuelle , fondée fur desEdits de Créa¬
tion , mais bornée à des matières purement Civiles , tellement qu'ils ne peuvent con¬
noître des Crimes , que lorfqu'ils font incidens à ces mêmes matières ; de ce nombre
font les Juges des Eaux Si Forêts , Eleftion , Grenier à Sel, de l'Amirauté, les Cours
des Aydes & des Monnoyes , Si autres que nous remarquerons ci-après.
Il y en a enfin , qui n'ont été principalement établis que pour juger des matières Cri¬

minelles , tels que les Prévôts dès Maréchaux , les Juges Militaires & les Juges- Eeclé1-
fiaftiques.

VI. Pour pouvoir connoître du Crime , il faut trois chofes ; premièrement, avoït
la Qualité de Juge , c'eft-à-dire , d'Officier public, à qui le Prince ait communiqué le pou¬
voir de rendre la Juftice, Si dp faire exécuter fes Jugemens. D'où il fuit que les Arbitres
qui n'ont ni cettequalité ni ce pouvoir , Si dont l'autorité ne prend fa fource que dans
le confentement des Parties, ne peuvent connoître des Crimes , de maniéré que les
Compromis par lefquels les Parties s'en feroient rapportées à leur décifion , ainfi que les
Jugemens qu'ils rendraient en conféquence fur ces matières, feroient radicalement nuls.
Et c'eft ici une première différence enrre les matières Criminelles & les Civiles , où ce
pouvoir ne leur eft point contefté.
Il faut en fécond lieu., que le Juge ait le Droit de Glaive, ce qu'on appelle dans le

Droit, Merum Imperium. Ainfi les Juges-Confùls , les moyens Si bas Jufticiers qui nkmt
pas ce Droit de Glaive , ne peuvent connoître de ces matières. V. l'art. 20 ci-après. v
Enfin il faut en troifiéme lieu , que ce Juge foit celui du Lieu où le Crime a été corrt*

mis ; Si c'eft ici une autre différence entre les matières Criminelles Si les Civiles, dont
la Compétence fc régie par le domicile du Défendeur , fuivant la maxime $ Afîor Forun
Rei fcquitur_

VII. Les raifons qui ont fait préférer le Juge du lieu du Délit encette matière , font
. fondées , d'une part fur la réparation qui eft due à laperfonne Si au lieu où l'offenfe a-
été faite, Si de l'autre! , fur la facilité de la preuve & de l'inftruftion qui s'y font à moins-
de frais.

VIII. Par le lieu du Délit, l'on-entend'non-feulement le lieu principal d'un Siège
eu Juvifdiftion , mais encore de toutes les Jurifdiftions qui en compofent l'étendue ou
le Reflort ; ainfi , fait que le Crime ait été commis, dans la Ville même où fe tient le.
Siège , ou dans les lieux circonvoifins qui dépendent de fon Reflort, c'cft toujours le Ju¬
ge du Siège qui eft réputé k Juge du lieu duDélit..
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IX- Ce R'eft point a(Te? que le Crime ait été commencé, il faut encore qu'il ait

été commis , e'cft à dire , qu'il ait eu Ion entière exécution dans l'étendue d'un Siège ,
pour rendre le Juge dç ce Siège compétent. Ainli , celui qui aurait donné charge , aidé
ou confeillé de le commettre ,*ne doit être traduit que -pardevant le Juge du heu où le
Délit 3 été confommé , quoique le complot eût été formé dans une autre Jurifd.ftion.
Il en eft de même, fi ce Crime avoit étécommencé par paroles ou effets dans une Ju-

rifdiftion, & qu'il eût été achevé dans une autre c'efi le Juge de cette dtrniere , com¬
me celui du lieu où le Délit a été commis, qui en doit connoître préférablement à tout
autre. Ainfi , par exemple , celui qui étant dans le Territoire d'une Jurifd élioo , tire¬
rait un coup de fufil , & tuerait une perfonne qui feroit dans une autre Jurifdiélion , de¬
viendrait par-là jufticiabledu Juge dç cette derniere Jurifdiêlion,
X. Cependant, s'il s'agiffoit de Crimes fucceffifs & continûs , c'efi à-dire , de

Crimes commencés dans une Jurifdiûion, & continués dans plufieurs autres , comme v.
g. en fait de Rapt, de Port d'armes , d'Alfemblées illicites , &c. la connoilfance doit en
appartenir au Juge du lieu où le Crime aurait été commencé, préférablement à celui du
lieu où le coupable aurait été arrêté.
C'efi ainfi qu'il aété .décidé par MM. les Commiffaires , lors du Procès-verbal de con¬

férence fur cet article , fur le fondement que fi la capture établillbit la Compétence en
pareil cas , il dépendrait en quelque forte de l'Accufé de fe choifir un Juge , en fe fai¬
sant arrêter dans le Diftrift de celui qu'il croiroit lui être le plus favorable. Il eft vrai
qu'en même tems il fut arrêté , que comme les Jurifdiâions de ces différens Juges au¬
raient été également bleflees par cës Crimes , & que dans ce fens, on pou voit tous les
regarder comme autant de Juges du lieu du Délit ; ces Juges pourraient s'accorder en-
tr'eux , & choifir celui qu'ils croiraient le plus propre pour en connoître ; la difpofition
de cet article de l'Ordonnance pouvant s'appliquer à tous également.

XI Toutes les fois que le Juge du lieu du Délit eft connu, on ne peut donc lui
contefter la préférence , fuivant la Régie établie par le préfent article ; cependant quel¬
que générale que paroiffe cette régie , elle fouffre plufieurs exceptions.

Ces Exceptions fe tirent ou de la Nature du Crime , ou de la Qualité des Parties ,
c'eft-à-dire de l'Accufé ou de l'Accufateur, ou enfin des Attributions particulières accor¬
dées à certains Tribunaux.

XII. Les Exceptions tirées de la Nature du Crime , font i°. Si le Crime forme un
cas Royal ou Prévôtal ; c'efi aux Juges Royaux ou aux Prévôts des Maréchaux d'en con¬
noître préférablement aux Juges du lieu du Délit qui font fimplement Seigneuriaux. V.
les art. u , 12 & 16 ci-après.
i°. Lorfqu'il s'agit d'un Crime de lèie-MajeJlé humaine au premier Chef, ou d'un Duel,

ou d'autres Crimes commis entre perfonnes de telle qualité , que leur trop grande Puif-
fance mettrait les Juges des lieux hors d'état d'en prendre connoiffance , & générale¬
ment dans tous les cas où il y a grande G- urgente caufe ; c'efi alors aux Cours de Parle¬
ment d'en connoître. V. l'Ordonnance de 1493 , art. 97 , & les Lettres d'ampliation
fur l'Édit des Duels , du 30 Décembre 1679.

30. Lorfqu'il s'agit d'infrafiion de Ban , & que le BannifTement a été prononcé par Ar¬
rêt ; c'efi encore aux Parlemens qui ont rendu cet Arrêt, d'en connoître privativement
aux Juges du lieu du Délit.
40. Lorfqu'il s'agitd'un Délit tellement léger , qu'il ne peut donner lieu qu'à des con¬

damnations civiles, comme en fait d'injures verbales ; c'efi alors au Juge du Domicile
d'en connoître préférablement à celui du lieu du Délit : cependant fi la pourfuite en avoit
été commencée à l'extraordinaire , & que le Procès eût été civilifédans la fuite , le Ju¬
ge Criminel pourrait s'en retenir la connoilfance. V. Tit. 20 de cette Ordonnance,
art. 3.

50. Lorfqu'il s'agit de Rébellion à Vexécution d'un Jugement ; c'efi au Juge qui a rendu le
Jugement, encore qu'il ne foitJuge du lieu du Délit , de connoître de cette rébellion.
V. art. 20 ci-après. Il faut néanmoins excepter , fuivant ce même article , les Juges-
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Confuls, & les moyens & bas Jufticiers , qui ne peuvent connoître de la rébellion faite
à l'exécution de leurs Jugemens.
6°. Lorfqu'il s'agit du Faux incident ; c'efi au Juge qui eft faifi du Procès principal , à

en connoître préférablement au Juge du lieu où la piece arguée de faux a été fabriquée.
V. encore le même article 20 ci-après, qui exclud pareillement les Juges-Confuls & les
moyens & bas Jufticiers , de cette connoilfance.

70. Lorfqu'il s'agit du Rècellement d'un vol ; c'efi au Juge qui connoît du vol, à con¬
noître de ce rècellement , quoiqu'il ait été fait hors de fon relfort : & pareillement lorf¬
qu'il s'agit de Subornation de Témoins , c'efi au Juge qui eft làifi de la conteftation prin¬
cipale fur laquelle ces Témoins ont été entendus , à connoître de cette fubornation , en¬
core qu'elle ait été faite dans un iieu indépendant de fa Jurifdiêlion , ce qui eft fondé fur
cette maxime du droit , ne dividatur continentia caufe. V. l'Edit de Novembre 1554 , &
celui de Septembre 1697, portant Règlement pour les Préfidiaux. V. auffi Ayraut en fon
Ord. Judic. Liv. 2. art. 3.
8°. Lorfqu'il s'agit de la pourfuite d'un Faux principal ou d'un Libelle diffamatoire ; c'efi

au Juge du lieu où l'on veut fe prévaloir de la Pièce fauffe , & où le Libelle^ a été publié
& affiché, & non à celui du lieu où l'une ou l'autre de ces pièces ont été fabriquées,
qu'en appartient la connoiffance 5 c'efi ce qui réfulte de la difpofition des art. 5 & 6 de
l'Ordonnance de 1737, où il eft parlé des délais accordés fuivant l'éloignement des lieux,
pour l'Apport des minutes des Pièces prétendues fauffes par les Dépofitaires publics ou
privés , au Greffe du Juge pardevant qui l'accufation du Faux eft pourfuivie.
XIII. Les Exceptions tirées de la Qualité des Parties , font fondées fur des Privilè¬

ges particuliers qu'ont les Accufés , & même quelquefois les Accufateurs , de ne pou¬
voir être jugés que par de certains Juges , quoique ceux-ci ne foient pas les Juges du
lieu du Délit.
Les Accufés privilégiés, font i°. les Presidens , Conseilliers , Avocats, Pro-

cureurs-Generaux et Greffiers du Parlement de Paris , qui ont le droit de ne
pouvoir être jugés en matière Criminelle, que par le Parlement, toutes les Chambres
affemblées.
Les Officiers des autres Parlemens jouiffent auffi du même privilège.
20. Les Princes du Sang & les Ducs et Pairs de France , qui ont le droit de ne

pouvoir être jugés pareillement que par le Parlement de Paris , toutes les Chambres
affemblées.

30. Les Officiers de la Chambre des Comptes df Paris, qui ont le droit de ne
pouvoir être jugés en première Inftance que par là Grand'Chambre du Parlement de
Paris. V. art. 21 ci-après.
Ceux des autres Chambres des Comptes du Royaume prétendent auffi jouir du même

privilège, comme ayant été créés à l'inftar de celle de Paris.
4°. Les Officiers du Grand-Conseil, qui prétendent ne pouvoir être jugés en

matière Criminelle, que par ce Tribunal même, & fe fondent fur un Arrêt du Confeil
de 1681.
5°. Les Officiers de la Cour des Aydes de Paris , qui prétendent avoir le privilège

de ne pouvoir être jugés que par leur propre Cour, dans les matières Criminelles qui
concernent les fondions de leurs Offices , & y avoir été confirmés par différens Edits ,
notamment par celui de 15S1 , art. 6, & par la Déclaration de 1636, rappeltée dans
un Edit de Novembre 1704, qui a été enregiftré au Parlement le 30 Janvier 1705. Il
paraît même par cette Déclaration , que les Officiers des Cours des Aydes en général,
ne peuvent être jugés ailleurs en cas de Crime , que par la Cour des Aydes de Paris.
6°. Les Trésoriers de France, dont les Caufes Criminelles font commifes , au

Grand-Confeil. V. Lettres-Patentes du 10 Août 1628 , & l'Edit de Mai 2635.
70. Les Officiers des Eaux et Forests, qui ont le droit d'être jugés en mati-ere

Criminelle par le plus prochain Préfidial de leur reffort. V. l'Ordonnance des Eaux &
Forêts de 1669, tit. 1. art. 13.
8°. Les Gentilshommes & Officiers de Judicature , qui ont le privilège de nç

pouvoir être., jugés parles Juges Royaux Subalternes. Y. l'article jo ci-après.
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9°. Les Ecclésiastiques , qui ne peuvent 'être Jugés que par les Officiaux dans les

pélits purement Ecdéfiaftiques. V. Partie troifiéme ci-après, où il fera traité de ces
fortes de Délits.

.

ioQ. Les Religieux, qui ne peuvent être juges que par leurs Supérieurs Réguliers
dans les cas où il ne s'agit que de la difcipline Clauftrale, ou bien par les Archevêques
6 Evêques en cas de refus ou de négligence de la part de ces Supérieurs, après qu'ils
en ont été avertis. V. la Déclaration du 9 Mars 1696. V. auffi Part. 3 , ci-après.
ii°. Les Officiers des Troupes et Soldats, qui ne peuvent être jugés pour les

Délits commis à l'occafion du Service du Roi, que par les Juges Militaires. V. les Edits
& Déclarations rapportés dans mes Inftitutes , notamment l'Ordonnance du premier
Juillet 172s.

12®. Enfin il y a encore des Privilèges particuliers accordés à certains Corps , Villes
et Provinces ,* fuivant lelquels les Membres & Habirans qui les compofent, ne peu¬
vent être traduits ailleurs que par-devant les Juges-Confervateurs de leurs Privilèges;
tels font ceux de Scholarité , les Lettres dp Garde-gardienne, de Committmus & autre*
de cette efpécç.

XIV. Pour ce qui concerne les Exceptions tirées de la Qualité des Accusateurs ,
elles ont lieu principalement dans deux cas; fçavoir. i°. lorfqu'un Seigneur Haut-
Justicier rend plainte devant fon Juge, ce dernier, quoique Juge du lieu du Délit,
n'en fçauroit connoître, parce que ce Seigneur feroit alors cenfé juger par fon Juge
contre la maxime de Droit, ne quis in fut caufa judicet. L'Auteur du Livre qui a pour
titre, De la Maniéré de pourfaivre les Crimes en différens Tribunaux, & qui eft connu au¬
trement fous le nom d'Auteur des Loix Criminelles, parce qu'il donne à la luite de ce
Livre une compilation des différentes Loix qui ont été rendues fur cette matière , pré¬
tend que le Seigneur peut néanmoins faire pourfuivre cette plainte par fon Procureur
Fifcal', fur le fondement de cette régie de notre Droit François, atteflée par Loifel, que
le Roi Çf les Seigneurs plaident dans leurs Jujlices par Procureurs. Mais ce fentiment paroît
contraire à notre Jurisprudence, qui excepte formellement de cette régie les matières
Criminelles, en ne permettant pas aux Juges des Seigneurs d'en connoître dans aucun
cas, lorfque ceux-ci font Parties au Procès, & cela quand même la pourfuite fe feroit
par le Procureur Fifcal, fous le nom du Seigneur. Il y a plufieurs Arrêts qui l'ont ainfi
jugé : deux entr'autres des 17 Juillet 1705, & 17 Août 1707 , rendus fur les Conclufions
de M. l'Avocat Général Joly de Fleury, & qui fe trouvent rapportés dans le Journal
des Audiences , tome 5. Mais quel Jugé doit alors en connoître ? Eft-ce le Juge Sei¬
gneurial Supérieur, ou bien le Juge Royal? c'eft ce que nous aurons lieu d'examiner
f ous l'article 8 de ce Titre. . <
i". L'on peut encore rapporter aux Exceptions tirées de la qualité des Accufateurs, le

Privilège d'un François qui pourfuit la vengeance d'un Crime commis contre lui ou
les liens par un Etranger hors du Royaume. Suivant notre Jurifprudence, c'eft aux
Juges de France , dans le reflbrt defquels l'Accufé eft arrêté, à connoître de ce Crime.
L'on trouve dans Mornaç, fous le titre du Code, Ubi de Criminibus agi opporteat, &
fur l'authentique , qui in Provincii , plufieurs Arrêts qui l'ont ainfi jugé. Ayraut, Liv.
j. de fon Ord. Judic. art. 4, n®. 8, en rapporte un célébré, qui a été rendu contre un
Italien trouvé en France, & accufé d'avoir tué à Boulogne un François logé en fa
Maifon.
Mais il n'en feroit pas de même d'un Délit commis hors du Royaume, contre un

Etranger, par un autre Etranger qui fe feroit réfugié en France ; toutes les foi* que le
cas s'eft préfenté, les Juges du Royaume fe font abftenus d'en connoître, par la raifon
que le droit d'hofpitalité doit être inviolable. C'eft fur ce*fondefnent , que par Arrêt
du 9 Janvier 1^72 , rapporté dans le premier Tome du Journal du Palais , le Parlement
d'Aix rejetta l'accufation qui lui avoit été déférée d'un vol fait à Genes par un Génois,
à un autre Génois. Il eft vrai que l'on trouve dans le troifiéme Tome du Journal des
Audiences , un Arrêt du Parlement de Paris, par lequel deux Sienois furent condamnés
aux Galeres perpétuelles pour raifon d'un vol de diamans par çux fait à Venife. Mais
jj. y aToit, dans l'efpéce de cet Arrêt, deux circonftances particulières qui ne fe trou.-

voient
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voient point dans celui d'Aix ; l'une , que les Siennois avoient txpofé les mêmes drrmans
en vente à Paris, enforte que>cette expofition fut regardée comme un nouveau Crime
ou plutôt comme la fuite & la confomation du premier; l'autre, que ni l'Accufé ni l'Ac-cufateur n'étoient jufticiables de la République de Venife, où ce vol avoit été faitl'Accufé étant de Sienne & l'Acculâteur étant d'Arménie : au lieu que dans l'efptce dé1 du Parlement d Aix, 1 un Ôi 1 autre étoient de la Ville de Genes , où le vol avoitete fait.

1. Dans. tous autres cas, où il s'agiroit d'un Délit fait dans le Royaume par unFrançois contre un Etranger, ou par un Etranger contre un Etranger, ce feroit auxJuges des lieux où ces Délits auraient été commis, qu'en appartiendroit la connoifiance,lans que les Accufés puiifeut être admis à demander leur renvoi par-devant les Juges de
x leur domicile.

XV. Enfin, les Exceptions tirées des.Attributions particulières accordées à certains Tri¬bunaux, concernent finguliérement les Juges qu'on appelle Extraordinaires ; tels que font;1 . Les Prévôts des Maréchaux pour les cas Prévôtaux, tant parla nature duCrime, que par la qualité des Accufés. V. l'art. 12 ci-après , & la Déclaration deFévrier 1731.
2°- Le Conseil de Guerre & les Prévôts de l'Armée , pour les Délits Militaires.V. mes Inftitutes au Droit Criminel, Part. Ire. où font rapportés les Edits attributifsde cette Jurifdi&ion.
3®. Les Juges de l'Amirauté pour les Délits Maritimes, c'eft-à-dire, ceux qui (ontcommis, tant fur Mer que fur les Côtes, pour fait de Marchandife & de Pêcherie ; &

pour les malverfations commiles par les Officiers dépendans de cette Jurifdiâion. V.Ordonnance de la Marine de 1681, Liv. 1, tit. 1, art. 10. V. auflî mes Inftitutes auDroit Criminel, ibid.
4®. MM. les Maréchaux de France , fur le fait du Point d'honneur. V. les Editsd'Attribution rapportes aux Inftit. du Droit Criminel, ibid.
5°. Les Officiers des Troupes Suisses , pour les Crimes commis par ceux de cettenation qui fervent en France. V. aufli les Inftitutes au Droit Criminel à ce lujet. ibid.6°. Les Juges de la Monnoie, pour les Crimes de Fauffe-monnoie & autres,commis dans les Hôtels des Monnoies. V. l'Edit de Création du mois de Janvier icco

v. Constant en fon Traité. 55y
7®. Les Juges de la Connetablie , pour les Fautes, Crimes, abus & malverfations

commifes par les Prévôts des Maréchaux, Vice-Baillifs & Vice-Sénéchaux, leurs Lieu-
tenans, Aflefleurs, Lieutenans Criminels de Robe-Courte, Chevaliers du Guet, Of¬ficiers de leur Compagnie en exercice & fondions de leurs Charges, état & commif-
fion ; comme auffi pour les excès & rébellions à eux faites, & à ceux par eux appelles
en aide de Juftice. V. l'art. 11 des anciens Articles fondamentaux de cette Jurifdidion,
enregiftrés en la Cour, & publiés en la Communauté des Avocats & Procureurs, dits
vulgairement l'Ordonnance de 1356. V. Néron, pag. 1078 de l'édition de 1666, & pag.
750 de l'édition de 1685 , où ces articles font rapportés.
8°. Les Juges de I'Election , pour Délits & excès commis contre les Colledeurs

des Tailles, Prépofés ou Employés à la Ferme des Aydes, à l'occafion de leurs fonc¬
tions. V. l'Ordonnance du mois de Juillet 1681, tit. dernier, art. 36. A l'égard des Délits& malverfations des Commis aux Aydes, Faufles-marques dans la levée des Droits du
Roi ; la connoifiance en eft fpécialement réfervée par l'art. 35 de la même Ordonnancede 1681, aux Juges Royaux à l'exclufion de tous autres, lorfque ces Délits font commis
dans l'étendue de leur reflort.
9°. Les Juges de Greniers a Sel , pour le faux Saonages. V. l'Ordonnance de Mal

1680, tit. 18 & 19.
io°. Les Juges des Eaux et Forests , pour les Délits incidens à la Chaffè ou à la

Pêche, ou à la vente des Bois du Roi. V. l'Ordonnance d'Avril 1669, tit. 1, art. 7.Par Délits incidens, il faut entendre ceux qui font faits à l'inftant même de la Chaflè ou
de la Pêche, & non après un certain intervalle ; c'eft ce qui a été jugé par un Arrêtde la Tournelle du 18 Juillet 1742, qui, fur les Conclufions de M. d'Ormeflon, pout
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lors Avocat Général, a déclaré nulle une procédure faite dans une Maîtrife particulière
des Eaux & Forêts , pour raifon d'un fait d'injure arrivé à l'occafion de la Pêch e, fur
le fondement que la plainte n'avoit été rendue que l'après-diner, & que la Pêche avoit
été faite le matin.
ii°. Le Grand Prévôt de i.'Hôtel, pour les Délits commis dans les Maifons

Royales, & à la fuite de la Cour. V. les Edits de François 1er. en Juillet 1522 , & en
Juin 1544.

12°. Le Lieutenant General de Police, pour Crime de Maquerelage & Proftitu-
tion publique. V. Déclaration du 26 Juillet 1713 , regiflrée le 9 Août fuivant ; mais il
faut pour cela qu'il ait informé & décrété avant le Lieutenant Criminel, ou le même
jour.
130. Le Prévôt des Marchands, pour les Délits commis par les Marchands &

leurs Commis, au fait de la Marchandife, & par les Officiers de Police en l'exercice
de leurs Charges; comme auffi pour les Rixes & querelles entre les Batelliers & autres
gens établis furies Ports de la Ville de Paris & Rivieres navigables y affluantes. V. l'Or¬
donnance de la Ville , en Décembre 2672.
24°. Les Juges de la Conservation de Lyon , pour les Délits concernant le négoce.

V. l'Edit de Règlement du mois de Juillet 1669.
150. Les Primats, Archevesques , Évesques, Abbés, & même plufieurs Chapitres

qui connoiflent par leurs Officiaux, des Délits commis par les Eccléfiaftiques , taqt pour
ce qui concerne les fondions de leur Miniflere , qu'en tout autre cas où il ne s'agitque
du Délit commun, & conjointement avec le Juge Royal, lorfqu'il s'agit de Délits pri¬
vilégiés. V. ci-après, Partie troifiéme de l'InJlruSlion conjointe.

16°. Les Commissaires du Conseil , qui font établis à Valence pour inllruire & juger
en dernier reffort, les Procès criminels des Contrebandiers, Employés infidèles, &
ceux des Fauffoniers & Complices dans les Provinces de Dauphiné, Provence , Lan¬
guedoc, -Lyonnois, Bourgogne, Auvergne, Quercy. V. les Arrêts du Confeil, portant
création de ces fortes de Commifïions.
-17a. Enfin, l'on peut ranger dans la même Claffe, le Privilège de certaines Uni¬
versités du Royaume , qui ont la Jurifdiftion Civile & Criminelle fur leurs Mem¬
bres notamment celle de Befançon, qui a été confirmée expreflement par un Arrêt du
Confeil du 19 Mai 1697, rendu entre cette Univerfité & le Parlement. Par cet
Arrêt il a été décidé que cette Univerfité jugeroit en dernier reflort, & que fes
Jugement feroient exécutés dans toutes les aftions criminelles qui n'emporteraient
peine affliftive & infamante , même lorfqu'il s'agiroit de la Prifon de quelques
jours à l'égard de fes Suppôts, & dans la Ville feulement ; & que quand il y auroit des
peines affliftives & infamantes, le Refteur de l'Univerfité en connoîtroit feulement en
première Infiance, conjointement avec le Lieutenant Criminel du Baillage de Befançon,
à la charge de l'Appel au Parlement.
XVI. Au refie, il faut remarquer que dans l'Infiruftion Criminelle qui fe fait par ces

différent Juges extraordinaires, ils font tenus de fe conformer, comme les autres , à
la procédure preferite parla préfente Ordonnance, à l'exception feulement des Juges
Militaires qui ne Tobfervent que dans les Aftes les plus eflentiels V. art, 1, titre 1 de
l'Ordonnance de 1667.
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S.n. I |
L'Accuféy fera renvoyé , f le renvoi en efi requis.

sommaire.

I. Exception à la régie établie en faveur du VIL Exemples en faveur de celui de la Cap-
Juge du lieu du Délit. ture.

II. Quid , ft le renvoi n'étoit point reguis 1 VIII. Autres Exemples en faveur du Juge de
III. Juge notoirement incompétent, eft-il te- l'origine de l'Accufé.

nu derenvoyerfans être requis 1 IX De combien de maniérés peut être fait le
IV. Plufieurs exemples d'incompétence notoire renvoi ?

G- abfolue. X. De combien de maniérés les renvoispeuventV. Arrêt de la Cour contre le Juge de Saumur. être demandés l
VI. Juge du domicile , doit être préféré après
celui du lieu du Délit,

I. OUS venons de voir dans la première Partie de cet article , les cas particuliers
où l'Accufé pouvoit décliner la Jurifdiftion du Juge du lieu du Délit , lorfqu'il tfi tra¬
duit pardevant lui ; nous voyons au contraire dans cette fécondé Partie, le cas , où après
avoir été traduit pardevant un autre Juge que celui du lieu du Délit, l'Accufé ne peut
plus reclamer la Jurifdiftion de ce dernier. Ce cas qui forme une nouyelle Exception à la
régie générale établie en faveur du Juge du lieu du Délit, a lieu toutes les fois que le
Renvoi n'a point été requis , ni de la part de cet Accufé , ni de la part même de ce Ju-.'
ge , qui pouvoit le faire revendiquer par le Procureur du Roi ou Fifcal.
II. En effet, par ces mots , Si le renvoi en ejl requis , l'Ordonnance paroît fuppofer

néceffairement que fi ce renvoi n'étoit pas requis, le Juge qui fe trouveroit le premier
faifi de l'accufation, pourrait s'en retenir la connoiffance. Sur quoi il fe préfente deux
Queftions importantes qui ont divifé les Auteurs.
La première , de fçavoir fi le Juge qui feroit notoirement incompétent , devrait or¬

donner le renvoi, même fans en être requis.
La feconde , en cas de ce renvoi, quel Juge aurait le plus d'aptitude d'en connoitre

après celui du lieu du Délit ; feroit-ce celui du Domicile , ou celui de la Capture , ou en¬
fin celui de l'Origine de l'Accufé ?
III. Ce qui paroît d'abord former quelque doute fur la première Queftion, c'efi la

maxime établie par la Déclaration du mois de Février 1731 , art. 21 , qui enjoint à tous
Juges de procéder à l'information, au décret & même à l'interrogatoire des Accufés ,
fauf, après cette inftruftion, à avertir les Juges qui doivent connoitre du Crime. Mais
quelque générale que paroiffe la difpofition de cet article , qui ajoute à celle de l'art. 16
du préfent Titre de l'Ordonnance, fuivant lequel il n'y a que les Juges des lieux, & en¬
core dans le feul cas du Flagrant-délit, qui puiffent procéder à l'information , au décret
& à l'interrogatoire des Accufés dont ils ne peuvent connoitre ; il efi certain qu'elle nfr
doit s'entendre qu'avec cette modification particulière, que ce Juge des lieux l'oit d'ail¬
leurs par fa qualité difpofé à devenir compétent, dans le cas où il n'y auroit point de ren¬
voi requis. Auffi voit-on que ce même article 21 de la Déclaration de 1731, regarde fpé-cialement les Prévôts Royaux & les Juges des Seigneurs, lefquels font d'ailleurs autorifés
à connoitre des cas Royaux & Prévôtaux en de certains cas , & notamment dans ceux
marqués par l'article 10 de la même Déclaration.

IV. Mais , fi au contraire l'incompétence de ce Juge étoit tellement abfolue, qu'il
n'eût aucune aptitude à devenir compétent , comme par exemple , fi ce Juge n'étoit ni
le Juge du lieu du délit , ni celui du Domicile ou delà Capture de l'Accufé ; ou bien fî
le Délit dont il voudrait connoitre, l'intéreffoit perfonnellement > fi c'étoit rn moyen ik

Bii
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bas Jufticier1, ou un Juge-ConfuI ; fi un Prévôt Royal vouloit connoître des Crimes
commis par des Gentilshommes , Officiers de Judicature dans leurs fondions ; 13 de Am¬
ples Juges d'Attribution vouloient s'ingérer à connoîire d'un Délit qui ne ferait pas in¬
cident aux matières dont la connoilfance leur efl attribuée par les Edits de leur création :
dans tous ces cas , & autresfemblables que nous aurons lieu de remarquer.dans la fuite»
il paroît que non-ieulement ces Juges devroient ordonner le renvoi, fans attendre qu'ils

' en fulfent requis^, mais que les procédures qu'ils feroient en coniequence de la plainte »
feroient radicallement nulles , comme n'ayant pû recevoir l'impremon de cette autorité
néceflaire pour les rendre juridiques aux termes des Ordonnances , Recela quand même,
les Parties fe feroient foumifes volontairement à leur Jurifdittion ; parce que la compé¬
tence en matière Criminelle eft de Droit public , & qu'il n'en eft pas, comme des Ci¬
viles , où les Parties peuvent proroger la Jurifdiûion par leur fait.

V. C'est fur ce fondement, que par Arrêt du 26 Fév. 1678, le Parlement de Paris
a déclaré nulle la procédure Criminelle faite par le Juge de Saumur , & a ordonné que
cette procédure feroit recommencée par celui de Douay, aux frais & dépens de ce pre¬
mier. Cet Arrêt eft rapporté par l'Aut eu r , De la maniéré de pourfuivre les Crimes 6-c.
qui eft aufli du même lentiment. Cependant il faut convenir que ce fentiment n'eft pas
généralement reçu , Rousseau de la Combe prétend entr'autres , que cette nul¬
lité ne pourroit avoir lieu que dans le cas d'une inftruftion & condamnation par Con¬
tumace. Mais comme dans ce dernier cas , le renvoi peut être requis de même que dans
le premier , du moins de la part du Juge qui a droit d'en connoître i on ne voit pas fur
quoi peut être fondée la diftinûion que cet Auteur voudrait mettre à cet égard, entre le
Procès fait par Contumace, & celui fait contradittoirement avec l'Accufé.

VI. A l'égard de la fécondé Queftion, il paroît quon ne fçauroit contefter au Juge
du Domicile , la préférence fur tout autre , après celui du lieu du Délit y & cela par deux
raifons.
La première, que le Crime étant du nombre des aôions perfannelles, c'eft au Juge du

Domicile , comme Juge naturel de la perfonne de l'Accufé , qu'en doit appartenir la
counoiffance. La feconde , c'eft que la préférence qui eft donnée par l'Ordonnance au Ju¬
ge du lieu du Délit, n'eft elle-même qu'une exception à la maxime générale, AElor Fo¬
rum Rei fequitut, qui faifoit anciennement le Droit commun du Royaume , comme il pa¬
raît par l'art. 35 de l'Ordonnance de Moulins, qui après avoir ordonné que la connoif-
fance des Délits appartiendrait aux Juges des lieux où ils auront été commis, ajoute ces
termes remarquables ; Et fera tenu le Juge du Domicile , renvoyer le Délinquant au lieu du
Délit , s'il ejt requis ; enforte que , comme c'eft uniquement en faveur du Juge du lieu
du Délit que l'Ordonnance a entendu limiter la Jurifdiûion du Juge du Domicile , l'on
peut dire que le cas de cette exception venant à celfer , les chofes retournent naturelle¬
ment dans leur premier état.

VII. Cependant , quelque favorable que foit ce retour au Droit commun qui pa¬
raît militer en faveur du Juge du Domicile , il faut convenir qu'il yaplufieurs cas où le
Juge de la Capture paroît devoir lui être préféré. L'on peut en donner les Exemples
fuivans.
i°. Lorfqu'il s'agit de Délits commis par des Vagabonds , Gens làns aveu, Mendiar.s

valides , Gens repris de Juftice, Gens de Guerre dans leurs marches, & autres mention¬
nés dans l'article premier de la Déclaration du 5 Février 1731.

20. En fait de Crimes fuccelEfs & continus, tels que le Rapt, Port d'armes , Alïèm-
blées illicites, dont nous avons parlé ci-devant : ou bien lorfque l'Accufé eft trouvé
fuyant avec fon vol ou autre marque certaine de fon Crime, fuivant la maxime , Ubi te
inven°ro , ibi te judicabo.

30. En cas de Duel, fuivant la Déclaration du 30 Décembre 1679 , fervant d'amplia-
tion à l'Edit du Duel , qui veut que celui des Juges auxquels la connoilfance de ce Cri¬
me eft attribuée par cet Edit, qui arrête le premier les Accufés, en connoifle par pré¬
férence aux autres Juges.

CRIMINELLE. Part. I. Titre I. t j
4°. Enfin, le Juge de la Capture a le droit de fe retenir la connoiifance de l'Accufé ,

lorfqu'après avoir averti le Juge du lieu du Délit ou celui du Domicile , d'envoyer qué¬
rir cet Accufé , ceux-ci refufent ou négligent de le faire s il y eft autorifé expreflement
par l'art. 14 du Tit. 1. de la Coutume de Bretagne.
VIII. Pour ce qui concerne le Juge de l'Origine del'Accufé, ce n'eft que fubfidiai-

rement & en cas de refus ou de négligence de la part des Juges du Domicile ou de la
Capture , qu'il peut devenir compétent en cette matière. Publice interejl ut hi qui origi¬
ne vel habitatione funt fubditi , relié vivant, &■ ubicumque delinquunt, ab ipfo etiam Prœjide
fuo puniantur.C'ed la raifon qu'en rend Jules Cl are, d'après la Loi Congrui, ff. de
Offic. Prjefid. V. Liv. 5, Queft. 39 , n°. 4.

IX. Le Renvoi fe fait de plufieurs maniérés , ou par le Juge de fon propre mouve¬
ment , lorfqu'il fe reconnoît incompétent ; ou fur la Requête de l'Accufé ; ou fur celle de
l'Accufateur ; ou enfin fur la Revendication des Juges qui prétendent devoir connoître du
Crime. Ce dernier fe fait fur le Réquifitoire des Procureurs du Roi, ou de ceux des
Seigneurs , ou des Promoteurs des Officialités ; & c'eft proprement celui-ci dont l'Or¬
donnance veut parler dans le préfent article. A l'égard de ceux qui fe font à la requête
de l'Accufé ou de la Partie plaignante , il en fera parlé fur les art. 2 & 3 de ce -même
Titre.

X. Au refte, ces Renvois peuvent être demandés diverfement, ou du Juge Royal à
un autre Juge Royal, foit qu'ils foient de la même Province ou de différentes , ou bien
du Juge Royal au Juge Eccléfiaftique , ou du Juge Royal à celui d'un Seigneur Haut-
Jufticier ,ou enfin du Juge d'un Seigneur à celui d'un autre Seigneur. V. au furplus l'art.
3. , ci-après , fur le tems & Ia forme dans laquelle ces renvois peuvent être demandés.
V. aulli fur l'art. 4 , la maniéré dont ils doivent être ordonnés par le Juge.

5. III.

Même le Prifonnier transféré auxfrais de la Partie Civile , s'ily en a j
fmon à nos frais ou des Seigneurs.

sommaire.

I. Qu'errtend-on fous le nom de Partie Civile?
II. Pourquoi e[l-elle tenue d'avancer les frais

du Procès Criminel ?
III. Cas où elle en ejl difpenfêe.
IV. Pourquoi , à défaut de cette Partie , les
frais doivent-ils fe prendre fur le Domaine
du Roi ou des Seigneurs ?

V. Cas où le Roi en ejl finguliérement tenu.
VI. Cas où le Seigneur doit les fupporter per-
fonnellement.

VII. Différence entre les matières Criminel¬
les Cr les Civiles, fur ce point.

VIII. Cas particuliers où l'Accufé ejl tenu
d'avancer les frais.

I. l_j A Partie Civile eft en matière Criminelle, ce qu'eft le Demandeur en
matière Civile. Elle eft appellée Civile , parce qu'elle ne peut conclure qu'à des dom¬
mages & intérêts civils pour la réparation du tort qu'elle relient du Délit, foit dans fit
perfonne , foit dans fon honneur , foit dans fes biens. Quant à la peine de ce Délit, elle
fe poujfuit à la Requête du Procureur du Roi ou de celui des Seigneurs qui font chargés
du foin de la vindiûe publique , &i qui par cette raifon font regardés comme les véri¬
tables Accufateurs parmi nous. Nous verrons au furplus fous le Titre 3 , en quoi cette
Partie Civile diffère du. fimple Plaignant & du Dénonciateur.
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1II. La raifon qui. a fait obliger la Partie civile à avancer les frais de pourfuite , c'eft
qye c'eft à -fi?p prpfit particulier que doit tourner la condamnation de l'Accufé ; & qu'en
ne le faifont pas, elte.s'éïPQferQit à tout perdre , par l'etfet des Amendes <Sc Connica-
tions des biens de l'Accufé au profit du Roi, ou des Seigneurs dont il eit jufticiable.
III. Par ces mots, fily en a , l'Ordonnance donne à entendre qu'il y a des cas où

la-pourfuite d'un Procès criminel peut fe faire fans le concours de la Partie civile. Ces
cas font, lorfque la pourfuite fe fait par le Procureur du Roi, ou par celui des Sei¬
gneurs , fur la plainte ou dénonciation des Particuliers qui ne veulent ou ne peuvent fe
porter Parties civiles , foit p.arcç qu'ils n'ont aucun dédommagement à efperer de l'Ac¬
cufé , qui éft notoirement infolvable , foit parce qu'ils ne font pas eux-mêmes en étaC
d'avancer les frais, foit enfin parce que la réparation du Crime intéreffe uniquement
l'Ordre public. ' . • '

IV. Dans tous ces cas, comme le Roi doit la Juftice à fes Sujets, & que c'efl â
fou profit, ou à celui des Seigneurs dont l'Accufé eft jufticiable , que doivent tourner
les Amendes' &, Confifcations qui feront prononcées contre l'Accufé ; la pourfuite doitr
fe faite aux frais du Domaine du Roi, ou bien de celui des Seigneurs dans la Juftice-
defquels le .Délit a été. couinais » conformément à la derniere difpoiîtion de cetarticle.
V. Les cas où cette pourfuite doit fe faire aux frais du Roi, font principalement,

lorfque le Crime'a été commis dans l'étendue d'un Bailliage ou Prévôté Royale , ou bien
lorfqu'il s'agit d'un Cas Royal, fût-il même commis dans l'étendue de la Juftice d'un
Seigneur. V. art. 11, ci-après,

■■■■. ' ii : /I .fU. ' ftw'b '
. VI. Au contraire , la pourfuite doit Je faire uniquement aux frais du Seigneur , tou¬
tes les fois qu'il s'agit de Cas ordinaires . commis dans l'étendue de. là Juftice ; & cela-
nonobftant que fon Juge auroit été prévenu par le Juge Royal. V. Arrêt du Confeil, du
ii Août 1710, quia confirmé fur ce point l'Ordonnance de Châteaubriant du mois
d'Ottobre 1565 , art. 8. V. au furplus les Déclarations & Arrêts du Confeil, dont il fe¬
ra parlé fur l'article 6 de ce.Tirre , & fur les articles 16,& 17 du Titre 25.
VII. Au refte, que ce foit à la Requête de la Partie civile ou à celle du Procureur

du Roi ou des Seigneurs , que fe faffe la pourfuite ,-il eft certain, fuivant cet article ,
que l'Accufé n'eft point tenu d'en.avancer ks frais. En quoi l'on remarque une nouvelle
différence entre les matières Criminelles , & les Civiles où le Pourfuivant peut fe faire
rembourser provifoirement les frais qu'il a été tenu d'avancer pour le Défendeur, &
même le Prifonnier pour dettes eft tenu de payer les frais de fa tranllation , fuivant le
Règlement de la Cour, du premier Septembre 1717 , art. 24.
-VIII. Cependant , comme le privilège del'Açcufé , à cet égard , n'eft fondé que
fur ce principe d'humanité, qui ne permet pas de l'obliger à concourir lui-même à la
propre condamnation , & comme dit Loisel, à avancer les verges dont il ejl battu ; ce
privilège doit ceffer par conféquent toutes les fois que les frais tendent au contraire à fa-
vorifer fa décharge , & à lui faciliter les moyens de faire retomber fur fon Accufateur ,
tout le poids dq Jugement criminel. C'eft par cette raifon , que dans le cas où il s'agit
dé parvenir à la preuve de fes faits juftificatifs, ou des reproches qu'il a fournis contre
les Témoins , cet Accufé eft tenu d'avancer tous les frais néceffaires à cet effet, comme
nous le verrons fur le dernier Titre de cette Ordonnance. V. Carondas fur le Code Hen¬
ry , tit. 6. n°. 8.
Il y a même des Auteurs qui prétendent que l'Accufé qui demande fon renvoi avec of¬

fre de fe faire conduire à fes propres frais, peut être contraint à payer les frais de là
tranflation. F. l'Annotateur d'Imbert, Liv. 3 , Chap. 6 , qui fe fonde fur la difpoiî¬
tion de plulieurs Coutumes, -notamment de celle de la Marche , Ch. 3 , art. 21.

CRIMINELLE. Part. I. Titre 1. 15

ARTICLE IL

»1C ELUI qui aura rendu fa Plainte devant un Juge , ne pourra
v demander le renvoi devant un autre , encore qu'il foit Juge du
u lieu du Délit.

sommaire.

I. Différence entre la procédure Criminelle &
la Civile fur ce point.

II. Raifon de cette différence.
III. Première. Exception tirée de l'incompé¬
tence abfolue du Juge.

IV. Autre Exception. Cas du Flagranl-
Délit.

V. Troijiéme Exception ; Revendication de
la Partie publique.

I. OUIVANT cet article, la Plainte feule exclud le Plaignant de la liberté de
demander le renvoi devant un autre Juge ; en quoi l'on voit une différence remarquable
entre la Procédure Criminelle & la Civile : dans celle-ci, ce n'eft proprement que par
le concours des deux Parties, du Demandeur & du Défendeur , que fe forme le lien
de la Jurlfdidlion, fans qu'il foit befoin de celui du Juge ,- au lieu qu'en matière Cri¬
minelle, c'eft par l'acceptation que fait le Juge de la Plainte , qui lui eft déférée, que fe
forme le Contrat judiciel entre lui & le Plaignant, de maniéré que ce dernier ne peut
plus dès-lors décliner fa Ju'rirdiCtion. . ' j , ■

■■ liol $r/p jjv'iuotj < 11lt. 'i

;II. La raifon de cette différence, c'eft qu'en matière Criminelle, les Parties ne fe
communiquent rien que par le canal du Juge , & que tout fe fait de la Partie au Juge,
& du Juge à la Partie,- mais dans les Civiles au contraire, tout fe fait de Partie à
Partie ; & comme l'intérêt particulier en.eft le principal4bjet^il dépend de ces Parties
de proroger la Jurifdiâion des Juges, ou de s'y fouftraire par des Arbitrages & des-Tran-
faêiions.
A quoi l'on peut ajouter, qu'en excluant le Plaignant de ;Ia faculté'de dênpander lp

renvoi après la Plainte reçue par le Juge, l'Ordonnance a vquIu par la empteherquë
l'Accufé ne fut expofé à des vexations delà part de' ceTlaignarrt , qtii né chercherait lé
plus fouvent à décliner la Jurifdiftion du Juge à qui il fe feroit d'abord adreffé, que pour
«n choilir un autre qu'il croiroit lui être plus favorable.

III. Il y a cependant trois Cas remarquables, où la rigueur de cette difpoiîtion doit
ceffer : i°. en fait d'Incompétence abfolue du Juge qui a reçu la Plainte , .comme.fi, par
exemple , il n'étoit ni le Juge du lieu du Délit, ni celui du Domicile , ' ni de la Cap¬
ture , ni de l'origine de l'Accufé. Alors pour éviter la nullité de la Prôèeduïe qûé-feroit
çe Juge, ii n'eft pas douteux que le Plaignant ferait fondé à demander Ton renvoi,
nonobftant la Plainte, commnie l'ayant faite par erreur. Mais comme l'Accule ne
manquerait pas de s'oppofer alors au renvoi, fur le fondement du préfent article ; il
paraît quç pour faire ceffer toute difficulté à cet-égard, le Plaignant, au lieu d'infifter
à ce renvoi, ferait beaucoup mieux de fe défifter entièrement de fa-Plainte , avec offre
d'en payer les frais, & enfuite en rendre une nouvelle , par-devant le Juge naturel ou
de fon Privilège. -

IV. 20. Dans le cas du Flagrant-Délit, où la rréceftîtc obligeant de recourir â l'autorité
du Juge le plus prochain , empêcherait le Plaignant d'ufer de fon Privilège, & lin ôteroit
la liberté néceffairg pour pouyoir renoncer à un droit qui lui feroit d'ailleurs acquis par
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fa Qualité. C'eft l'efpéce du fameux Arrêt du Parlement de Paris, rendu le 29 Août
1719, toures les Chambres aflèmblées , par lequel il a e'te' jugé qu'un Confeiller de
cette Cour, qui ayant été infulté en retournant du Pa'ais, avoit rendu Plainte au mo¬
ment de cette infulte par-devant un Commiflaire du Châtclet, ne s'étoit point exclus
par cette Plainte, de la liberté de demander fon renvoi par-devant le Parlement,
comme Juge de fon Privilège.
Il eft vrai qu'on pourroit dire , que cet Arrêt étoit fondé d'ailleurs, fur ce qu'un

Commiflaire du Châtelet n'eft pas proprement Juge en cette Partie , & qu'en recevant
une Plainte, il n'eft que fimple Exécuteur d'un Pouvoir qui lui a été délégué par le
Lieutenant-Criminel du Châtelet ; enforte que ce n'eft que par l'Ordonnance que ce
Lieutenant Criminel met au bas de la Requête, par laquelle on demande la permilïion
d'informer du contenu dans la Plainte , que le Plaignant fe trouve lié & exclus de la
demande en renvoi ; qu'en un mot, une Plainte ainfi rendue, fans la periniflion du
Juge, n'eft pas tant une Plainte en effet, qu'une efpécc de Procuration fpéciale , pour
rendre Plainte au véritable Juge. Mais ces confidérations particulières ne dérangent point
ïe Principe général que nous venons d'établir, & qui a fervi principalement de motif à
cet Arrêt ; fçavoir, qu'il faut une reconnoiflance libre & volontaire du Plaignant, pour
former ce Contrat judiciel entre lui & le Juge qui reçoit fa Plainte, & par conféquent
pour l'exclure de la demande en renvoi ; enforte que quand même ce Confeiller fe feroit
adrefle directement au Lieutenant Criminel, il y a lieu de dire qu'il auroit été égale¬
ment admis à reclamer fon Privilège.

V. 50. Enfin dans le cas de la Revendication qui feroit faite par les Procureurs du Roi ou
des Seigneurs, comme aufli par les Promoteurs des Officialités ; lefquels étant prépofés
non-feulement pour pourfuivre la vengeance publique, mais encore pour maintenir les
droits de leurs Jurifdittions, & empêcher que les Parties n'y portent atteinte, font
autorifés, comme nous l'avons dit, à demander le renvoi, & même en tout état de
caufe, pourvu que ce foit avant le Jugement déffinitif.

ARTICLE III.

Jj 'ACCUSE' ne pourra aufli demander fon renvoi après que
i) lecture lui aura été faite de la dépofition d'un Témoin, lors de la
M Confrontation.

Sommaire.

î. Qu'ejl-ce que la Confrontation r
IL Dans quel tems l'Accufé doit être admis à

demander fon renvoi î
III. Arrêt de la Cour, qui veut qu'il foit

admis auparavant l'Interrogatoire.
IV. Accufé Contumax doit être en état, pour
pouvoir demander le renvoi î

V. Motif de la difpofition du prêfent Article.
VI. Que doit faire l'Accufé en cas de déni de
renvoi ?

VII. Où fe jugent les appels de déni de renvoi !
VIIÏ. Exceptions à la Régie établie par cet
Article.

IX. Comment fe demande le renvoi.

Ï-j ON vient de voir fur l'article précédent, le cas où le renvoi ne peut être requis par
la Partie Plaignante y celui-ci détermine le cas où ce renvoi ne peut plus être demandé
par rAccpfé ; & il donne à cet égard le même effet à la Reconnoiflance tacite, que fait
cet Accufé, en fouffrant la leâure dç la dépofition d'un Témoin, lors de la Confronta-
bon, qu'à celle que fait le Plaignant par l'introduâion de fa Plainte.

If

CRIMINELLE. Part. I. Titre I. 17I. La Confrontation eft un Atte de Procédure Criminelle, par lequel le Juge pré¬fente les Témoins de l'Information à l'Accufé qui eft chargé par leurs dépofitions, &lui en fait faire le&ure en la préfence de ces mêmes Témoins, après qu'ils ont étérécollés & répétés.

II. En accordant à l'Accufé, la faculté de demander fon renvoi, jufqu'au momentde la leélure de la dépofition du premier Témoin, l'Ordonnance a modéré la rigueurde l'ancien Droit, fuivant lequel l'Accufé n'étoit point reçu à demander le renvoi, dèsle moment qu'il avoit fubi l'Interrogatoire, fans le demander. Ainfi cette extenfionétant une grâce introduite en fa faveur, il n'eft pas douteux qu'il ne puifl'e être admisà demander ce renvoi en tout temps, pourvu que ce foit avant cette leâure ; quoiqu'ilfembleroit plus régulier que de ne l'admettre qu'après l'Interrogatoire , par la raifon
que jufqu'à cet ACte, qui forme proprement la conteftation en Caufe'dans cette matieïe,il n'eft point cenfé véritablement Accufé.

III. Cependant, il y a un Arrêt de Règlement de la Cour, du 10 Juillet 1666ypour les Sièges du reflbrt, qui porte ( art. 8 , ) que les Juges doivent faire droit fur lerenvoi requis par l'Accufé', fans le faire fubir Interrogatoire avant que le Déclinatoire-ait été jugé, & que faute d'y faire droit dans les trois jours , ils feront tenus des dom¬mages-intérêts des Parties.

IV. Quoi qu'il en foit, il eft certain que l'Accufé ne peut être écouté dans là demandeen renvoi, pendant fa Contumace ; & qu'il faut néceflàirement, pour qu'il puifle yêtre admis ; qu'il fe mette en état, ne fut-il même que décrété d'ajournement perfon-nel ; cette Maxime eft atteftée par Carondas fur Liset , Liy. î , p. 39. V. aufli l'art.;4, du Titre 25 de la préfente Ordonnance. "

V. La raifon qui a déterminéTOrdonnance à lui refulêr cette même faculté, aprèsla dépofition du prémier Témoin, paroît fondée non-feulement fur la renonciationtacite qu'il fait par fon filence au droit qu'il avoit de demander fon renvoi, ou plutôtfur la reconnoiflance préfumée qu'il fait par-là de la Jurifdi&ion du Juge par-devant quiil eft traduit ; mais encore fur les inconvéniens dangereux qu'il y auroit à laifler à cetAccufé, la liberté de demander cette lefture, qui l'inftruiroit du fecret de la Procédure...
VI. Mais, fi le Juge refufoit de déférer à ce renvoi ; que devroit faire alors l'Accufé?!Il faut diftinguer : ou ce Juge eft évidemment incompétent ; alors le parti que devroitprendre l'Accule pour faire connoître qu'il n'acquiefce point à la Procédure faite par ceJuge, feroit de ne point ligner ni répondre, & laifler continuer la Confrontation contrelui, comme Muet volontaire.

• Si au contraire l'incompétance de ce Juge n'étoit pas" notoire , comme il pourroit.arriver que l'Accufé fuccombât dans la demande en renvoi, &-que par ce moyen toutesles Procédures faites parle Juge qu'il voudroit décliner, fubfifteroient contre.lui; ilparoît que dans l'un & l'autre cas , il faut qu'il ait foin de faire des Proteftations, pourconftater qu'il a fait fa demande en renvoi dans un temps utile, & fonder par ce moyenl'appel de Déni de renvoi ou du Juge incompétent, qu'il interjettera dans la fuite.
VII. Les appels de Déni de renvoi & d'Incompétence , fe jugent au Parquet, par l'avisdè MM. les Gens du Roi, fuivant la difpofition de l'art. 4 du Titre 6 de l'Ordonnancede 1667, à laquelle il faut avoir recours dans tous les cas de Procédure, fur lefquelsl'Ordonnance Criminelle nva point ftatué. " > <■

VII. Au refte , quelque abfolue que paroifle la Régie établie par cet article, elle fouffrenéanmoins plufieurs Exceptions, & finguliérement dans les trois cas fuivans ; i°. enfaveur des Seigneurs , qui, comme nous l'avons dit, peuvent faire revendiquer par leursProcureurs en tout état de caufe j ï°. en faveur des Juges royaux, qui peuvent également
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revendiquer en tout temps, lorfqu'il s'agit de Cas Royaux & Privilégiés, ou des Con-
cuHSons commifes par des Officiers Seigneuriaux ; 30. enfin , en cas à'Incompétence notoire
& abfqlue, telle que çelje dont nous avons parlé ci-devant. D'où il faut conclure que
i'exclufidn de la demande en renvoi dont il eft parlé dans cet article , n'a proprement
lieu que contre l'Accufé Privilégié qui a fouffert laleéture de la dépofiîion d'un Témoin,
lors de la Confrontation.

IX. Le renvoi pourra être demandé, ou verbalement lors de la Confrontation & de
l'Interrogatoire , ou bien par un Aéte particulier qui fera fignifié au Greffe de la Jurif-
diétion du jqge dont on demande le renvoi, ainfi qu'au Procureur du Roi à la Partie
Civile , s'il y en a.

ir , , . . n|
ARTICLE IF.

LU feES premiers Juges feront tenus de renvoyer les Procès & les
9) Accufés qui ne feront de leur Compétence, par-devant les Juges
» qui doivent en connoître , dans trois jours après qu'ils en auront
9) été requis • à peine de nullité des Procédures faites depuis la requi-
9J fition, d'interdiction de leurs Charges, & des dommages Si intérêts
I? des Parties qui en auront demandé le renvoi.

f-.iqr r- ■ • . sommaire.
liofî '■•..••• î ' ... { .'t* -■'/ 7i*j lUa * • '
I. Cet article-ne concerne point le Juge notoi- V. Sur quoi ejl fondée 1

rement Incompétent. VI. De quelle maniéré le Juge doit procéder
II. Quid, s'il jl a du doute furla. Compétence ? fur cette demande ?
JIL Demande .eu renvoi , doit, être yugéstyà . yu. Faut recourir à l'Ordonnance Civile pour

VAudience. Procédure non marquée par la préfentt
IV. Différence entre les Procédures Civiles Ordonnance,
Criminelles, faites avant la demande en

. renvoi, ...) : i clwi i li l : . q ■„ 'n ... . .

-.vO m . iii Afi ? i.'i -Uf 1 ^ ■ -i • - ^ » .♦ - ' i*
!P AR lés Articles précédent, T'Drdoflnan® a-fixé un certain terme à la Partie plai¬
gnante & à l'Accufé:j .pour requérir le renvoi ; par celui-ci , elle preferit. au «luge un
celai pûurfaire droit fur cette Requifition.

•
. k; .ihoilniï&àiS t /, 51 ici -1 niol -iz]1u-': Il , ci.> yttua'l & . I tni:b •.•«oint
I..C e délai qifi eft de trois jours,: vdefi accordé qu'au Juge qui feroit d'ailleurs Com-.

petent-, -^il: n'y..avoit pas de Requifition; car fi fon Incompétence étoit abfolué , telle
que celle dont nous avons donné des exemples fur l'article premier, il n'efi pas dou-
Ceux que'qe Jiige devroitîrenvoyer auffi-tôt.,' fans attendre cette Requifition :• parla
ratfon qu'un Juge nafHrellèmentelnçompétent ne peut jamais 'devenir Compétent;,
Imbe h r rapporte un Arrêt des Grands Jours, tenus à Poitiers le 19 Septembre 1531,
qui ordonne , même au Juge Royal, de faire Je renyQi d'ug Délit qu'il figurai* a'étre
pas Privilégié., & de fa Compétence.
II. Si cependant, il fe tronvoit des circonflances particulières dans le Titre d'Acculà-

tioni qui .uiiffént faire douter à ce Juge Royal, fi le Çrime eft de fa Compétence.on
non, ilparait qu'U poqrwit., à la faveur de ce doute, pourfuivre riuitruétiw,.même

C R I M I N E L L E. PART. /. TITRE I.
depuis les trois jours preferits par cet article , & jufqu'à ce que le renvoi ait été requis
par l'Accufé ou par le Procureur du Roi, ou des Seigneurs, qui, comme nous l'avons
dit, peuvent le requérir en tout état.de Caufe : enfortç que les Procédures qu'il auroit
faites dans cet intervalle, ne laifleroient pas que de fubfifter.

III. En fixant ce délai»à trois jour» feoledient> l'Ordonnance entend que le Juge
firocéde fommairement fur la demande en renvoi, c'eft-à-dire , qu'il doit la jùgtr à'Audience, & ne peut en faire la matière d'un Procès par écrit ; «'eft la remarque que
fait Imbert, Liv. 3 , Ch. 6 , Som. 3. Cependant il peut ordonner, ajoute cet Auteur,
» que les Gens du Roi verront les Charges G Informations, pour Venir dire au renvoi avec
» la Partie Civile ce qu'il appartiendra ; & après avoir oui les Parties fur le renvoi, il
» pourra ordonner qu'il verra les charges & les informations pour y donner fon appoin-»
« teraent, fans en faire Procès par écrit.

IV. E n prononçant la peine de nullité contre les Procédures faites depuis la Requi¬
fition , l'Ordonnance fuppofe néceffàirement la validité de celles faites auparavant ; &
en cela l'on voit une différence remarquable entre cette Ordonnance , & la Civile qui
prononce indiftinftement la nullité contre toutes les Procédures faites, même avant la
demande, en renvoi. V. l'art. 1. du Tit. des Fins de non Procéder de l'Ordonnance d©

V. L a raifon de cette différence paroît fondée, non-feulement fur l'importance & la
néceffité qu'il y a de conferver les preuves qui réfultent d'une Procédure Criminelle »

mais principalement fur ce que la Compétence en ces fortes de matières, devant fe régler
E»ar le lieu du Délit, le Juge pourrait prétendre une jufte caufe d'ignorance ; parce t;uees limites d'une Jurifdiftion ne font jamais fi certaines, qu'on ne puiffe aifément y être
trompé. C'eft l'obfervation que fit M. l'Avocat Talon , lors du Procès-verbal de Coa<
férence fur cet article.

VI. L e Renvoi fe fait de cette maniéré : le Juge, par une Ordonnance particulière
qu'il rend à la fuite du premier Interrogatoire ou lors du premier Afte de la Confron¬
tation , ordonne que l'Accufé fe pourvoira à l'Audience dans le délai de trois jours , les
Parties publiques & civiles appellées à fa diligence , & en conféquence le renvoi fera
prononcé, non par le Juge feul de l'Inftruûion , mais par le Siège entier. Si cependant
l'Incompétence de ce Juge étoit notoire, tant par les faits pofés dans l'Interlocutoire,
que par les Charges & Informations, comme il ferait alors inutile de délibérer à l'Au¬
dience fur ce fujet, il paroît que le Juge de l'Inftruôion pourroit feul ordonner le
renvoi, du consentement de la Partie publique.

VII. Au refte, il faut lùivre en cela les Procédures marquées par les art. 1 & 3 du
Tit. 6 de l'Ordonnance de 1667, à laquelle il faut, comme oa l'a dit, avoir recourt*
dans les cas où la forme n'eft pas réglée par celle-ci.

Cîj
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A RT I C LE

)) iES grofles des Informations, & autres Pièces & Procédures
?) qui compofent les Procès, ou qui auront été jointes ; enfemble
?j toutes les Informations, Pièces & Procédures faites par-devant tous
V autres Juges concernant l'Accufation, feront portés au Greffe du
)) Juge par-devant lequel l'Acculé fera traduit, s'il eft ainfi par lui
77 ordonné.

Sommaire.

f. Déclarations du Roi, qui veulent que les
Minutes rejlent au Greffe.

IL Quid , des Minutes des Procédures faites
. par un Juge Incompétent , ou depuis la
Requifition du renvoi.

III. Envoi de (impies expéditions ne fuffit point.
IV. Règlement fur la forme de grofioyer., G-
fur la Qualité des Pièces qui doivent l'être.

y. Pourquoi doit-on porter aujji les grojfes des
Procédures jointes , G- de celles faites devant
d'autres Juges ?

VI. Juge de l'Accufé, l'ejl aujjl des Crimes

par lui cortimis hors fa JurifdiSlion.
VII. Parlemens peuvent feuls faire les Procès
par accumulation.

VIII. L'Accufé ne peut être pourfuivi pour les
mêmes Crimes en deux Jurifdifloins ordi¬
naires.

IX. Quid , fi les Crimes font différons de leur
nature , (f commis en différentes Jurifdic-
tions ?

XI Deux Arrêts de Règlement de la Cour aie
fujet de la conduite des Prifonniers, Cr de
leur Procès.

I. Suivant cet article, il n'y a que les Grofles des Informations & autres Pro¬
cédures , qui compofent le Procès, dont l'apport doit être fait au Greffe du Juge par-
devant lequel l'Accufé eft renvoyé. Par conféquent les Minutes doivent refter au Greffe
clu premier Jugé qui a ordonné le renvoi ; c'eft aufli ce qui eft recommandé exprefle-
tnent par plufieûrs Déclarations poftérieures à cette Ordonnance ; l'une du 15 Juillet
i68r, rendue pour le Parlement de Touloufe ; une autre du 3 Décembre de la même
année, pour celui de Dijon; enftn une troiftéme du 19 Juin 1691, rendue pour tout
le Royaume en général.
- Suivant ces Loix , les Minutes des Procédures Criminelles doivent demeurer au Greffe
des Jurifdiftions où elles auront été inftruites & jugées, fans qu'en aucun cas les Par¬
lemens puiflent en ordonner la remife au Greffe de la Cour, fi ce n'eft lorfqu'elles font
arguées de faux.

II. Au refte, les précautions marquées par ces Loix, ne regardent proprement que
les Minutes des Procédures faites par des Juges qui ne font pas abfolument Incompé-
tens, ou de celles qui ont été faites avant la Requifition du renvoi : car à l'égard de celles
faites par les Juges notoirement Incompétens, ou depuis la Requifition du renvoi j
comme elles font radicalement nulles, ni le Minutes ni les Grofles ne doivent point
refter au Greffe ; & elles ne peuvent fervir tout au plus que de Mémoires au nouveau
Juge, pour faire répéter les Témoins ouis dans les Informations.
III. Par Grosses des Informations & autres Pièces G-c. l'on entend des copies informes

jtirées fur les Minutes certifiées véritables, & fignées par le Greffier du Juge qui fait le
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renvoi. Par conféquent de fimples Expéditions fur ces Grofles ne fuffiroient pas, comme
étant copies de copies.

IV. Suivant l'art. 41 du Règlement de la Cour du 11 Juillet 1665 , les Greffiers ne
peuvent groffoyer que les Pièces fecrettes ; telles que la Plainte , les Informations, Inter¬
rogatoires , Récollemens , Confrontations , Conclufions du Procureur du Roi , Rapports
de Médecins & Chirurgiens ; fans pouvoir groffoyer les Requêtes, Ordonnances & au¬
tres pièces, fervant feulement à l'Inftruftion , ni les comprendre dans l'exécutoire. Par
un autre Règlement du 23 Janvier 1683 , il eft enjoint aux Greffiers de mettre dans les
Expéditions en Parchemin , vingt-deux lignes en chaque page , & quinze fyllabes à la
ligne , & pour les Expéditions & Grofles en Papier , douze lignes au moin^à la page,
& huit fyllabes à la ligne ; défenfes leur font faites de mettre dans les Grofles qu'ils en¬
verront au Greffe de la Cour, les Exploits d'affignations données aux Témoins, mais
feulement inféreront la date d'iceux en la maniéré accoutumée ; & même de groffoyer
autres Pièces que celles qui feront néceffaires , conformément aux Réglemens anté¬
rieurs, dont l'exécution eft ordonnée par le même Arrêt, à peine de 100 liv. d'amende.
V. Par ces mots , s'il ejt ainfi ordonné , l'Ordonnance femble laiffer au Juge la liberté

de joindre , aux Informations & Procédures qui compofent le Procès , celles qui pour-roient avoir été faites par d'autres Juges, concernant la même accufation. Ce qui paroît
en effet très-fagement établi, pour éviter les frais & les longueurs qu'entraîneroient les
Inftruftions faites féparément & endifférens Tribunaux ; fur-tout , s'il falloit que le Ju¬
ge fc tranfportât fur les lieux pour ouir les Témoins , comme il pourroit arriver en cas
de complicité, & toutes les fois que les Crimes feroient accompagnés de certaines cir-conftances , qui demanderoient une inftruâion particulière fur les lieux.

VI. Ainsi, fuivant cette Régie, il paroît que le Juge eft autorifé à connoître ,non-feulement des Délits commis dans l'étendue de fa Jurifdiftion , mais encore de tous
ceux que l'Accufé pourroit avoir commis dans d'autres Jurtfdittions , foit que ces Ju-rifdiftions foient inférieures à la fienne , foit qu'elles en foient indépendantes. Cepen¬dant cela ne doit s'entendre que fous les deux modifications fuivantes.

VII. La première , que le dernier Crime foit une fuite, ou du moins qu'il ait quel¬
que connexité avec les précédens , comme en fait d'accufation de Faux incident, Su¬
bornation de Témoins &c. ne dividatur continentia caufie. Car il n'y a que les Parlemens
qui puiflent faire les Procès par Accumulation de différens Crimes , c'eft-à-dire , qui
puiflent évoquer les Procédures faites pardevant d'autres Juges , pour raifon de différens
Crimes.

VIII. La fécondé, qu'il n'y ait point d'Information faite parles Juges des autresJurifdiftions qui feroient indépendantes de la fienne ; parce que c'eft un principe certain
en cette matière , qu'un Accufé ne peut être pourfuivi pour les mêmes Crimes dansdeux Jurifdiôions ordinaires. 11 faudroit donc dans ce cas , fe pourvoir au Parlement,
pour régler à qui refteroit la connoiflance du tout. C'eft la voie qui eft indiquée par1 art. 17 de la Déclaration de Février 1731 , que nous aurons lieu de rappeller fous le Ti¬tre fuivant.

IX' Mais fi les Crimes font différens Se ont été commis en différentes Jurifdiêlions,ol l'Accufé feroit pourfuivi en même-tems , à quel Juge doit refter la préférence ?Il paroît qu'il faut confidérerla Qualité des Crimes & celle des Tribunaux où ils fontpourfuivis ; comme v. g. fi l'un des cas eft Royal , il doit l'emporter fur celui qui n'eftqu'ordinaire. Per minorem caufam majori cognitioni pr<ejuiicium Jieri non cpportet , majotenim Queftio minorem ad Ce trahit ; L. 54 , ff. de Judiciis. S'ils font tous deux ordinaires ,on doit preferer la Jurifdiftion la plus noble : ainfi, lorfqu'il y a contefiation entre unJuge Royal & un Juge de Seigneur fur la nature du Crime , pour fçavoir s'il eft Cas
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Royal ou non , le Juge Royal doit en connoître par main Souveraine ; c'eft la remarque
âe C hop i n , de Doman. lib. i , cap. 8. Enfin , fi les Jurifdiftions font égales , e'eft le
Juge le plus dLiligent à informer , qui doit être préféré.
X. Mai s fi ces deux Jurifdittions indépendantes,. étoient différentes par leur nature ,

c'eft-à-dire , fi l'un des Juges étoit ordinaire & l'autre extraordinaire , lequel des deux
devro.it l'emporter ? . . ,,

Ayraut quife fait cette quefiion, Liv. 3 , art. 3 de fon Ordre Judiciaire, décide
qu'il n'y auroit point alors de préférence , mais que l'Inftruftion pourroit fe faire en mê-
me-tems dans l'une & l'autre de ces Jurifdiftions, comme n'ayant, dit-il, rien de com¬
mun entr'elles.. Cependant , plus haut, ce même Auteur établit pour maxime, que fi
l'Accufé étoit détenu Prifonnier dans un autre lieu que celui du Siège des deux Juridic¬
tions , les Inftru&ions qui fe feroient dans l'une & l'autre , ne pourraient être en mê-
pie-tems exécutées, attendu que l'Accufé ne pourroit fe reproduire. Il paroît donc en ce
cas , que l'on pourroit inftruire le Procès à cet Accufé par Contumace dans la Juridic¬
tion où il ne feroit pas Prifonnier , & l'on fe fonde fur ce que fuivant l'art. 1 du Tit. 11
de cette Ordonnance, la détention en Prifon étrangère ne peut être propofée , comme
un Exoine valable. -

XI. Pour l'Exécution du préfent article , le Juge aura foin d'inférer dans le Juge¬
ment de Renvoi , la claufe que les charges & informations par lui faites ou jointes ,
concernant l'accufation , feront portées au Greffe du Juge où l'Accufé eft renvoyé. Le
Greffier qui aura fatisfait à cette claufe de l'article , prendra un Certificat du Greffier
auquel il aura remis les charges & informations, & il s'adreffera en conséquence au Ju¬
ge qui aura ordonné le renvoi, pour avoir exécutoire.
Par un Arrêt de Règlement de la Cour du 20 Mars 1690 , il eft dit, que , ceux qui

amèneront des Prifonniers en la Conciergerie du Palais , prendront leur décharge au
Greffe de la Geôle , pour la remettre dans le mois, ès mains des Greffiers des Sièges &
Jurifdi&ions des Priions auxquelles lefdits Prifonniers auront été transférés, & que ceux
qui transféreront des Prifonniers de ladite Conciergerie , feront tenus de rapporter dans
le mois au Greffe de ladite Geôle , un Certificat des Geôliers des Priions defdits Sièges „
vifés par le Juge de la Prifon , & du Subftitut du Procureur Général du Roi, ou du
Procureur Fifcal, faifant mention du jour que lefdits Prifonniers auront été amenés
dans leurs Priions , pour être ledit Certificat remis ès mains du Procureur Général du
Roi , le tout à peine de 50 liv. d'amende contre les Meffagers & Condudeurs.

Par un autre Arrêt du 9 Août 1737, la Cour ordonne que les Ordonnances , Edits,
Déclarations & Arrêts de Règlement concernant les Meffageries , feront exécutés , & en
conféquence maintient les Fermiers des Coches , Carrofles & Meffageries , leurs fous-
Fermiers & Prépofés, dans le droit de fe charger, à l'exclufion de tous autres , de tous
les Prifonniers qui fe trouveront dans l'étendue du Département de leurs Meffageries ,
dont la tranflation & le renvoi conviendront être faits d'un Siège à un autre , ou dans
la Conciergerie du Palais ou ailleurs , ainfi que des Procès Civils & Criminels , dont le
tranfport fera ordonné. Enjoint aux Greffiers de leur remettre lefdits Prifonniers & Pro¬
cès , en fe chargeant par lefdits Fermiers , dans la forme portée par les Edits & Régle-
mens , avec défenfes à toutes perfonnes d'entreprendre fur le droit defdits Fermiers, à
peine d'être refponfables des droits &émolumens qui leur auroient appartenus ; comme
aufti à tous Greffiers , de délivrer aucun Prifonnier ou Procès à d'autres qu'auxdits Fer¬
miers , ni donner Exécutoire fur les peines portées par les Edits & Réglemens.
Les Edits & Réglemens dont il eft ici parlé , font les Edits & Déclarations de Janvier

1575, Novembre 1576, l'Arrêt de la Cour du 15 Avril 1641 , les Arrêts du Confeil
d'Etat des 25 Juin 1678 , & 23 Août 1690.

Voycç au furplus les art. 6 , 11 & 14 du Tit. 26 , par rapport à l'envoi de l'Accufé &
4e fon Procès fur l'appel x & au payement des falaires de ceux qui en font chargés.

CRIMINELLE. Part, h Titre L Z$

article vl

»I_i E S frais pour la Tranflation du Prifonnier , & le port des In¬
formations & Procédures , feront faits par la Partie Civile , s'il y en
v a -, Gnon par le Receveur de notre Domaine , ou du Seigneur de la
j) Jurifdiction qui en devra connoitre : & pour cet effet, fera délivré
» exécutoire par le Juge qui en aura ordonné le renvoi j on le port des
»charges ou informations.

S O M M

I. Dirpojltion de cet article , ajoute à celle du
premier de ce Titre.

II. Comment ejl-il pourvâ au remboursement
des frais deTranjlation G- Port des Charges 1

III. Quid, en cas deTinfolvabilité de la Par¬
tie Civile ?

AIRE.

IV. Quid , en cas de Jimple refus ou négli¬
gence de cette Partie Civile t

Y. Plufieurs Déclarations & Arrêts du Con¬
feil , concernant les frais qui doivent être
payés fur le Domaine Au Roi ou des Sei¬
gneurs.

I. F AR cet article, après avoir renouvellé la difpofition du premier de ce Titre,"
■qui charge la Partie Civile , & à fon défaut, le Domaine du Roi ou des Seigneurs -, desfrais de la Tranflation de l'Accufé qui eft renvoyé , l'Ordonnance en ajoûte deux autres ,relatives au même objet. L'une, par laquelle elle veut que dans ces frais , foient auflï
compris ceux du Port des charges & informations. L'autre , par laquelle elle preferit la
maniéré dont le Juge qui ordonne le renvoi, doit pourvoir au Rembourfemcnt de ces
frais.
II. Ce Rembourfement doit fe faire en vertu d'un Exécutoire qui fêta délivré parce

Juge ; d'abord contre la Partie Civile , & s'il n'y en a point , contre les Receveurs-ou
Engagiftes du Domaine , lorfqu'il s'agira d'un Cas-Royal, ou-même d'un Cas ordinaire
arrivé dans le Reffort de la Jurifdi&ion des Juges Royaux ; ou bien contre les Seigneurs
Hauts-Jufticiers , lorfqu'il s'agira d'un Cas ordinaire arrivé dans l'étendue de leurs Jufti-
ces , foit qu'ils en ayent connu aulfi-tôt , foit qu'ils fe foient laiffés prévenir par les Ju-

Î;es Royaux comme nous l'avons remarqué d'après l'Ordonnance de Châteaubrillant &'Arrêt du-Conleil du 12 Août 1710.

III. Il y a plus, nous verrons fur l'art. 17 du Tit. 25 de la préfente Ordonnance, que
l'Exécutoire peut encore être décerné contre les Fermiers ou Engagiftes du Domaine du
Roi ou des Seigneurs , dans le cas même où il y auroit une Partie Civile , fi cette Partie
•Civile n'étoit.pas en étar de fatisfaire à l'exécutoire qui feroit décerné contr'elle, &
xnême fur le fimple refus ou négligence de là part, d'avancer ces frais.

IV. C'fst anlli paT une fuite de la nume précaution , que la Déclaration du
Juillet 1687 , v:ut que les Exécutoires qui font décernés pour les frais de Tranflation
& autres urgens S- nicejfair.es , foient payés fur le champ , fans attendre qu'ils ayent été
•vifés par es Intendans & Commiffaires départis^dans les Provinces., à la charge parles
Fermiers du Domaine , de les faire vifer dans l'elpace de trois mois après qu'ils auront
fait le payement.
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v. Il faut voir au furplus , par rapport aux frais qui doivent être payés fur le Do¬

maine du Roi ou des Seigneurs , les Arrêts du Confeil des 26 Oftobre & 25 Novembre
1683 , 5 Mai 1685 , 23 Oétobre 1694, 12 Août 1710 , 24 Novembre 1733 , & la Décla¬
ration du 4 Janvier 1734.
Toutes ces différentes Loix, que nous aurons lieu de rappellerfur l'art. 17 du Tit. 25

dé cette Ordonnance , contiennent des Réglemens particuliers, dont les uns détermi¬
nent la Qualité des frais qui doivent ou ne doivent pas être compris dans les exécutoires;
les autres , la Qualité des Crimes , pour lefquels ces exécutoires peuvent être délivrés ;
enfin les derniers , la Maniéré de parvenir au payement de ces exécutoires fur les Rece¬
veurs du Domaine , 5c Celle dont ces Receveurs peuvent parvenir eux-mêmes , ainfi que
les Parties Civiles, au recouvrement des frais par eux avancés.

ARTICLE VIL

»N OS Juges n'auront aucune Prévention entr'eux-, au cas néan-
»moins que trois jours après le Crime commis, nos Juges ordinaires
jjn'ayent informé & décrété , les Juges Supérieurs pourront en con¬
naître.

sommaire.

J. Qu'entend l'Ordonnance par ces mots, nos V. Pourquoi n'y a-t-il point de Prévention en-
Juges ? • tre les Juges Royaux r

II. Quid, par ceux de Juges Ordinaires ? VI. Maisfeulement Préférence & Dévolution ?
III. Quid , par ceux de Juges Supérieurs 1 VII. En quel cas la Dévolution a lieu enfa-
IV. Concurrence entre les Juges Royaux , ce veur des Cours Supérieures l

que c'ejl.

I.P AR ces mots , nos Juges, l'Ordonnance veut parler en général, tant des Baillifs
& Sénéchaux, que dés Prévôts Royaux.

II. Sous le nom de Juges Ordinaires, font compris feulement les Prévôts Royaux ,
qui font connus en de certaines Provinces fous les noms de Châtelins, Viguiers, Vi¬
comtes , &-c.
III. Enfin par Juges Supérieurs , dont il eft parlé à la fin de cet article, l'on doit en¬

tendre les Baillifs & Sénéchaux , parce que c'eft devant ceux-ci que fe porte l'appel des
Juges ordinaires, qui pour cela font appellés Juges-Royaux Subalternes.
En excluant toute Prévention entre les Juges Royaux , tant Subalternes que Supé-

riéurs , l'Ordonnance paroît fuppofer néceffairement la Concurrence entre ces différens
Juges , de maniéré que fi elle permet aux Juges Supérieurs de connoître des Crimes
trois jours après qu'ils font commis dans l'étendue duReffort du Juge-Royal Subalterne,
l'on peut dire que c'eft moins par l'effet de la Prévention , que par une efpéce àe Dévo¬
lution qui s'opère en leur faveur, par la négligence de ces derniers à informer & décréter
l'Accufé , femblable à peu près à celle dont il eft parlé dans le Droit Canonique , fous
le Titre de fupplenda negligentia Pruelatorum.

IV. La Concurrence, fuivant les Auteurs , eft le droit qu'a un Juge de pou¬
voir connoître d'un Crime en même tems qu'un autre. La Prévention au contraire ,eft

CRIMINELLE. Part. L Titre /.
eft le droit qu'a un Juge de pouvoir attirer à foi la connoiflànce d'un Crime,
en a connu le premier.

V. La Raison qui a fait exclure la Prévention entre les Juges Royaux , paroît fon¬
dée fur ce que le Pouvoir des uns & des autres prenant fa fource dans la même auto¬
rité , ils doivent par conféquent marcher d'un pas égal dans l'adminiltration de la Jufti-
ce , fuivant la maxime , par in parem non habet imperium.

VI. Aussi voit-on , que dans tous les cas où l'Ordonnance donne quelqu'avantage
aux Baillifs & Sénéchaux fur les autres Juges Royaux , elle ne fe fert jamais du mot de
Prévention , mais de celui de Préférence : c'eft ainfi qu'elle s'explique entr'autres fur l'art.
15 de ce Titre, relativement aux Prévôts desMaréchaux. C'eft par la même raifon, qu'à
la fin du préfent article , elle fe contente de dire, que les Juges Supérieurs pourront en
connoître , & qu'elle ne dit point qu'ils pourront prévenir , comme elle fait fur l'art. 9 ci-
après, relativement aux Juges des Seigneurs.

VII. La Dévolution, qui fe fait des Juges-Royaux Subalternes au profit des
Supérieurs après les trois jours, n'étant donc , comme on vient de l'obferver , qu'un#
punition de leur négligence ; il s'enfuit, -par une xonféquence. naturelle du même prin¬
cipe , que s'il arrivoit que ces Juges Supérieurs fuffent eux-mêmes négligens à-inftruire
des Crimes après ce même délai , ce feroit aux Cours Supérieures , que cette connoif-
fance feroit dévolue. Ce qui devroit avoir lieu fur-tout, s'il s'agiflbit de Crimes atroces,
& qui méritaflènt une punition exemplaire.

a?
parce qu'il

ARTICLE VIII.

» L que ttous entendons avoir lieu entre les Juges des Sei-'
»gneurs, encore que celui qui auroit prévenu, fût Juge Supérieur} 8C
du Reflort de l'autre.

Sommaire.
•

L Dévolution n'a lieu entre les Juges de Sei- III. Quid , de deux Seigneurs quipojféderoient
gneurs , comme entre Juges Royaux Su- une même Terre par indivis ?
balxernes. IV. Quid , fi par le partage il avoit été con-

ÏI. Quid, de deux Seigneurs Hauts-Jujli- venu que la portion de l'un, releveroit de
ciers qui auraient partagé entr'eux une Terre ? celle de l'autre ?

1.1? A R cet article , l'Ordonnance exclud la Prévention entre les Juges des Seigneurs
comme elle a fait par le précédent, entre les Juges Royaux ; avec cette différence
néanmoins qu'elle n'admet , à l'égard des Juges des Seigneurs, aucune Dévolution du
Juge Subalterne au Juge Supérieur de fon Reflort.

II. A plus forte raifon , cette Dévolution ne pourroit-elle avoir lieu dans le cas où
deux Seigneurs Hauts-Jufticiers d'un même lieu , auroient partagé entr'eux un Domai¬
ne & fes dépendances , & que l'un d'eux auroit commis un Crime dans la portion del'autre il eft certain , par une fuite du principe établi par la première difpofition de cet
article , que le Juge de celui dans le Reflort duquel le Crime auroit été commis , n'en
pourroit pas connoître à caufe de l'égalité du Pouvoir qui fe trouve entr'eux ; Quia par

D
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inparem non habet imperium:c'eft la raifon qu'en rend Jule Clare , Queft. 38 , n*".
3. Par confequent ce feroit inconteftablement au Juge Royal du Reflort à en connoître*
II I. I l en ferait de même , fi ces deux Seigneurs poffedoient ce Domaine par indi¬

vis , parce qu'alors ils feraient cenfes n'avoir tous deux qu'un même Juge.
I V. Mais , fi par le partage qui auroit été fait de la Terre , il avoir été convenu ,,

que la portion de l'un relcveroit de celle de l'autre , & que celui qui feroit le VaffaI
eût commis le Crime dans la portion dé l'autre ; il paroît que lé Juge dont relève¬
rait le Délinquant, feroit fondé à connoître de fon Délit, & qu'on ne pourrait alors
argumenter de la derniere Difpofition de cet article , laquelle ne peut avoir lieu que
pour empêcher la Dévolution d'un Juge de Seigneur Subalterne à un Juge Supérieur
du même Seigneur , & non point pour exclure le Juge d'un Seigneur Suzerain , de
la connoiflânce d'un Délit commis par un autre Seigneur qui lui ferait Subalterne.

ARTICLE IX.

-N OS Baillifs & Sénéchaux ne pourront prévenir les Juges Su*
» balternes, & non Royaux de leur Reflort, s'ils ont informé & dé*
w crété dans les vingt-quatre heures après le Crime commis. N'entera*
» dons néanmoins déroger aux Coutumes à ce contraires , ni à l'u-
» fage de notre Châtelet de Paris.

S O M M A I R E.

f. Différence entre les Juges Subalternes Ro- VI. Prévots Royaux n'ont la Prévention fur
yaux , G* les Juges Subalternes non Royaux. les Juges des Seigneurs , & pourquoi ?

II. Autre Différence entre ces mêmes Juges. VII. Coutumes particulières qui leur attribuent
III. Exception en faveur de certaines Coutu- ce Droit.

mes. . VIII. Faut-il que le Décret foit ffgnijii (V
IV. Autre Exception en faveur de VUfage du exécuté dans les vingt-quatre heures 1

Châtelet.■ IX. Lettre de M. le Chancelier dé PoncAart-
V. Raifons qui ont déterminé Vétabliffement train à ce fujet,.

de la Prévention des Juges Royaux ., fur ceux
- des Seigneurs.

(ji- ET Article contient trois Difpofiti'oriSï
I: Par la première, l'Ordonnance accorde aux Baillifs & Sénéchaux, là Prévention'

futi les Juges Subalternes non Royaux , ou autrement les Juges des Seigneurs , & elfe
mer m. cela, un Différence, remarquable entre, ces derniers; & les Juges Subalter¬
nes Royaux, lùr lcfquels la Prévention ne peut avoir lieu , comme nous l'avons vû
ftir. l'article 7.

T'1 Par'i fécondé. eÏÏé fulpend l'exercice dè cette Prévention jufqu'aprês lés vingt-
qu ure heures qui font accordées aux Juges Seigneuriaux pour informer & décréter.
C'eft encore.uns Différence que cet article établit entre ces"derniers, «Sc ies Prévôts,
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Royaux à qui le même article 7 accorde un délai de trois jours , pour procéder à
cette inftruûion, avant que les Baillifs & Sénéchaux en pniffent connoître.

III. Enfin , la troifie'me Difpofition contient deux Exceptions à la fécondé. L'une,
en faveur de certaines Coutumes qui admettent en tout tems la Prévention des Bail¬
lifs Se Sénéchaux furies Juges Seigneuriaux. De ce nombre font entr'.iutres, celles
de Vermandois, de Senlis, de Poitou, de Touraine , du Maine Si d'Anjou.

•

I V. L'autre Exception , eft en faveur du Lieutenant Criminel du Châtelet, qui
efi confirmé dans l'Ufage de prévenir pareillement en tout tems , les Jug> s des Seig¬
neurs Hauts-Jufticiers qui ont leur Jurifdiûion dans l'étendue de la Vi le 1k Faux-
bourgs de Paris, tels que ceux des Bailliages de Saint Germain-des-Près, de l'Arche¬
vêché , du Chapitre Notre-Dame, du Temple, de Saint Jean de Latran , de Saint
Martin-des-Champs. Il y avoit plufieurs autres Juftices Subalternes dans l'Enceinte
de la même Ville, qui ont été réunies au Châtelet par Edit Au mois de Février 1674,
peu de tems après l'Ordonnance ; & par le même Edit, les Bailliages dont nous ve¬
nons de parler, n'ont confervé la Juftice que dans leur Enclos.
V. L'on a fort agité, lors du Procès-verbal de Conférence fur cet article, la Ques¬

tion de fçavoir, fi la Prévention devoit être admife contre les Juges des Seigneurs.L'on obferva d'abord en leur faveur, que leurs Jurifdiftions avoient toujours été ré¬
putées patrimoniales en ce Royaume , depuis la Concefiion qui leur en avoit étéfaite par nos Rois ; qu'elles avoient été reconnues pour telles par plufieurs Ordon¬
nances & Déclarations ; que d'ailleurs la Prévention étoit par elle-même contraire ,
non-feulement au Droit Commun de la France, mais encore à la Difpofition du Droit
Romain, & même du Droit Canonique. Mais l'on convint en même-temps , qu'il fal-loit mettre une grande différence fur ce point entre la Juftice Civile & la Cri¬minelle : qu'à l'égard de la Civile, elle avoit pû pafler pour patrimoniale , & que
c'étoit-là le fondement de toutes le Loix & les Ordonnances qu'on alleguoit en leur
faveur, Loix qui d'ailleurs avoient été entamées plufieurs fois par des Committimus
& autres Privilèges : mais quant à la Criminelle, qu'elle étoit d'une nature bien dif¬
férente : que la véritable propriété de cette Juftice qui s'appelloit Jus Gladii , étoit
un droit de fàng fur les Sujets du Roi, réfidant à proprement parler, en la main de
S. M. qui le communiquoit à fes Officiers ; que d'ailleurs l'expérience journalière dé¬
montrait que l'Etat & le Public trouvoient plufieurs avantages dans cette Préven¬
tion , en ce que la plupart des Juges des Seigneurs étant fans capacité , les Crimes
demeuraient impunis , ou par leur foiblefle , ou par l'autorité des Seigneurs dont
ces Juges dépendoient ; & qu'en un mot la Juftice étoit incomparablement mieux
rendue , & avec plus de fécurité Se de décence par les Juges Royaux. Ce furent ces
dernieres raifons qui l'emportèrent, & déterminèrent enfin l'établiffement de la Pré¬
vention des Baillifs & Sénéchaux fur les Juges des Seigneurs , telle qu'elle eft por¬
tée par le préfent article.
V I. La Raifon principale , qui femble avoir déterminé la Prévention fur les Ju-

5es des Seigneurs , étant fondée fur ce que le Droit de Juftice eft un Droit Régalien,paroît que les Prévôts Royaux devraient auffi avoir la Prévention fur ces Juges. L'on
trouve en effet plufieurs Arrêts du Parlement de Paris , qui les ont autorifés à ufer de
ce droit. Cependant, comme l'Ordonnance ne parle ici que des Baillifs & Sénéchaux,fans fe fervir de ces mots génériques nos Juges , comme clie fait fur l'article 7 , il y alieu de croire qu'elle a voulu par-là exclurre les Prévôts Royaux ; d'autant plus que les
Seigneurs ne jouiffant de leurs Jurifdiâions qu'à titre onéreux, on ne pourrait leur en
retrancher l'exercice , fans diminuer confidérabîement le prix de leurs Seigneuries. A
<iuoi l'on peut ajouter, que comme les Juges Seigneuriaux font préfens fur les lieux ,ils peuvent faire l'inftruftion avec plus de facilité , Si même à beaucoup moins de frais,
que les Juges Royaux , qui font ordinairement dans l'Enceinte des Villes.

Dij
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V I I. Si donc il y a quelques Coutumes , comme celles de Tours & de Montiiiler,

qui donnent aux Prévôts Royaux le droit de Prévention fur les Juges des Seigneurs, il
faut regarder leurs difpolîtions comme autant d'Exceptions particulières , dans lesquel¬
les ces mêmes Coutumes ont été confirmées par cette claufe qu'on voit à la fin du pré-
fent article ; N'entendons néanmoins déroger aux Coutumes à ce contraires.
s- ■ .
VIII. Par ces mots, informé G- décrété , il paroît qu'il fuffit, fuivant cet article

Si l'article 7 ci-devant où ces mêmes termes fe trouvent employés , que le Décret foit
rendu dans les vingt-quatre heures, ou dans les trois jours, fans qu'il foit befoin qu'il
foit lignifié Si exécuté dans ce même tems-là : en quoi l'Ordonnance paroît avoir déro¬
gé à l'Edit de Novembre 7554 , qui porte décrété , G- le Décret exécuté. Mais ne pour-
roit-on pas dire aufli que l'Ordonnance n'ayant point dérogé expreffement à cet Edit,
l'article dont il s'agit doit s'entendre & s'expliquer par cette Loi antérieure, dont la
difpofition paroît extrêmement fage, en ce qu'elle tend à empêcher que les Juges des
Seigneurs Si les Juges inférieurs ne foient les maîtres de décider de leur Compétence ,
en antidatant leurs informations & leurs Décrets : ce qui leur eft d'autant plus facile ,
que ce fortes de Jugemens ne font point fujets à être fcellés.
IX Une pareille Queftion s'étant élevée en Franche-Comté, à caufedela Difpofition

d'un article des anciennes Ordonnances de cette Province, fuivant lequel , c'eft par l'e¬
xécution du Décret fur la perfonne de l'Accufé , que doit fe décider la Compétence ;
M. le Chancelier de Ponchartrain , qui fut confulté à ce fujet, écrivit la Lettçe fui-
vante à M. Doroz , Procureur Géne'ral de ce Parlement, en date du 10 Août 1707.

» Monsieur ..... J'ai reçu les éclairciflements que je vous avois demandés , tou-
» chant la maniéré dont l'art. 1147 des anciennes Ordonnances du Comté de Bourgogne,
» a été exécuté dans le Reflbrt du Parlement , depuis que l'Ordonnance de 1670 y
» a été regiftrée : puifque , fuivant ce que vous me marquez , Si fuivant l'Arrêt que
» vous m'avez envoyé, on y exécute à la lettre l'art. 3 du Tit. 1er. de l'Ordonnance
» de 1670 , Si que le Parlement , en conféquence de cet article , a fait défenfes aux
» Juges Royaux de fon Reflbrt , de çonnoître des Délits , Iorfque les Juges des Seig-
» neurs en auront informé Si décrété dans les vingt-quatre heures après le Crime coin-
u mis , quoique ce Décret n'ait pas été exécuté depuis ; on. né peut mieux faire que de
» continuer, à exécuter cet' article de l'Ordonnance de 1670., comme il a été jufqu'à
» préfent ; de forte néanmoins, que s'il paroilToit une affeftation Si "une négligence'
». extraordinaire de la part des Officiers des Seigneurs , pour procurer l'impunité dey
» Crimes par leur fîlence & leur inaftion, pendant un tems confidéfable après lé
jx Crime commis, le Parlement puiffe commettre , fur votre Requifitoire , le Juge
» Royal le plus prochain , ou tel autre qu'il jugera à propos pour l'inflru&ion Se
» pour le Jugement de ces procès criminels à la requête du Procureur du Roi thl
» Siège qui fera ' commis. O'ell âinfi qu'on en ufe au Parlement de Paris dans
» les occafions , afin qu'il ne dépende pas entièrement dés Officiers des Seigneurs ,
» de Iaifler impunis tous les Crimes qui fe commettent dans leur Reflbrt. Le Pgr-
» lemettt pourroit en ulfet de même dans des circonifiances , telles que je viens de
» marquer -t Se pour mettre tout-à-fait les Officiers des Seigneurs dans leur tort,
» vous pourriez dans ce cas les avertir auparavant, de fàire leur devoir ,• & s'ils
» pérfiftdient dans leur négligence , ce ferûit pour lors que vous pourriez faire com-
» mettre un Juge Royal, potfr fuppléer à leur défaut. A l'égard de ce que vous me
» propoRz , pour remédier à toutes lés antidates des Décrets que rendent les Of-
» ficiers des Seigneurs , je crois, comme vous , que fi on ordonnoit renregiftrement
» de ces Décrets aux Greffes des Juflices , vingt-quatre heures après qu'ils ont été
» rendus, Si' d'en délivrer des Extraits aux Procureurs Fifcahx, cela éviterait fou-
» vent des Conflits , & empêcherait que plufieurs Crimes ne reftaflent impunis :
m inais cela ne peut faire la matière d'une Déclaration. Vous pouvez de vous mê-
» me pro'olèr à vôtre Compagnie, d'en faire un Règlement, après avoir fait les
x réflexions néceflàires. Je fuis &c. Signé de Ponchartrain.

article x.

»N OS Juges-Prévôts ne pourront coilnoître des Crimes commis
» par des Gentilshommes, ou par dps Officiers de Judicature ; fans
v rien innover néanmoins en ce qui regarde la Jurifdiçliou des Seir
» gneurs.

Sommaire.

I. Confirmation de rEiit de Cremieux , en Cremieux, eh faveurdes Juges de Seigneurs.
faveur des Baillifs G- Sénéchaux. III. Privilèges des Gentilshommes , étendu aux

TI. Confirmation de laDéclaration fur l'Edit de Officiers-de Judicature. ! - . .." ..

D* •: 'WèW i-ia insju^ji-x jt<EUX Difpofitions remarquables dans cet Artitlé.
I. Par la première , les Prévôt* Royaux font exclus- de la connoiflânce des CriméS

commis par les Gentilshommes & par les Officiers de Judicature ; Si par-là l'Ordon¬
nance confirme les Baillifs & Sénéchaux dans le Droit particulier -de çonnoître. de ces.
Crimes, qui leur avoit été accordé par l'Edit de Cremieux de 1536. V". art. 5 & 21 dè
cet Edit, ' ~

II. La fécondé , contient une Extenfion de ce même Droit en faveur des Juges dei
Seigneurs : en quoi l'Ordonnance confirme la Déclaration du 24 Février 153b, rendue
en interprétation de l'Edit de Cremieux, par laquelle les Juges des Seigneurs font.con-
fervés dans le Droit de çonnoître des Crimes des Gentilshommes. . • ' 7

III. Ainsi tout J.e changement que le pféfent article a apporté à fune& à l'autre de
ces Loix, a été de comprendre les Officiers de Judicature dans lé Privilège qui n'avoiçd'abord été accordé qu'aux Gentilshommes.
Au relie, nous verrons fur l'article 21 de ce Titre, les autres Privilèges dont les

Gentilshommes Si les Officiers de Judicature jouirent en matière Criminelle. Il fautauffi voir fur ce point, les art. 12 & 13 de la Déclaration du mois de Février i73JV
que nous aurons lieu de rappcller fous l'art. 12 ci-apiès.
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ARTICLE XL

O S Baillifs, Sénéehaux & Juges Préfidiaux connoitront pri-
» vativement a nos autres Juges, & à ceux des Seigneurs , des Cas
»-Royaux, qui font le Crime de léze-M^jefté en tous fes Chefs,
» facrilége avec effraction, rébellion aux Mandemens émanés de Nous
?) ou de nos Officiers , la Police pour le Port des armes, Affemblées
j) illicites, féditions, émotions populaires, force publique , la fabri-
» cation -, l'altération , ou l'expofition de faufle-monnoie , correction
de.nos Officiers, malverfations par eux commifes en leurs Charges,

» Crimes d'héréfie , trouble public fait au Service Divin, rapt &
)) enlevement de perfonnes par force , & violence , & autres cas
p expliqués par nos Ordonnances 8c Réglemens.

JiS O M M A l R E.
' "L.'-f A r ' • < . . - : > J

ï. Veux Vifpofitians dans cet Article. IV. Lieutenant Général du Baillage du Palais
II. Ci n'ejk pasl'éàormité du Crime qui fait le à Paris , eennoit de ces Cas.

Cas Royal. V. Et pareillement le Juge de Saint-Claude.
III. Pourquoi les Prévôts Royaux G- Juges des VI. Divifion des Cas Royaux , en deux Para-
Seigneurs, font-ils exclus des CasRoyaux i graphes.

'^ÉTV ■ - ^ ... .

I. V-vET Article contient deux Difpofitions. Par la première, îl attribue la connoif-
fance des Cas Royaux aux Baillifs & Sénéchaux & Préfidiaux , privativement à tous
autres Juges. Pat la fécondé, il détermine quels font les Cas qu'on doit qualifier d«
xe nom.

II. Ces Cas font appelles Royaux, non point tant à caufe de Pénormitë du Crime qui
les fprme, que parce qu'ils regardent directement la Perfonne du Roi, fa dignité & fon
Office. C'eft pour Cela que M. l'Avocat Général Talon , lors du Procès-verbal de Con¬
férence fur cet article, les définit tous Crimes dans lefquels la Majefté du Prince, les
droits de fa Couronne, la dignité de lès Officiers, & la sûreté publique dont il eft le Pro-
ste&eur, font violés.

Ht. En excluant
les Juges des Seigneurs,
lïtion de l'article io de — , a

feuls Baillifs & Sénéchaux. Difpofition fondée fans doute , fur ce qu'il feroit dangereux
de confier la recherche & la punition de ces fortes de Crimes, à de fimples Juges Subal¬
ternes , à caufe de leur importance, de du préjudice qu'en pourroit fouffrir le Public. A
quoi l'on peut ajouter, relativement aux Juges des Seigneurs, qu'il ne feroit pas con¬
venable que le Roi déduife fes intérêts devant les Juges de fes Sujets : c'eft la remarque
de Loïseau, Traité des Seigneuries, Ch. 14.

IV. Sous le nom de Baillifs G- Sénéchaux, l'on doit comprendre le Lieutenant
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General du Baillage du Palais qui ccnno»t de tous les cas Royaux commis dans les-
Cour, Enclos, Salle & Gallerie du Palais à Paris, & qui a été confervé nommément
dans ce droit par l'art. 7 de l'Edit du mois d'Qftobre 1712 , portant Règlement entre ce'
Juge & le Lieutenant Criminel du Châtelet.

V. L'on doit auiïî y comprendre certains Sièges , quf, quoique Seigneuriaux d'ori¬
gine , ont été conferves dans tous les droits & Privilèges des Bailliages Royaux, & reP
fortifient, comme eux, directement dans les Cours de Parlement. H y en a un exemple
remarquable dans la Grande Judicature de Saint-Claude en Franche-Comté.

VI. Parmi les Cas Royaux, il y en a qui font fpécifiés nommément dans cet article
de l'Ordonnance ; il y en a aufti d'autres qui n'y font poinr énoncés, & pour lefquels
elle renvoie à la difpofition des Ordonnances, Edits & Réglemens antérieurs. Ainfi,
pour fixer lés idées de nos Ledteurs fur ce point, nous allons donner fur les denx Para¬
graphes fuivans, d'abord , une Explication fomma're des différens Cas énoncés dans cet
article ; & enfirite , l'Enumération la plus exaéte qu'il nous fera poffible , de ceux qui
ne s'y trouvent point énoncés, & que nous avons recueillis dans les Réglemens anté*
rieurs à l'Ordonnance..

5, Premier»

Explication des Cas Royaux qui font énonces dans le prêfent article»
Sommaire^

I. Crime de lêje-MajeJlé au premier Chef. Le VIII. Emotion populaire ; en quoi différé deParlement a feul droit d'en connoltre. l'AJfemblée illicite.
II. Crimes de lé\e-Majeflè divine, ne font IX. Forcepublique. Ce que c'eft : Quid decelleCas Royaux. commife envers les Animauxdcmejliques ?III. Sacrilège avec effraôliony ce qu'ilfaut pour X. Fabrication , Altération , Expefitien de Ule rendre Cas Royal. faujfe Monnoie. En quoi différent entr'elles,IV. Rébellion aux Mandemens de Jujlice ; ce G- ce qu'il faut- pour les former.

que c'ejt. En Huoi différé de celle à L'exécu- XI. Corre&ion des Officiers Royaux. En quoition des Jugemens , & des excès envers l»s différé de la Malverfation. Quels. Juges en
Officers de Jujlice. doivent connoître : Quid , à l'égard, des Of-V. Port d'Armes. Ce qu'il faut pour le rendre jiciers Royaux extraordinaires l
Cas Royal. Décijion de feu M. te Chan- XII. Héréjie., Ce qu'il faut pour qu'elle formelier Daguejfeau à ce fujet. un Cas Royal.

VI. AJfemblée illicite , conditions nécejfaires XIII. Trouble au Service Divin, Quand forme
pour la former. un Cas Royal.

VII. Sédition. Ce que c'ejt fuivant les ancien- XIV. Rapt de ftJuBjon à l'égard, des Mineurs,
nés Ordonnances. ejl-ii un Cax.Koyalj-

T. Kj RIME de Le?e - Majesté- humaine. Les Auteurs diftÎDguent ce Crime en pri-mier G» fécond Chef. Le premier regarde la perfonne du Roi , Ls enfans & les Princes
du Sang. Le fécond, la chofe Publique & les principaux Officiers du Rot ou de fes Par-
lemens exerç.ns 1-urs ,onCtions. u
Nous avons donné des exemples-des uns & des autres, dabs. îeuTraité des Crimes,qui eft à ia futre d. nos nftitutes au Droit Criminel. Nous n'en parlons ici que rela¬tivement à la-C m tence & comme- Cas Royal j & nous obfervcrons à cet égardquela connqiflauçe des Cr m s de Leze-Majefté au premier Chef appartient aux Coursde Parlement, pu férubL.ment aux Baillifs & Sénéchaux. V. Beuneau , Cbf.Cnm*Part. z. Tir. 2. n. 4,
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I I. Il n'eft parlé ici que des Crimes de Lèze - Majefté humaine , d'où il fuit que
çeux de Lèze-Majefté divine ne font point Cas Royaux.. V. Loyseau , des Seig¬
neuries , Ch. 12.

III. Sacrilece avec effraction. Ce Crime fe commet lorfqu'on enleve une
chofe fâcrée: ou quand dans un lieu facré, on enleve toute autre chofe. Il faut ef-
fraftion pour le rendre Cas Royal, autrement c'etl un Crime de Lèze-Majefte divine.
I V. Rébellion aux Mandemens émanés du Roi ou de ses Officiers. C'eft

un Crime de Lèze-Majefté au fécond Chef.
Le Mandement eft différent de la Commiftion dont il eft parle fur 1 Art.^ 10 du

Tit. 2 de l'Ordonnance de 1667. L'on appelle Mandement, l'adreffe attachée à un
Arrêt du Parlement , qui commence par ces mots : Au premier de nos Crc.
II faut diftinguer la Rébellion faite à un Mandement, de celle faite à l'exécution

'd'un Jugement, dont il fera parlé dans l'Article 20 de ce Titre. Il ne peut y avoir
de- Rébellion à un Mandement , que celle qui eft faite à l'exécution de ce Mande¬
ment ; au lieu que la Rébellion à un Jugement peut regarder Amplement la fignifi-
cation de ce Jugement. La Rébellion à laSignification d'un Arrêt, eft une Rébellion
à l'exécution d'un Mandement. ..

Les Excès commis contre des Juges exerçons leurs Offices , ou contre des LommiJ-
faires nommés par le Roi, ou même contre des Sergens Royaux en faifant leurs fondions,
font auffi regardés comme des Rébellions aux Mandemens émanés^ des Officiers Ro¬
yaux ; & forment, fuivant les Auteurs, un Crime de Lèze-Majefté au fécond Chef,
en ce qu'ils empêchent l'exercice du Droit de Juftice qui eft attaché inviolablement
au Souverain. V. Imbert, -en fa-Prat. Liv. 3. Chf. 6. n. 4. r

C'eft comme on le verra fur l'Article , 20 de ce Titre aux Juges, dont font ema-
wés les Mandemcnj auxquels on a fait; Rébellion, de connoître de cette Rébellion.
V. La Police four le Port des Armes. L'Art, 10 de l'Edit de Cremieux met

le Port des Armes en général , au nombre des Cas Royaux. Cependant *, fuivant les
Auteurs , le fimple Port' d'Armes ne fuffit pas pour former un Cas Royal, il faut qu'il
Toit joint à l'Affemblée illicite ... Le Port d'Armes , dit Coquille en fes Inlht. Ch.
du Dfoit de'Royauté5, n'efl pas pour être garni d'Arquebufes , Halebardes, Cuirajfes c-
autres Armes offienfives Cr dèfenjives, inaïs 'c'efi quand aucuns s'ajfemblent en nombre de dix
ou plus , étant armés avec propos délibéré , pour faire infulte Cr ■ outrage à autres.
C'eft auffi ce qui a été décidé par feu M. le Chancellier Daguesseau , dans fa Rc-

ponfe au Lieutenant Criminel de Befançon , en date du 22 Mai 1728, dont voici
les termes.

»J,'ai reçu , Moniteur , la Lettre que vous m'avez écrite au fujet de 1 information que
;»vous avez faite à la Requête du Procureur du Roi , contre Etienne Vireveau. Le fim-
»plç Çort d'Armes n'eft pas par lui-même un cas Prévôtal, il faut, pour lui donner ce

ô«caractère, qu'il (bit joint au Crime d'Affemblée illicite ou de Vol de Grand-Chemin ;
»ainfi le nommé ViFeVeâiVn'étant'dàns aucun de ces deux cas, c'eft. au Juge Ordinaire
«qu'il appartient de lui faire fon Procès. « Je fuis &c. .

Signé, Daguesseau.
Quoique dans Cette décifion , M. le Chancellier ne parle que du cas Prévôtal ; néan-

fmoins la préférence abfolue & exclufive qu'il donne au Juge Ordinaire fur le Lieutenant
-Criminel dansle-cas dont il.s'agit ,- ne permet pas. de douter, que le cas Royal ne fe
trouve également compris dans la Réglé générale qu'il établit à ce fujet ; c'eft-à-dire, que
la vfolèrfcé'àvecftfort tRAêmesTans Affemblée illiéite, n'eft jamais qu'un Cas ordinaire.

. r Z I0.l.:q ..i'/il • •! Il .»
VI. Às'sfemb l-é-p r-llic ite ; pour qu'elle forme un Cas Royal, il faut , comme

: nous yenons de l'obfervef , d'après Coq u i lle , qu'elle foit compofée de plufuurs
'-perfonnes ooritre lés Réglcrnens & à mauvaife intention , telle que celles des Réligion-
naires pour l'Exercice de leur Religion. ' >■

L Ordonnance

criminelle. Part. /. Titre T. '33
L'Ordonnance ne dérermine point le nombre néceffaire pour former ces fortes d'Af-

femblées ; l'Auteur que nous venons de citer , veut que ce nombre aille jufqu'à dix au
moins ; ce fentiment eft conforme à la Loi Romaine ; Si plures fuerint decem aut quinde•
dm Homines , Turba dicitur , L. 4. (j. 3. ff. De vi bonorum rapt.
Cependant Bout illier , dans fa Somme Rurale , attelle que les Cours fupérieures

réputent une Affemblée illicite quand elle excède le nombre de 3. Il paroît , fuivant
l'Arrêt de Montdidier du 5 Juin 1659 , qu'il faut celui de fix 6c plus. Mais, fuivant la
Déclaration du 18 Juillet 1724 , qui paroît devoir fervir principalement de Régie en
cette matière , l'Attroupement fe fait par quatre perfonnes & plus.
Au lurplus, c'eft le deffein qu'il faut confidérer plutôt que le nombre , pour juger fi

une Alfemblée eft illicite ; car fi , par exemple , des jeunes gens fe rencontraient par
hazard , & fans aucun deffein prémédité, comme des Ecolliers allans ou fortans de
claffe , on ne pourrait les regarder comme coupables de Cas Royal , en quel nombre
qu'ils fuffentd'ailleurs, f. Imbert tn/a Prat. Liv. 3. Ch. 6. n. 5.

VII. Sédition. Les Ordonnances regardent comme Séditieux tous ceux qui foule-
vent le Peuple , l'ameutent pour ufer de violence contre ceux avec qui ils ont des diffé¬
reras , & cela fans faire diftinttion , s'ils font armés 011 non , fi c'eft pour venger leur
Querelle particulière ou la Caufe Publique , & fi celui qui fouleve , eft une Perfonne
publique ou un fimple Particulier.
C'eft contre les gens de cette efpéce, que s'éléve, entr'autres , l'Ordonnance de

Blois , lorfqu'elje défend par l'Art. 277 , à tous Gentilshommes & autres , de faire Af¬
femblée de gens fous prétexte de Querelles particulières , ou autre que ce foit, fur pei¬
ne d'être punis comme Criminels de Lèze-Majefté & Perturbateurs du Repos Public du
Royaume ; & qu'elle enjoint aux Gouverneurs , Lieutenans , Baillifs & Sénéchaux , de
,compofer les Querelles qui s'exciteront en leurs Provinces, & d'avertir S. M. du devoir
qu'ils auront fait , afin d'y pourvoir.

VIII. émotion populaire. Pour qu'elle forme un Cas Royal , il faut le même
nombre de perfonnes que pour l'Affemblée illicite, dont elle ne différé feulement, qu'en
ce qu'il n'eft pas néceffaire que les Perfonnes foient armées , comme dans celle-ci.

IX. Force publique. Dans là lignification générale , elle comprend toute vio¬
lence commife avec armes , non-feulement contre les Perfonnes, mais encore contre
les Animaux privés & domeftiques. En quoi elle différé de l'Affemblée illicite avec Port
d'Armes. C'eft de cette Force publique dont veut parler Imbf.rt, fous le nom de Spo¬
liation commife &. perpétrée avec Port d'Armes, qu'il met au nombre des Cas Royaux, V.
Liv. 3. Ch. 6. n. 4.
A l'égard de celle qui fe commet furies Perfonnes, on peut en donner pour exemple ,

le cas où un homme ferait affailli & forcé dans fa maifon , & enfuite tué ou excédé dan-
gereufement par plufieurs perfonnes qui auraient les Armes à la main. Ainfi , il ne faut
point confondre fous ce nom , une fimple Voie de fait, telle que celle qui fe ferait pour
contraindre un Débiteur à payer , ou bien pour s'emparer d'une Maifon ou Héritage , Se
autres de cette efpéce , dont il eft parlé dans l'Article 2 du Titre 18 de l'Ordonnance de
1067 , fur les Complaintes et Ré in tég r andes. Celles-ci forment propre¬
ment le Cas de la Loi julia de Vi privata.
Quant à la Force publique qui fe commet contre les Animaux domeftiques , c'eft

lorfque plufieurs enlevent à main armée un Troupeau ou un certain nombre de Bêtes à
lame ou de fervice. En quoi ce Crime différé de celui de l' Ab ig e at qui confifte dans
un fimple Vol de Beftiaux.

X. Fabrication , Altération, Exposition de fausse Monnoie.
Ce font autant de Crimes de Lèze-Majefté au fécond Chef.
Il faut donc bien diftinguer la Fabrication de la Faujfi Monnoie , de la Fabrication de

la Bonne Monnoie, que l'on peut mettre au nombre des Crimes de Lèze-Majefté au pre^
$
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mier Chef, attendu qu'il n'y a que le Souverain qui ait droit de faire battre Monnoie
dans fon Royaume.
[ Quant à 1'Alt ér atio n de la Monnoie , elle fe fait en enlevant des feuilles d'or
ou d'argent fur les Efpéces, ou bien en les rognant.
A l'égard de PExpositi o n de la Faufle Monnoie , il faut pour qu'elle forme un

Cas Royal, que celui qui l'expofe , le fafle fciemment Si dans la vue de tromper le Pu¬
blic ; c'eft la difpofition de l'Art, 2 del'Edit d'Henri II , du mois de Janvier 1549, qui
porte » Ceux qui feront trouvés faifis de rognures de Monnoie , ou fciemment avoir par¬
ticipé avec les Rogneurs & Faux-Monnoyeurs. ou achetéd'eux fciemment de laMonnoie
«faufle ou Billots procédans des rognures de Monnoie , feront punis de femblable puni¬
tion que les Faux-Monnoyeurs , fans en faire aucune différence... C'eft aufli la difpo-
«fition de l'Arrêt de Montdidier cité ci-devant.
Par conféquent , comme le Dol ne fé préfume point, il faut une preuve bien claire

que l'Expofition ait été faite fciemment pour s'aflurer fi le Cas eft Royal. Cette preuve
peut dépendre de la qualité des Perforines ou des circonflances du fait, comme, par
exemple , fi l'Expofant étoit mal famé , & s'il faifoit trafic de la faufle Monnoie en la
vendant ou l'achetant pour en faire fon profit particulier. Alors l'on peut dire que le dol
Si la fcience font fuffifamment manifeflés par l'aétion.
XI. Correction des Officiers Royaux et Malversations par

eux commises en leurs Charces... Les Auteurs diftinguent la Correftion ,
'ou autrement Coercition , de la Malverfation , en ce que la Corre&ion regarde les
Mœurs en général, ou les Omiflïons que les Officiers pouiroient faire dans les fon&ions
de leurs Charges , par négligence ou autrement. Au lieu que la Malverfation dont il eft
ici parlé, s'entend finguliérement des mauvaifes aétions telles que ConcuJJion, Faujfetés
Si autres Crimes femblables qui peuvent fe commettre dans l'exercice d'une Charge.
L'on peut en donner pour exemple le Vol que feroit un Sergent Royal en procédant à
une Saille mobiliaire.
C'eft aux Tribunaux où ces Officiers ont été reçus & ont prêté leur ferment, à con¬

noître de ces Corrections Si Malverfations ; ce qui s'entend lorfque ces Officiers font
fubalternes & d'un Ordre inférieur , tels que les Huifliers , Sergens , & même les Pro¬
cureurs , Greffiers , Notaires , Commiflaires , Receveurs & autres Miniftres de la Jufti-
ce- Il y a même cela de remarquable par rapport à ces derniers, que lorfqu'ils malver-
fent dans l'exécution d'un Jugement , ils doivent être punis par les Juges dont le Juge¬
ment eft émané , & non par les Juges du Lieu où la Malverfation a été commife , lef-
quels font tenus d'envoyer aux premiers les informations qu'ils auroient faites à ce fujet,
■5 peine de'tous dépens , dommages & intérêts. C'eft la Difpofition de l'Ordonnance du
"mois d'Août 1560 , rapportée en la Conférence des Ordonnances de Guenois , Tom.
I. Liv. 7. Tit. 6. Ç. 9.
Mais s'il s'agiftoit de la Correâion ou des Malverfations qui auroient été commifes

par des Officiers" de Judicature ; il faut diftinguer : fi ce font de fim'ples Juges de Sei¬
gneurs ; c'eft aux Juges Royaux qui les ont reçus , d'en connoître , & ce n'eft que dans
le'Teul cas de la prife à partie , qu'ils doivent être jugés au Parlement. Si ce font des Of¬
ficiers d'un Bailliage , Sénéchauflee ou Prévôté Royale , même des Avocats & Procureurs
du Roi qui ont 'commis des Malverfations dans leurs Charges ; c'eft alors au Parlement
où ils ont été reçus & prêté leur ferment , & non point aux Officiers de leur Compa¬
gnie , d'en connoître , & de les punir ; c'eft ce qui a été jugé par plufieurs Arrêts, Si no¬
tamment par un Arrêt du Confeil du 15 Mars 1632 , rendu par le Parlement de Toulou-
fe ; cet Arrêt eft rapporté par Defcorbiac , Tit. 2. Ch. 14. Il y en a un de ce Parlement
Tappcrrté par Hentys ; Toift. i.L'iy. 2.Queft. 6. ■
Il en eft de même des Juges Royaux Extraordinaires , tels que les Elûs, Officiers de

Grenier-à-Sel, Traitte foraine , dont les Malverfations doivent être jugées par la Cour
«les Aydes, fuivant l'art. 6 de l'Edit dé Mars 1551. Ces Juges peuvent aufli connoître à
leur tour des Malverfations commifes par les Officiers qui leur font fubordonnés , & qui
exécutent leurs Ordonnances & Mandemens. On peut voir par rapport aux Juges des
Eaux Si Forêts, l'art. 74 de l'Ordonnance de 1515, rapporté par Saint-Yon en la Con-

CRIMINELLE. Pâtit. I. Titre T. >f
férence , p. 144 , Si les Tit. 3 , 19 & 32 de l'Ordonnance des Eaux & Forêts de 1669 ;
Sik l'égard des autres Juges , V. les art. 35 ,■ Si 37 de l'Ordonnance concernant les
Fermes du Roi , du mois de Juillet 1681.
• Pour ce qui concerne les Malverfations des Prévôts. desvMarécbaux ôc de .kuTs Lieu~
tenans , c'eft aux Juges de là Connétablie d'en conqôîfr'é ,"aiÂlï qù'e héuSTàvehs'obTi.r-vé fur l'article premier , Si que nous le verrons plus amplement fur l'article fuivant.

XII. Héresie. C'eft un Crime de Lèze-Majefté divine. Pour qu'elle forme un Cas
Royal , il faut qu'elle foit accompagnée de trouble Si de fcandale -, car pour l'Hcréfie en
elle-même, c'eft un Délit purement Eccléfiaftique , dont les Archevêques & Evêques
ont feuls droit de connoître , fuivant les Canons confirmés par lès Ordonnances'dû
Royaume, Si notamment par l'art. 30 de l'Edit de 1695 , qui porte « La Connoiflance
«& le Jugement de la Doftrine Chrétienne concernant la Religion , appartiendra aux
«Archevêques & Evêques. Enjoignons à nos Parlemens & autres Juges de la renvoyeç«auxdits Prélats, Si de leur donner l'aide dont ils auront befoin pour l'exécution des
«Cenfures qu'ils en pourront faire , & de procéder à la punition des Coupables, fans
«préjudice auxd. Cours Si Juges , de pourvoir par les autres voies qu'ils jugeront çç>n-
«venables à la réparation du trouble, de l'ordre Se tranquillité publique , Si contraven^»tion aux Ordonnances que la Publication de ladite Do&rinc aura pû caufer. «

XIII. Trouble public fait au Service Divin. C'eft encore 'un Crime
de Lèze-Majefté divine.
Pour que ce Crime forme un Cas Royal, il faut trois chofes ; 1°. que le Service Divinfoit célébré publiquement, Si non point dans unf Chapelle privée., telle que celle d'unChâteau ; 20. que le Service foit célébré dans le tems même du trouble , aflu , c'eft-à-

dire , qu'il ne fuffit pas d'avoir empêché par violence un Prêtre d'aller dire la Mefle, ou
d'allifter aux Vêpres , mais il faut le troubler en faifant fes fonctions ; 30. que ce trouble,foit accompagné de fcandale Si de tumulte ; car fi ce n'étoit qu'une fimplé injure profé¬
rée en paflant contre un Eccléfiaftique , Si qui n'auroit été entendue que de fort peu de
monde , il n'y auroit pas lieu au Cas Royal; Si injuria fat Clericis , vefdum fupplicatio-
nes procedunt , Litaniceque fiunt publics in fpiritum Religionis G- Mintflerii., foiius Epifcopî
Cognitio illa ejt, nec vero Regii Judicis. Ce font les termes dans lefquels s'explique Mor-
nac, fur la Loi 10 Authent. Sei novo , au Code de Epifcopis &■" Clericïs ySi il rapporté
un Arrêt du Parlement de Paris , qui, fur le fondement de ce même Principe , déclara
non-recevable dans fon appel comme d'abus, un Particulier qui avoit été cité devait'
l'Official de l'Evêque d'Orléans , pour avoir infulté des Eccléfiaftiques qui marchoient*
proceflionnellement, &le condamna en l'amende de 25 Ecusd'or.

XIV. Rapt et Enlevement de Personnes par force et violence. L'Ordpnnart^ce , en ne parlant que du Rapt par force Si par violence , femble. exclure cel^ï fait doconcert avec la Perfonne enlevée j qu'on appelle autrement Rapt 4e Sèdufiidh. & ,dçBlandice.
Cependant, comme ce Rapt n'a proprement lieu qu'à l'égard des Mineurs de 25 ^hs ,Si que ceux-ci à caufe de la foibleffe de leurige, font cenfés n'avoir d'autre volonté'quecelle de leurs Parens dont le confentement eft abfolument néceflaire pour la validité deleur Mariage ; l'on peut dire que ce Rapt étant fait centre le gré de ces derniers , il eftégalement fait avec force & violence , & comme tel il doit être compris dans le nombredes Cas Royaux. C'eft aufli la Difpofition de plufieurs Coutumes , notamment da:

celle de Tours , art. 55 Si 59. V. auili l'Arrêt de Montdidier du 5 Juin 1659.
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$. II.

Cas Royaux tirés des Ordonnances,, Edits & Rêglemens antérieurs à
ïOrdonnance.

Sommaire.

î. Raiforts pour lefquelles cts Cas ne font point IV. Jurifprudence du Parlement de Franche-
énoncés dans l'Ordonnance. Comté , par rapport aux Cas Royaux non

II. 17 différens exemples de ces Cas, tels qu'ils énoncés dans l'Ordonnance.
font recueillis par les Auteurs. , V. Lettre de M. le Chancelier Daguejfeau À

IIÎ. Crimes particuliers qui font réputés Cas Ro• ce fujet.
yaux, fuivant Bornier.

L IL paroît étonnant, que dans une matière auffi importante que celle-ci, où il s agit
de reftraindre le pouvoir des Jurifdiâions ordinaires, & de prévenir^ les divifions fi
fréquentes entre ces premiers Juges & les Baillifs & Sénéchaux, on n'ait pas défigné
nommément dans cet Article tous les différens Cas auxquels devoit s'étendre le Privi¬
lège de ces derniers Ce fut l'obfervation que firent MM. les Commiffaires, lors du
Procès-verbal de confe'rence fur cet article. Mais après avoir balancé toutes ces raifons
avec les inconvéniens qb'il y auroit en à fixer le nombre de ces Cas, tant parce qu'il
dépendoit plus fou vent d'une infinité de circonftances qu'il n'étoit pas pofiible de pré¬
voir, que parce que cette fixation ne pouvoit fe faire fans preferire en quelque forte à
l'autorité' Royale, des bornes qu'elle ne devoit point connoître il tut arrêté qu'on ne
feroit mention expreflè dans cet article, que des Cas les plus connus & les plus ordi¬
naires ; & qu'à' l'égard de ceux qui l'étoient moins, ou qui dépendoient principalement
des circonftances, comme ils étoient en plus grand nombre, on fe contenteroit d'en
renvoyer le détail aux difpofitions des anciennes Ordonnances Si Rêglemens : & c'eft
ce qui a été fait par la dérniefe difpofition de cet Article. ^

Il s'agit donc, pour en déterminer le nombre & la qualité, de remonter à ces Or¬
donnancés'& Rêglemens antérieurs, ou plutôt de rapporter ici tous ces différens Cas,
tels que les Auteurs les ont recueillis dans ces premières fources.
II. Nous eh Remarquons jufqu'au nombre de il ; fçavoir,
i°. L'Incendie d'une Eglife ou d'un lieu public. V. l'Arrêt de Sens du mois de Juin

1556. V. auffi l'Arrêt de Montdidier du 5 Juin 1659. V. Bacquet des Droits de Jufiice >
Chap. 7. - .

L'Incendie d'une ou plufieurs Maifons particulières, peut auffi devenir Cas Royal;
lôrfqu'il eft fait dahs le dèflein d'exciter une émotion ou un défordre dans une Ville , c'eft
l'obfervation qui fut faite par M. le Premier Préfident de Lamoignon , lors du Procès-
verbal de Conférence fur Cet Article. ' .

20. Péculat , ou Divertiffement des deniers Royaux fe Finances par ceux qui en ont le
maniement. Crime de Léze-Majefté au fécond Chef. V. les Arrêts de Sens & de Montdi¬
dier ci-deflus. V. auffi celui d'Angers du 10 Décembre 1611.

30. Falsification de Scel Royal ou Contrat Royal. Autre Crime de Léze-Majefte au
fécond Chef. V. Ragueau en fon indice des Droits Royaux ; & Chopin de Doman,
Liv. 2. Tit. 6. m 2015.' Néanmoins, fuivant l'Arrêt de Montdidier, la connoiflarrce de
la Falfification du Scel Royal de la Prévôté, eft attribuée au Prévôt, & celle du Scel
Royal, autre que de la Prévôté, au Baillif.

40. Levée de deniers fans Lettres-Patentes du Roi. Autre Crime de Léze-Majefté au
fécond Chef V. l'Ordonnance de Blois, art. 275 & 280.

50. Oppressions G- Exa&ions des Seigneurs G- Gentilshommes envers leurs Sujets. V%
l'Ordonnance de Elois, ait. 283 & 184, & l'Ordoaauce de 1629, art 206.

ji '$

CRIMINELLE. Part. I. Titre 37
6°. Infraction de Sauvegarde G- Sauf-conduit Royal. Autre Crime de Léze-Majefté

au fécond Chef. V. l'Edit de Cremieux, art. 10. V. Arrêt de Règlement entre les Of¬
ficiers de Riom & de Montpenfier , du 21 Juin 1614. V. auffi l'Arrêt de Montdidier ,
& celui de Laval, en 1573. V. Loyseau, des Seigneuries, Ch. 14. Dans ce
Crime font compris les Excès commis contre les Mejfagers Royaux & autres qui font fous
la Sauvegarde du Roi. V. l'Arrêt de Laval, Chopin de Doman. Liv. 2. Tit. 6. & lmbert
en fa Prat. Liv. 3. Ch. 6. n. 4.
7°. Démolition des Murs de Fille. Crime de Léze-Majefté au fécond Chef. F. l'Arrêt

de Montdidier ci-deflus.

8^. Vols de deniers Patrimoniaux des Filles. F. l'Arrêt d'Angers ci-deffiis.
é Transport d'or G- d'argent hors du Royaume. Crime de Léze-Majefté au lecondChef. F. l'Arrêt de Montdidier ci-deffiis.

10'. Trafic de Marchandifes défendues par les Ordonnances, foit aux Sujets du Roi, foit
aux Etrangers. F. les Arrêts de Sens, d'Angers & de Montdidier ci-deflus.
iiQ. Banqueroute frauduleufe. F. l'Edit de Henri IV. du mois de Mai 1609.
12 , Meurtre de guet-à-pens , c'eft-à-dire, de propos délibéré, G- fur un Chemin

noya/. F. 6 aquet, des Droits de Juftice, Ch. 7. n. 13. Chopin de Doman. Liv. 2.
•lit. 7• n. 13.
13°; Recellement des Coupables qui ont commis des Cas Royaux. F l'Arrêt du Montdi¬

dier ci-deflus.
14*. Bris de Prifon Royale. Crime de Léze-Majefté au fécond Chef. F. les Arrêts de

Laval, de Montpenfier, & autres rapportés par Brillon , au mot Bris de Prifon.
15°. Injure faite au Juge Royal dans les fondions de fa Charge. Crime de Léze-Majefté

au fécond Chef. F. l'Ordonnance de Blois, art. 190.
160. Contravention aux Edits de Pacification. F. Arrêt de Montdidier ci-deflus.
170. Simonie commife par un Laie. F. l'Ordonnance de Blois, art. 21.
180. Usurpation des biens dépendons des Bénéfices. F. Edit d'Amboife , art. 7: ON

donnance de Blois, art. 47 ; Edit de Melun , art. 30.
190. Crime Commis à l occafion d'un Droit honorifique G» Prééminence dans une Eglife. F.

Bacquet , des Droits de Juftice , Ch. 20, n. 17.
20°. Libelles Compofés contre le Service du Roi &. Rêglemens de la Cour. Crime de

Léze-Majefté au fécond Chef. F. Arrêt de Laval.
210. Impression de Livres prohibés G- cenfurés. F. même Arrêt de Laval.
.22°. Viol de Religieufes , ou attentat à leur Puàicitê. F. même Arrêt de Laval.
230. Diffamation de Mariages bien faînes par des Ajjices ou autres chofes iquipollenttî«

V. même Arrêt de Laval.
240. Monopoles faits par confpiration avec attroupement jufqu'au nombre de fix ou plus.

V. Arrêts de Sens & d'Angers.
25°. Insulte fur Chemins publics. F. Arrêt de Bordeaux du 12 Janvier 1672 , rapporté

au Recueil des Loix Criminelles, p. 208.
160. Usure. Arrêt de Règlement du Parlement de Befançon , du 7 Novembre 1751.
270. Blasphémé G- Difcours impies contre la Religion , lorfqu'ils ont caufé du fcanàale

public. F. la Lettre de M. le Chancelier Daguesseau, qui fera rapportée à la fin de
l'article 13 ci-après.

III. A tous ces diffeRens Cas, il faudroit encore ajouter, fuivant Bornier, les
Crimes de Parricide, de Fratricide, de Sodomie & d'Incefie. Mais on ne ptnfe pas que
ces Crimes, tout horribles qu'ils foient, emportent de leur nature le Cas Royal, ni
qu'ils puiflent le devenir, à moins que , par leurs circonftances particulières, l'intérêt
de la Religion en général ou celui de l'Etat, ne s'y trouve compromis ; parce qu'encore
une fois ce n'eft point l'énormitjé du Crime qui fait le Cas Royal.

IV. Au furplus, comme c'eft principalement des circonftances que dépend la connoif.
fance de ces fortes de Cas ; c'eft auflï à la prudence du Juge, que l'Ordonnance a cra
dçvoir s'en rapporter , en ne les déterminant point dans le préfent article. Ce parti
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étoit d'autant plus fage , qu'il y a mcme plufieurs Parlemens dans le Royaume, où les
Edits & Réglemens antérieurs à l'Ordonnance n'ont point été enregillrés, & qui par
conféquent femblent autorifés à s'en tenir fcrupuleufement à cet article de l'Ordonnance :
de ce nombre eft entr'autres le Parlement de Franche-Comté. C'eft à cette occafion,
que le Lieutenant Criminel du Baillage de Befançon, .ayant eu l'honneur de consulter
feu M. le Chancelier Daguesseau , il en reçut la Réponfe fuivante, par laquelle nous
croyons devoir terminer la difeuffion de cet article.
V. » Monsieur, l'Ordonnance de 1670 marque un certain nombre de Cas Royaux,

» dont la nature ell déterminée par les Ordonnances ; mais parce qu'il y en a d'autres
» qu'il n"eft pas facile de déterminer précilément, «5c qui peuvent dépendre de la diver-
» fiti des circonftances, elle. les a renfermés dans la difpofition générale qu'elle ajoute à
>V rénumération des Cas Royaux en ces termes dé autres Cas expriméspar nos Ordonnances
» G- Réglemens. Ainfi il ell prefqu'impolïible que le difeernement de ces fortes de Cas
v ne dépende de la prudence & de la fageffe des Juges , au défaut d'une difpofition
» précife de la Loi ; <k l'on ne peut connoître s'ils fe font écartés de l'efprit des Ordonr
» n'ances, qu'en entrant dans le détail des faits fur lefquels les Arrêts interviennent.
C'eft donc à vous de me propofer quelques exemples de Jugemens rendus au Parle-

» ment dé Befançon , fur lefquels on n'ait pas rendu fur ce point toute la juftice qui eft
w due aux Baillifs du Comté de Bourgogne ; & pour lors je verrai, après m'en être fait
» rendre compce, fi vos plaintes méritent attention. Au furplus, je fai dès-à-préfent
» qu'il n'eft pas vrai que les Officiers du Parlement de Befançon croyent ne devoir recon-
» noître aucuns Cas Royaux, fi ce n'eft ceux qui font expreffément marqués dans l'art.
» 11 du premier Titre de l'Ordonnance de 1670; & ils conviennent du principe que
» j'ai'marqué au commencement de cette Lettre. Enforte que toute la difficulté fe
« ryduit à la difcuftïon des faits particuliers dont vous pouvez m'inftruire, fi, vous le
« jugez à propos. Je fuis &c.

Signé, Dacuesseau.

Paris, 15 Août 1717.

ARTICLE XII.

» X" 1 ES Prévôts de nos Coufins les Maréchaux de France , les
» Lieutenans Criminels de Robe-Courte , les Vice-Baillifs & Vice-
>7 Sénéchaux , connoîtront en dernier Reffort de tous Crimes commis
77 par Va'gabons, Gens fans aveu & fans domicile , ou qui auront été
» condamnés à peine corporelle , Banniflement ou Amende honora-
tt "ble : connoîtront aulfi des Opprelfions, Excès ou autres Crimes
>7 commis par Gens de Guerre, tant dans leur marche, liux d'étapes,
v que d'affemblée & de féjour pendant leur marche •, des Déferteurs
>5 d'Armées, Affemblées illicites avec Port d'Armes , Levée de Gens
77 de guerre fans commiflion de Nous, & de Vols faits fur les Grands
m Chemins : connoitront auffi des Vols faits avec effraction, Port
» d'Armes & Violence publique dans les Villes qui ne feront point
h celles dé leur Réfidence j comme aufli des Sacrilèges avec effraction.

CRIMINELLE. PART. I. Titre I. 39
» Affaffinats prémédités, Séditions , Emotions populaires, Fabrica-
r> cation , altération ou Expofition de Monnoie, contre toutes per-
7) fomies • en cas toutefois que les Crimes ayent été commis hors des
,, Villes de leur Réfidence.

S o M M

I. Prévôts de: Maréchaux , leur Création G-
Fonctions.

II. Lieutenans Criminels de Rôle-Courte,
réputés Officiers Préjidiaux.

III. Vice-Baillifs & Vice-Sénéchaux connus
feulement en certaines Provinces. -

IV. SuppreJJion générale de ces Officiers , à
l'exception du feul Lieutenant de Robe-
Courte du Châtelet.

V. Dijlinôlion entre ces Officiers &. les Lieu¬
tenans des Maréchaux de France.

VI.Maxime, tout Cas Pré vôtal est
Rotal , comment doit s'entendre 1

VII. Pourquoi at-on omis dans cet Article ,

E T Article contient l'ériumération des différens Cas dont connoiflent les Pré¬
vôts des Maréchaux, & qui par cette raifon font appelles Cas Prévôtaux.
I. Les Prévôts des Maréchaux ont été créés'par Edits de François Premier, de

1514 & 1535. Dans l'origine; c'étoient des Officiers Militaires, dont les fondrions
étoient uniquement deftinées à pourvoir à la sûreté des Chemins, & à les purger de Vo¬leurs. C'eft pourquoi ils étoient appelles dans le Droit Latronculatores, & quelquefoisaulfi Stationnarii. V. Cujas en fes Obfervat. Liv. 9. Ch. 11.

-

II. Les Lieutenans Criminels de Robe-Courte , dont il eft aufii parlé dans ce
même Article , ont été créés à l'injiar des Prévôts des Maréchaux , par Edit de Novem¬
bre 1554. Ils doivent être reçus par les Lieutenans Criminels des Sièges Préfidiaux , &
par cette raifon font réputés Officiers de ces Sièges.

III. L'Ordonnance parle encore dans cet article des Vice-Baillifs et Vice-Séné¬
chaux. Ceux-ci, qui ne font gueres connus qu'en Guyenne & en Normandie , ont été
établis par l'Ordonnance de Moulins, avec les mêmes fondrions que les Lieutenans de
Robe-Courte.

IV. O n fait que les uns & les autres ont été fupprimés par l'Edit du mois de Mars
1720 , portant création de nouvelles Maréchauflèes , & qu'il n'y a que le Lieutenant
Criminel de Robe-Courte du Châtelet de Paris , qui ait été confervé. V. art. 28 du Tit.
fuivant.

V. Il ne faut point confondre avec les Officiers dont nous venons de parler, les Lieu¬
tenans de MM. les Maréchaux de France qui ont été créés en titre d'office par l'Edit
de Mars 1693 , pour connoître & juger des différens qui furviennent entre les Gentils¬
hommes ou autres faifant profellion des Armes, foit à caufe des Chaffes & droits hono¬
rifiques des Eglifes, Prééminence des Dignités & Seigneuries, ou autres querelles mêlées
avec le Point d'honneur.

AIRE.

plufieurs Cas énoncés dans le précédent ?
VIII. Pourquoi l'Ordonnance ne fe fert point

dans cet article de ces mots Privativement
à tous autres Juges, comme dans le pré¬
cédent ?

IX. Raifons qui ont donné lieu i la Déclaration,
du mois de Février 1731.

X. Changemens que cette Déclaration a appor¬
tés à l'Ordonnance, par rapport à la divifion
des Cas Prévôtaux.

<j. premier. Cas Prévôtaux par la qualité des
perfonnes.

§. 2. Cas Prévôtaux par la nature du Crime.
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VI. Suivant les anciennes Ordonnances, les Cas Prévôtaux ne pouvoient être ap¬

pelles tels, qu'après qu'ils avoient été jugés Royaux ; Se c'eft de-là qu.eft venue la Maxime,
que tout Cas Prévôtal ejl Royal.
Cependant, il paroit que la préfente Ordonnance a voulu mettre quelque diftin&ion

entre ces Cas, en ce que d'une part, elle n'a poîht compris dans cet article certains Cas
Royaux énoncés dans le précédent, tels que les Crimes de Léze-Majefté , Malverfations
commifes par lesOfficiers Royaux dans l'exercice de leur Charges, l'Héréfie , le Trouble
public fait au Service .Divin , le Rapt ou Enlevement par force & violence ; Se de l'autre :
en ce qu'elle a au contraire compris dans le préfent article, plufieurs Cas qui ne fe
trouvent point énoncés parmi les Cas Royaux, tels que le Vol avec effrattion, l'Affafli-
nat prémédité , les Crimes commis par des Vagabons, Gens fans aveu , par les Con¬
damnés à peine corporelle ou infamante, par les Gens de Guerre dans leur marche, Se
les Déferteurs d'Armées, la levée des Gens de Guerre fans commilïion du Roi, Vols
fur les grands Chemins.

VII. O r d'où peut venir cette Diftin&ion, fi ce n'eft que l'Ordonnance a voulu par-
là faire entendre , que ceux des Cas Royaux qui ne fe trouvent point rappellés dans le
préfent article, doivent être jugés par les Baillifs & Sénéchaux privativement aux Pré¬
vôts des Maréchaux, & à la charge de l'appel; au lieu que pour ceux qui s'y trouvent
rappellés, ils doivent être jugés principalement par les Prévôts Se en dernier Reffort,
comme requérans plus de célérité dans l'Inftruêiion , Se intereffans plus directement la
sûreté publique, pour laquelle ces Prévôts font établis.
VIII. L'on dit principalement Se non point exclufivement aux Baillifs & Sénéchaux,

parce qu'il y a des Cas Prévôtaux dont ceux-ci peuvent connoître concurremment, Se
même par préférence aux Prévôts des Maréchaux : c'elt par cette raifon, que l'Ordon¬
nance n'ajoute point fur cet article, comme fur le précèdent, ces mots Privativement
à tous nos autres Juges,

IX. En effet, ce font ces différens Cas de Concurrence & de Préférence, qui, ayant
fait naître depuis l'Ordonnance , plufieurs difficultés entre les Juges Royaux Se les Pré¬
vôtaux, ont donné lieu à la Déclaration du mois de Février 1731 , dont la difpofition
eft d'autant plus à confidérer fur cette matière , que non-feulement elle réunit, ainfi
que l'annonce le Préambule, dans une feule Loi, toutes les Difpofitions des Loix pré¬
cédentes fur les Cas Prévôtaux & fur le pouvoir des Officiers qui en ont connoiffance ;
mais encore qu'elle ajoute plufieurs difpofitions nouvelles, foit pour expliquer plus exac¬
tement , & la qualité des Perfonnes, & la nature des Crimes qui font de la compé¬
tence des Prévôts des Maréchaux/, foit pour décider les Quefiions qui s'étoient fouvent
préfentées fur le concours du Cas Prévôtal Se du Cas ordinaire , ou fur d'autres points
qui ont paru également dignes de l'attention du Légiflateur.
Nous aurons foin de diftinguer les divers Changemens , que cette derniere Loi a ap¬

portés à l'Ordonnance, dans l'Explication que nous allons donner de cet Article & des
îuivans, tant du préfent Titre , que du Titre fécond, qu'elle concerne principalement.
X. U n premier Changement regarde la Divifion des Cas Prévôtaux.
Par le préfent article, l'Ordonnance paroît divifer les Cas Prévôtaux en deux Claffes j

les uns, dont les Prévôts des Maréchaux peuvent connoître en quelque lieu qu'ils foient
commis ; les autres, dont ils ne peuvent connoître que lorfqu'ils ont été commis hors
des Villes de leur Réfidence.

La

CRIMINELLE. PART. I. TITRE T. 4*La Déclaration de 1731 ( a ) n'a point fuivi cette Divifion ; elle difiingue feulementles Cas par la Qualité des Perfonnes Se par la Nature du Crime : elle veut qu'à l'é¬gard des Cas qui font Prévôtaux par la Qualité des Perfonnes , les Prévôts des Ma'réchaux en puiffent connoître en tout tems Si en quel lieu qu'ils foient commis , mê¬me dans les Villes de leUr Réfidence (6). Au contraire , Iorfqu'il s'agit de Cas Pré¬vôtaux par la Nature du Crime , elle veut que leS Prévôts n'en puiffent prendreconnoiffance que lorfque ces Cas font commis hors de la Ville de. leur Réfidence [c].C'eft aulïï conformément à cette derniere Divifion, comme la plus naturelle Se laplus fimple , que nous nous propofons d'expliquer les différens Cas compris dans lepréfent article.

(a) Déclar. du Roi ,Jur les Cas Prévttaux ou Prêfidiaux ; donnée iMarly le 5. Fev. 1731.'» Louis , par la grâce de Dieu, Roi de » Loix précédéntes fur les Cas Prévôtaux,» France & de Navarre : A tous ceux qui » & fur le pouvoir des Officiers qui en ont» ces préfentes Lettres verront, Salut." » la connoiffance ; nous y ajouterons plu-v Un des principaux objets de l'Ordonnan- » fieurs difpofitions nouvelles, foit pour» ce que le feu Roi, notre très-honoré Sei- » expliquer plusexa&ement, & la Qualité» greur Se bifayeul, fit en l'année 1670, » des perfonnes, & la Nature des Crimes
i> fur la Procédure Criminelle, fut de mar- » qui font de la Compétence des Prévôts
» quer des bornes certaines entre les Juges » des Maréchaux , foit pour décider les
s) Ordinaires &les Prévôts des Maréchaux, » Quefiions qui fe font fouvent préfentées
» pour prévenir des conflits de Jurifdiûion, » fur le concours du Cas Prévôtal & du
» dont les coupables abufent fi fouvent » Cas ordinaire , ou fur d'autres Points
w pour fe procurer l'impunité, & qui retar- » également dignes de notre attention ;
» dent au moins un exemplpqu'on ne fau- u enforte que tous les Officiers qui doi-
» roit rendre trop prompt; c'eft dans cette « vent contribuer chacun de leur part à» vue , qu'après avoir fait le dénombre- » la fùreté commune de nos Sujets, trou-an ment de tous les Cas Prévôtaux dans » vant dans la même Loi la décifion des
» l'Art. XII. du Titre premier de cette » difficultés qui arrêtoient auparavant le
» Ordonnance , le feu Roi y ajouta plu- » cours de la Juftice , ne foient plus oc-v fieurs difpofitions dans le même Titre Se » cupés qu'à nous donner par une utile
» dans le fuivant, tant à l'égard du Juge- » émulation, de plus grandes preuves de
» ment de Compétence, que par rapport à » leur zèle pour le bien de notre Service
» celui du Procès même, &desAccufations » Se pour le maintien delà tranquilité pu-» de cas ordinaires qui pourroient furve- » blique. A ces Causes , Se autres à ce
» nir pendant le cours de l'Inftruftion. Les » Nous mouvant ; de l'avis de notre Con-
» difficultés qui fe font élevées depuis l'Or- » feil & de notre certaine fcience , pleine
» donnance de 1670, ont été réglées en « Puiffance & Autorité Royale, nous avons
» différens tems par des Edits particuliers, » dit, déclaré Se ordonné, & par ces Pré-» Se par des Déclarations qui ont expliqué » fentes lignées de notre main , difons ,
» le véritable Efprit de cette Loi , ou qui » déclarons Se ordonnons, voulons Se nous
» ont décidé les Cas qu'elle n'avoit pas » plaît ce qui fuit.
» prévus expreffement; m3is l'expérience [à] » Tous les Cas énoncés dans les
» fait voir qu'il refte encore plufieurs points » trois Articles précédens , Se qui ne font
m importans, qui font naître tous les jours » réputés Prévôtaux que par la Qualité des
» des fujets de conteftations entre la JuF » Perfonnes accufées , feront de. la Cotn-
» tice Ordinaire Se les Juges des Cas Pré- » pétence des Prévôts des Maréchaux,
» vôtaux ; Se comme d'ailleurs le nouvel » quand même il s'agiroit de Crimes com-
» ordre qui a été établi par notre auto- u mis dans les Villes de leur Réfidence.
» rité fur le nombre Si le Service des Of- » Article IV.
» ficiers de Maréchauffée, femble exiger [c ] m Ne pourront néanmoins lefdits
» aufiî que nous leur donnions des Ré- » Prévôts des Maréchaux, connoître des
« gles encore plus claires & plus précifes u Crimes mentionnés dans l'Article pté-
» lur la Jurifdiftion qu'ils doivent exercer; » cèdent, lorfque lefdits Crimes auront
» nous avons jugé à propos de réunir dans » été commis dans les Villes& Fauxbourgs
» une feule Loi toutes les difpofitions des » du Lieu où lefdits Prévôts ou leurs Lieu*

v tenans font leur Réfidence. Art. VI.
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S. P R E M

Cas Prévôtaux par la .

S O M M

f. Ces Cas font de quatre efpeces fuivant
l'Ordonnance.

II. Qu'cjl-ce que Vagabonds G- Gens fans
aveu ? Plufieurs Edits G- Déclarations à ce
fujer.

III. Quand les Prévôts peuvent connoitre de
l'infraElion de Ban.

IV. Exception en faveur des Parlemens.
V. Déclarations contre les Mendions valides

condamnés aux Galeres G- au Bannijfement.
VI. De quel bannijfement l'Ordonnance veut•
elle parler ici ?

VU. Quand le Bannijfement à tems peut-il
former un Cas Prévôtal par la Qualité de
l'Accufè 1

VJII. Faut-il que la Condamnation à peine
corporelle ou Bannijfement, foit en der¬
nier ReJJort l

I I E R.

Dualité des Perfonnes.
AIRE.

IX. Quels Juges doivent connaître des Cri¬
mes G- Excès commis par Gens de Guerre

hors le Cas de leur marche ?
X. Quid , à l'égard des Crimes commis de

Soldat à Soldat >

XI. Quid , lorjque le Bourgeois fe trouve
complice du Soldat ?

XII. Quid , des Crimes commis d'Officier à
Officier /

Xllï. Quid, à l'égard des Archers G- Offi¬
ciers des Maréchaujfées l

XIV. Fauteurs G- Subornateurs de la Défer-
tion ajoutés par la Déclaration de 1731.

XV. Bourgeois Complices de la Défection ,

s'ils font julticiables du Prévôt des Maré¬
chaux.

XVI. Perfonnes exemptes par leur qualité de'
la Jurifdiâlion du Prévôt des Maréchaux.

I. ^ ES Cas , tels qu'ils font marqués par le préfent article de l'Ordonnance, paroif-
fent fe réduire à quatre Efpéces ; i°. Crimes commis par Vagabonds, Gens fans aveu
& fans domicile ; z°. par les Condamnés à peine corporelle , BannitTement ou Amende
honorable ; 30. Par les Gens de Guerre dans leurs marches, lieux d'Etappe , atTem-
blée & féjour ; 40. enfin , par les Déferteurs d'Armée. Nous allons les reprendre fé-
parément , afin de leur appliquer les difpofitions de la Déclaration de 1731, qui les
concernent, & d'y joindre en même-tems les Obfervations particulières auxquelles
ils peuvent donner lieu.

I I. Crimes commis par Vagaeonds et Gens sans aveu.
La Déclaration de 1731 [a] explique ce que l'on doit entendre par Vagabonds &

Gens fans aveu , en ajoutant qu'on ne doit réputer tels , que ceux qui n'ayant
ni Profetïion ni Métier, ni Domicile certain, ni biens pour fubfifier, ne peuvent
être avoués ni faire certifier de leurs bonne vie & mœurs par Perfonnes dignes de

( a ) » Les Prévôts de nos Confins les
» Maréchaux de France connoîtront de
» tous Crimes commis par Vagabonds &
» Gens fans aveu , & ne feront réputés Va-
» gabons & Gens fansaveu, que ceux qui
» n'ayant ni Profelïion ni Métier ni Do-
>j micile certain , ni Bien pour fubfifier,
u ne peuvent être avoués ni faire certi-
» fier de leur bonne vie & mœurs , par
■» Perfonnes dignes de Foi. Enjoignons
m auxdits Prévôts des Maréchaux, d'arrê-
v ter ceux ou celles qui feront de la Qua-

n lité fufdite , encore qu'ils ne futfcnt pré»
» venus d'aucun autre Crime ou Délit r
» pour leur être leur Procès fait & par-
» fait conformément aux Ordonnances -7
« feront pareillement tenus lefdirs Prévôts
» des Maréchaux d'arrêter les Mendians
» valides qui feront de la même Qualité ,

» pour procéder contr'eux , fuivant les
» Edits & Déclarations qui ont été don-
» nées fur le fait de la Mendicité. Article
m premier.

CRIMINELLE. PAR-É. I. TITRÉ J. 4?foi. Elle veut que cette qualité feule les rende jufticiables des Prévôts des Maré¬chaux , quand même ils ne feraient d'ailleurs prévenus d'aucun autre Délit.Cette Déclaration va plus loin , elle comprend encore dans le même article lesMendians valides qui font pareillement fans aveu , Si elle enjoint aux Prévôts desMaréchaux de les arrêter pour procéder contr'eux, fuivant les Edits Si Déclarationsqui ont été données fur le fait de la Mendicité.Ces Edits & Déclarations font des 25 Juillet 1700, 17 Août 1701 , 8 Janvier1719, 5 Juillet 1722, 18 Juillet 1724 Si 20 Octobre 1750. Ils ont pour objet derégler les formalités & les précautions néceflaires , non-feulement pour arrêter &juger ces Mendians valides, mais encore pour empêcher qu'ils n'infeftent le Royau¬me, Si furtout la Ville, Fauxbourgs Si Banlieue de Paris, en les faifant fervir àrepeupler les Colonies.

III. Crimes commis parles Condamnés à peine corporelle, Bannissementou Amende honorable.
La Déclaration de 1731 ajoute (a) que les Prévôts des Maréchaux ne pourront con¬noitre de la limple Infraftion de Ban , que lorfque la peine aura été par eux pro¬noncée , Si que dans les autres Cas , ce feront les Juges mêmes qui auront prononcé'Ja Condamnation , qui connoîtront de l'infraftion du Ban.IV. I L y a néanmoins une Exception particulière en faveur des Cours de Par¬lement , qui font autorifées par le même art. 2. à connoitre exclufivement à tous au¬tres Juges , de l'infraftion de Ban , lorfque ces Cours ont prononcé là peine duBannitTement , foit en infirmant , foit en confirmant les Sentences des premiers Ju¬ges ; Si cela, quand même, ajoute cet article, l'exécution auroit été renvoyée à cespremiers Juges.

V. Enfin , par une derniere Difpofition du même Art. S. M. ordonne l'exécu¬tion des Déclarations du 8 Janvier 1719 Si 5. Juillet 1722 en ce qui concerne laVille de Paris. Ces Déclarations portent défenfes à tous Mendians valides qui ontété condamnés aux Galeres ou BannitTement par quelques Juges , Si de quels lieux quece puitfe être , de fe retirer en aucun cas ni en aucun tems , même après le temsde leur condamnation expiré, dans la Ville Si Fauxbourgs de Paris, ni à la fuitede la Cour du Roi. Ce qui ne doit avoir lieu , cependant , par rapport aux Bannisdont le tems de leur condamnation fe trouve expiré, que lorfqu'ils ont été auflicondamnés au Carcan ou à d'autres peines corporelles , ou qu'ils ont fubi deux foisla condamnation à ce BannitTement , ou quelqu'autre condamnation , faute d'avoirgardé leur Ban.

VI. Le Bannissement dont il efi parlé dans cet article , eft fans doute le Bannif-fement perpétuel, puifqu'il eft placé avant l'Amende honorable qu'il précédé effefti-vement dans l'ordre des peines, comme nous le verrons fur l'article 13 du Tit. 2sde la préfente Ordonnance.
m

( a ) » Lefdits Prévôts des Maréchaux » de nos Cours de Parlement, foit en in-
» connoîtront auffi de tous Crimes com- » firmant ou confirmant les Sentences des
» mis par ceux qui auront été condamnés » premiers Juges , & quand même l'exécu-
,, à peine corporelle, BannitTement ou » tion auroit été renvoyée auxdits Juges,» Amende honorable ; ne pourront néan- » Si auquel cas le Procès ne pourra être» moins prendre connoiflànce de la fimple » fait Si parfait à ceux qui auront été ac-
» infraàion de Ban , que lorfque la peine » eufés de ladite infra&ion de Ban , que» du BannitTement aura été par eux pro- » par nofdites Cours de Parlement. Vou-
» noncée.Voulons que dans les autres Cas, » Ions au furplus que nos Déclarations des
» les Juges, qui auront prononcé la Con- » 8 Janvier 1719 ik 5 Juillet 1722, foient» damnation , connoiflent de ladite infrac- » exécutées félon leur forme & teiieur, en» tion de Ban, fi ce n'eft que la Peine du » ce qui concerne notre bonne Ville de» Banuiflément ait été prononcée par Arrêt » Paris. Article 11.
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VII. A l'égard du Banniflement à tems, pour qu'il forme un Cas Prévôfal par la
qiialité de l'Accufé , il faut qu'il foit joint à une peine corporelle ou afïïiftive , com¬
me Fouet, Carcan , &c. C'eft ce qui réfulte des Déclarations de 1719 Si 1722 , que
nous venons de citer.

VIII. Au relie, il faut que la condamnation aux Galeres ou au Banniflement, foit
en dernier reflort, parce que , comme nous le verrons fur les articles 10 du Tit. 17,
& art. 6 du Tit. 16 , les Condamnés, fâuf l'appel, font encore réputés Accufés.
IX. Oppression , Ex:ès ou autres Crimes commis par Gens de Guerre , tant dans leurs

Marches,Lieux i'Etappe, que d'AJfemblée & Séjour pendant leurs Marches.
La Déclaration de 1731 a renouvelle ( a ) la difpofition de l'Ordonnance fur ce point,

c'e(I-à-dire, que, fuivant ces Loix , tous les Crimes commis par les Gens de Guerre
hors de leurs Marches , comme , v. g. dans les Garnifons , Camps , ou aux environ;,
ne font point de la Compétence des Prévôts des Maréchaux. Il ne refte donc, qu'à
ïçavoir quels font les Juges qui doivent connoître de ces fortes de Crimes. Comme
rien n'eft plus ordinaire Si en même-temps plus embarraflant dans la Pratique , qu«
ces fortes de Cas, nous croyons devoir propofer ici les Régies qui nous ont paru les
plus certaines en cette matière.
Pour cela, il faut diftinguer ; ou les Crimes ont été commis de Soldat à Soldat, ou

ils ont été commis par un Soldat contre un Habitant des Lieux où ce Soldat étoit en
Garnifon ou en Quartier d'Hiver.

X. Au premier Cas, c'efl à l'Etat Major des Régimens & des Places, avec le Cohfeil
de Guerre & les Prévôts d'Armée , à connoître de ces Crimes.

XI. Au fécond Cas , c'eft aux Juges des Lieux qu'en appartient la connoiflànce. C'eft
la Difpofition précife de l'art. 43. de la Déclaration du 13 Mai 1665 , dont voici les
termes : Lorfque les Officiers & Soldats des Troupes d'Infanterie auront commis quelque Crime
ou Délit à l'endroit des Habitant de Garnifon , la Connoijfance defdits Crimes ou Délits appar¬
tiendra aux Juges des Lieux, fans que les Officiers deDires Troupes en puijjent connoître,
mais feulement de ceux qui fe commettront de Soldat à Soldat.... 11 eft dit de plus, par ce
même article , que fi les Juges des Lieux avoient fait emprifonner des Soldats pour
Délits de Soldat à Soldat, les Officiers ne pourront les retirer^de leur autorité, mais
qu'ils en devront faire la requifition à ces Juges, finon fe pourvoir par-devant le Roi, en
cas de refus.
Quoique cette Déclaration ne parle que des Officiers G- Soldats des Troupes d'Infan¬

terie , elle a également lieu à l'égard des Cavaliers G- Dragons qui font en Garnifon dans
les Villes fermées ou dans un Quartier d'Hiver, par la raifon qu'elle eft fondée fingu-
ïiérement fur ce que les Juges Militaires n'ont aucune Jurifdiftiou fur les Bourgeois.
Par conféquent, que l'Officier ou Soldat, foit Plaignant , ou Accufé ou Complice du
Crime vis à-vis d'un Bourgeois, Si même que ce Bourgeois foit mêlé dans la Querelle
ou Accufation par compliaté ou autrement, c'eft toujours aux Juges Ordinaires des

. Lieux à en connoître.C'eft ainfi que l'ont décidé MM. les Secrétaires d'Etat de la Guerre,
toutes les fois que de femblables Cas fe font préfenté, excepté, lorfqu'il s'agit du
Crime de Défertion , dont nous allons parler dans un moment.

XII. Mais fi le Meurtre ou Vol avoit été fait par un Officier envers un autre Officier.
Quel Juge en devroit connoître ?
( a ) » Lefdits Prévôts des Maréchaux

» auront aufti la connoiflfance des tous Ex-
v cès, Oppreftions ou autres Crimes corn-
t> mis par gens de Guerre, tant dans leur

» marche, que dans lés lieux d'Etape ou
» d'Aflemblée, ou de Séjour pendant leur
m marche.... Art. III.

CRIMINELLE. PART. I. Titre /. MII paroît, fuivant l'article premier de la Déclaration du premier Juillet 1727 , que lesJuges Militaires peuvent connoître des Meurtres & Alfalfinats commis de Soldat à
Soldat : mais comme cette Déclaration , non plus que les autres Ordonnances Militaires
ne parlent point de femblables Crimes commis d'Officier à Officier, Si ne fiatuent au¬
cune peine à cet égard; il y a lieu de croire qu'elles ont voulu laifler les chofes dans la
difpofition du Droit Commun ; Si par conféquent, que c'eft aux Juges des Lieux de
connoLre des Délits commis par ces Officiers hors les fondions Militaires ; fçavoir, les
Juges des Seigneurs, ou les Prévôts Royaux, fi le Cas eft Amplement ordinaire; lesBaillifs Si Sénéchaux, fi le Cas eft Royal; les Prévôts des Maréchaux & les Préfidiaux,fi le Cas eft Prévôtal; Si même quelquefois les Juges Extraordinaires, tels que ceux del'Eleôion & des Faux Si Forêts, fi c'eft un Cas incident aux Matières qui les concer¬
nent. En un mot, un Officier a-t'il failli précifément en qualité d'Officier , c'eft-à-dire,a-t-il manqué d'exaftitude ou d'obéiflance dans quelque exercice Militaire, a-t-il violé
quelque Règlement de la Difcipline ? Alors fon Crime ne peut être jugé Si puni que
par les Officiers qui le commandent; lorfqu'ils font à l'Armée ou en Garnifon. Mais ce
même Officier a-t'il fait un Crime qui n'a aucun rapport direft à fa Qualité , & qui eneft indépendant ? Alors c'eft Ta Nature du Crime , plutôt que la Qualité de l'Accufé,qui en doit déterminer la connoiflànce; il cefle de jouir de fon Privilège ; il rentre dansle Droit commun , Si ne peut décliner la Jurifdiûion ordinaire.
C'eft aufti conformément à cette diftinûion, que l'Ordonnance.d'Orléans veut qu'enfait de Crimes indépendans de leurs fonttions, les Officiers, ainfi que les Soldats,foient privés de leurs Privilèges. Tous Capitaines G- Chefs de Bande, porte l'art, 115 de

cette Ordonnance, feront refponfables par-devant nos Juges ordinaires, des fautes G- exac¬tions qui feront faites par leur Compagnie. Theveneau qui rapporte cet article , remarque
que cela a été fort fagement établi, pour empêcher l'impunité •• « Ayant été reconnu,
» dit-il, par expérience , que par le moyen de ce Privilège, les Gens de Guerre évi-
» toient la punition de plufieurs Crimes Si Excès ; femblables aux Soldats Romains,
» qui, pour jouir du Privilège d'être feulement traités par-devant le Lieutenant de la
» Milice Romaine, appellé Magister , fuivant la Notice de l'Empire, faifoient des
» outrages & des violences à plufieurs. V. Theven. Tit. 2. art. 3. de ITnJlruSlion des ProcèsCriminels.

XIII. Les mésmes Réglés que l'on vient d'établir à l'égard des Soldats & Officiers,
par rapport à la connoiflànce de leurs Crimes, femblent devoir s'appliquer également auxArchers G- Officiers de Marechaujfées, qui forment une nouvelle efpéce de Gens de Guerre-,c'eft-à-dire, que toutes les fois que les.Délits commis par ces derniers, fe trouvent
compliqués avec ceux commis par des Bourgeois ; ou que ces Délits font commis au
mépris de l'autorité du Juge Ordinaire, même dans l'exercice de leurs fondions, ils font
dans tous ces Cas entièrement déchus du Privilège qu'ils ont d'être jugés par le Siègede la Connétablie, Si deviennent jufticiables de la Jurifdiûion ordinaire.
Cependant, il paroît par différens Arrêts du Confeil, qui ont été rendus fur des

Demandes en Règlement de Juges , ou en Caflation d'Arrêts des Parlemens de Rouen,
Toutoufe, Bordeaux, Bretagne, Befançon, Pau, & du Confeil Supérieur de Rouf-
filon , qvie le dernier Etat de la Jurifprudence fur ce Point eft entièrement en faveur dela Connétablie.
Il y en a trois entr'autres des plus récens. Le Premier du i<5 Février 1732, qui renvoie

en la Connétablie une Procédure criminelle commencée par le Parlement de Befan-
çon , au fujet d'une Requête préfentée par deux Cavaliers de la Maréchauflee de la Ré-
fidence d'Orgelet, pour avoir Exécutoire des frais de Conduite d'un Prifonnier, lequelavoit lui-même payé une partie de la dépenfe, & avoit donné 3 liv. à ces Cavaliers.
Par cet Arrêt S. M. fait défenfes aux Officiers de fon Parlement , de prendre aucune
connoiflànce des Abus, Excès & Malverfations commifes par les Officiers Si Archers
de Maréchauflee dans l'exercice de leurs Charges Si Commiflions.
Par deux autres Arrêts; l'un du 18 Mai 1745 , qui cafle quatre Arrêts du Parlement

de Pau ; l'autre du 29 Juillet 1746 qui cafle un Arrêt du Parlement de Bretagne ; S. M.confirme pareillement le Siège général de la Connétablie, dans le droit exclufif à tonj
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autres Juges, de connoître des Excès & Rébellions faites aux Officiers & Cavaliers des
Maréchauffées, ou des Prévarications par eux commifes dans le temps qu'ils exercent les
fon&ions de leurs Charges.
Nous avons parlé fur l'Article premier, des Titres particuliers fur lefquels efl fondé

ce Droit exclufif de la Connétablie ; nous ajouterons ici, d'après le Préambule des Arrêts
du Confeil qui ont été rendus à ce fujet, & notamment de celui du 9 Mai 1662 contre
le Parlement de Touloufe, que les Connétables & Maréchaux de France ont joui de
tout temps , en vertu de la Conceffion de nos Rois, d'une Jurifdiftion particulière an¬
nexée à l'autorité de leurs Charges ; que cette Jurifdiétion, qui avoit d'abord été am¬
bulatoire avec eux, a été enfin rendue fédentaire 8i fixée à la Table de Marbre du Palais
à Paris ; qu'elle connoît dans toute l'étendue Royaume, (k à l'exclufion de tous autres
Juges, de différentes matières, tant Civiles que Criminelles, telles qu'elles fe trouvent
énoncées dans les dou^e articles fondamentaux, dits vulgairement l'Ordonnance de 1359.
Suivant l'art. 9 de ce Règlement, le nombre des Juges porté par les Ordonnances en

Matière Criminelle , doit être rempli par des anciens Avocats de la Cour. C'eft en cette
Qualité, que j'ai eu l'honneur de fiéger plufieurs fois dans ce Tribunal, & que j'ai été
à portée de m'inflruire plus particulièrement de fes Privilèges.
XIV. Déserteur d'Armée. L'Ordonnance ne parle ici que des Déferteurs d'Armée,

& laiffe par conféquent aux Officiers des Troupes, la Connoiffance des Défertions faites
en tems de Garnifon.
La Déclaration de 1731 (a ) a hon-feulement renouvellé la Difpofition de l'Ordon¬

nance fur ce point; mais elle donne de plus au Prévôt des Maréchaux, le pouvoir de
connoître de ceux qui auront fuborné les Déferteurs, ou qui auront favorifé la Défection ;
& cé quand même, les Accufés de ces Crimes ne féroient point Gens de Guerre.
XV. Elle fait plus, elle veut ( b ) que cette connoiffance foit tellement propre au

Prévôt des Maréchaux, qu'il n'en puiffe être exclus par la Prévention des Baillifs & Séné¬
chaux, ni même des Préfidiaux. Ce qui forme, comme l'on voit, une Exception
remarquable à la Régie ci-devant établie ; fuivant laquelle, lorfqu'il y a des Bourgeois
impliqués dans un Crime commis par un Soldat, celui-ci devient jufliciable de la Ju-
rifdiftion ordinaire. Le Cas s'eft préfénté au mois d'Avril 1738 , dans la Ville de Befan-
çon. Deux Soldats, Déferteurs du Régiment du Roi, Infanterie , ayant accufé un
Particulier d'un Village voifin, de les avoir follicités à déferter, le Prévôt des Maré¬
chaux en prit connoiffance fur le fondement de l'art. 3 de la Déclaration de 1731, & le
Jugement de Compétence qui fut rendu à ce fujet, fut approuvé de feu M. le Chan¬
celier.
Tels sont les Cas Prêvôtaux , par la Qualité des Perfonnes, dont la Déclaration

de 1731 veut ( art. 4. ) que les Prévôts des Maréchaux puiffent connoitre en quelque lieu
qu'ils ayent été commis, foit dedans, foit dehors la Ville de leur Réfidence, & même
dans l'étendue des Villes & Fauxbourgs où les Cours de Parlement tiennent leur Séance,
à la charge néanmoins de fe conformer à ce qui efl porté par l'art. 2 , relativement à
l'Infraêlion du Ban, lorfque la peine du Banniffement a été prononcée par ces Cours,
en infirmant ou confirmant les Sentences des premiers Juges.

XVI. Mais s'il y a de certains Accufés que leur Qualité rend jufliciables des Prévôts
des Maréchaux, il y en a auffi qui, par leur Qualité, font abfolument exempts de
cette Jurifdiélion ; tels font les Eccléfiaftiques, Tes Gentilshommes , les Secrétaires du
(a) » Lefdits Prévôts des Maréchaux au-

» ront aufli la connoiffance des Déferteurs
» d'Armée, de ceux qui les auront fubor-
» nés, ou qui auroient favorifé ladite Dé-
» fertion ; & ce quand même les Accufés
» de ce Crime 11e ffcroient point Gens de
» Guerre. Art. 111.
(b) » Nos Juges Préfidiaux connoîtront

» aufli en dernier Reffort des Perfonnes &
« Crimes dont il efl fait mention dans les
u Articles précédons , à l'exception néan-
» moins de ce qui concerne les Déferteurs,
» Subornateurs & Fauteurs defdits Defer-
» teurs, dont les Prévôts connoîtront feuls,
j> à l'exclufion de tous Juges Ordinaires.
Art. Vil.

CRIMINELLE. PART. I. TITRE I. 47Roi & les Officiers de Judicature , ( a ) dont nous aurons lieu de parler fur les art. 13& 21 du préfent Titre.

Nous verons auffi fur l'art. 15 de ce même Titre de l'Ordonnance , qu'en général lesPréfidiaux peuvent connoitre de tous les Cas Prêvôtaux par la Qualité des Accufés,concurremment avec les Prévôts des Maréchaux, à l'exception feulement des Défer¬
teurs, leurs Subornateurs & Fauteurs, dont ceux-ci'connoiffent à l'exclufion de tous
autres Juges ; & que de plus ils peuvent connoître des Perfonnes Privilégiées dont onvient de parler, & les juger à la charge de l'appel. V. art. 14 de la Déclaration de
173' (*)•

( a ) » Les Eccléfiafliques ne feront fujets
» en aucun Cas, ni pour quel Crime que
» ce puiffe être, à la Jurifdiélion des Pré-
» vôts des Maréchaux ou Juges Préfidiaux
» en dernier Reffort. Art. XI.

» Voulons qu'à l'avenir les Gentilshom-
» mes jouiffent du même Privilège, fi ce
» n'efl qu'ils s'en fuffent rendus indignes
» par quelque Condamnation qu'ils euffent
» fubi, foit de Peine corporelle, Bannif-
» fement ou amende honvrable. Art. XII.

v Nos Secrétaires & nos Officiers de Ju-
» dicature , du nombre de ceux dont les
» Procès Criminels ont accoutumé d'être__
» portés à la Grande ou première Cham-
» bre de nos Cours de Parlement, ne pour-
» ront auffi être jugés en aucun Cas par.
» les Prévôts des Maréchaux ou Juges Pré-
» fidiaux en dernier Reffort. Art. XIII.

» (6) xi Cet Article XIV fera rapporté
» fur l'Art. XIII. du préfent Titre,

S. I I.

Cas Prêvôtaux par la Nature du Crime,

Sommaire.
I. Ces Cas font au nombre de neuf, fuivant

l'Ordonnance.
II. Différence quelle met entr'eux, par rap¬
port à la Compétence des Prévôts des Ma¬
réchaux.

III. Prévôts n'en peuvent plus connoitre, depuisla Déclaration de 1731 , lorfque ces Cas
font commis dans les Villes de leur Réfi¬dence.

IV. Non plus que dans les Villes hors de leur
Réfidence, où les Pariemens tiennent leur
Séance.

V. Rues des Villes &> Fauxbourgs comprifes

fous le nom de Grands Chemins.
VI. Ce qu'il faut, pour que le Vol avec effrtKétion foit Cas Prevotai.
VII Ce qu'il faut, pour que le Sacrilège avec
effraflion , foit Cas Prévétal.

VIII. Affaffinat prémédité n'ejl plus Cas Pré-
vôtal.

IX. Arrêt du Confeil de 1731. à ce fujet.
X. Cas Prêvôtaux non rpppellés dans la Décla¬

ration de 1731. Que font-ils devenus ?
XI. Quid, par rapport au Vol avec efiraSlion

commis dans l'intérieur d'une Maifon î
XII. Lettre de M. Dagueffeau à ce fujet.

1. ^ ES Cas, fuivant l'Ordonnance , font au nombre de neuf; fçavoir i°. lesAffemblées illicites ; 20. la levée des Gens de Guerre fans Permiflion de S. M. 3 . le Volfait fur les Grands chemins; 4°- Le Vol avec effraélion & Port d'Armes ^ 5 la Vio¬lence publique ; 6°. le Sacrilège avec effra&icn ; 70. l'Affaffinat prémédite ; » . la sé¬dition ic Emotion populaire ; 9°. enfin la Fabrication , Altération ou Expofition de lafauffe Monnoie.

II. L'Ordonnance met néanmoins cette Différence entre ces Cas , par rapport à laCompétence, qu'elle laiffe aux Prévôts des Maréchaux k Pouvoir de connoître des trois
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premiers , en quelques lieux qu'ils foient commis-j au lieu qu'elle ne leur permet de
connoître des fix autres, que lorfqu'iis font commis hors les Villes de leur Réfidence.
La Déclaration de 1731 a apporté plufieur» changemens remarquables à cet Article de

l'Ordonnance.
c'■ . v. .*■ « 9.»nrr; r. • ..•••- ; . _ |
III. i°. Elle n'admet les Prévôts des Maréchaux à connoître d'aucun de ces Cas, que

lorfqu'iis font commis hors des Villes de leur Réfidence. V. art. 6. rapporté ci-devant.
IV. 20. Au lieu que par l'Ordonnance, les Prévôts des Maréchaux étoient admis à

connoître indiftin&ement de tous les Cas Prévôtaux par la Nature du Crime, qui étoient
commis hors des Villes de leur Réfidence, même dans l'étendue des Villes où les Cours
de Parlemens tenoient leur. Séance, & Fauxbourgs defdites Villes; ce Pouvoir leur a
été retranché par l'article 16 de cette Déclaration, qui laide aux Parlemens la Connoif-
fance de ces derniers Cas, 6c excepte feulement les Cas Prévôtaux par la Qualité des
Accufés [ a ].

V. 30. Suivait l'Ordonnance, les Prévôts des Maréchaux pouvoient connoître des
Vols faits dans les Rues 6c Fauxbourgs des Villes ,• comme de ceux faits fur les
Grands Chemins. Mais, fuivant l'art. 5 de la Déclaration de 1731, ils n'ont plus
ce Pouvoir ; 6c il eft porté expreffément que- les Rues des Villes & Fauxbourgs
ne pourront être cenfées comprifes à cet égard fous le nom de Grands Chemins ( b ). (
VI. 40. L'Ordonnance répute Cas Prévôtal , le Vol avec effraûion fans autres

eirconftances. La Déclaration de 1731 veut, par le même art. 5 qu'outre l'Effraâion,
le Vol foit encore accompagné de Port d'Armes" 6c de Violence publique , ou bien que
l'Effraâion ait été faite dans les Murs de Clôture ou Toits des Maiions , de Portes 6c
Fenêtres extérieures ; enforte qu'un V<?1 fait avec effra&ion dans l'intérieur d'ûne Maifon
6c fans qu'il y ait Port d'Armes ni violence publique, ne doit plus être regardé comme
CasFrévôtal ( c )
VII. 5°. Il en eft de même du Sacrilège avec effraûion, qui, fuivant l'Ordonnance »

étoit Cas Prévôtal; il n'eft réputé tel, fuivant le même article 5 de la Déclaration de
1731, que lorfquç l'Effraftion eft accompagnée de Port d'Armes 6c de Violence publi¬
que (d),
{a] » Ne pourront pareillement les Pré- C J] » Us connoîtront en outre de tous

» vôts des Maréchaux, ni les Juges Préfi- » les Cas qui font Prévôtaux par la nature
» diaux connoître d'aucuns Crimes, quoi- » du Crime, fçavoir du Vol fur les Grands
» que Prévôtaux, lorfqu'il s'agira de Cri- » Chemins, fans que les Rues des Villes 6c
» mes commis dans l'Etendue des Villes » Fauxbourgs puiffent être -cenfées com-
v où nos Cours de Parlement font établies, » prifes à cet égard fous le nom de Grands
» 6c Fauxbourgs defdites Villes; 6c ce quand » Chemins... Art. V.
a même les Prévôts des Maréchaux n'y fe- [ c ] » Des Vols faits avec effraftion lorf-
» roient pas leur Réfidence : le tout à l'ex- » qu'ils feront accompagnés de Port d'Ar-
« ception des Cas qui ne font Prévôtaux » mes 6c Violence publique, ou lorlqqe
» que par la Qualité des Accufés, fuivant » l'effraftion fe trouvera avoir été faite dans
>> les Articles I 6c II des préfentes, def- » les murs de clôture ou toits des Maifons,
» quels Cas lefdits Prévôts des Maréchaux » Portes" 6c Fenêtres extérieures; 6c ce
>1 ou Préficfa'aux pourront continuer de con- » "quand même il n'y auroit eû ni Port d'Ar-
» .poître, même dans les Villes où nofdi- » mes , ni violence publique. Mime Arti-
« tes Cours tiennent leur Séance, à la char- » cle V. *
a gç de fe conformer par eux , à la difpo- [ d ] »... Des Sacrilèges accompagnés
» fition de l'Art. II de la préfente Dccla- m des circon/lances ci-deffus marquées à
» ration , en ce qui concerne l'iafra&ion » l'égard du Vol commis avec etfraSion,
v 4? Pan. 4rr« X-Vl, » Même Art. V.

VIII.

)

criminelle. Part. i. titre. t. 42 ,VÏII. 6°. Enfin l'Ordonnance comprend, parmi les Cas Prévôtaux ,VAfaJJlnat■primé'dite ; la Déclaration de 1731 ne fait aucune mention de ce Crime , 6c elle uaroît meme
l'exclure entièrement du nombre des Cas Prévôtaux par cette difpofition générait qu'onvoit à la fin du même article 5 : Le tout fans qu'aucun autre Crime que ceux de la Qualitéc'uàejfus marquée , puijfent être réputés Cas Prévôtauxpar leur Nature.
Ainfi , en partant de cette derniere Difpofition , il n'eft pas douteux que tous les Casmentionnés dans l'Ordonnance , qui ne fe trouvent point rappellés nommément dans laDéclaration de 1731, ont été retranchés du nombre des Cas Prévôtaux.

IX. C'est aufil ce qui a été iugé difertement par un Arrêt du Confeil, du 16 Février
1732 , contre le Préfulial de Beauvais, qui avoit attribué au Prévôt des Maréchaux la
connoiffance d'un Affalïinat prémédité. Cet Arrêt cafle 6c annùlle le Jugement du Préfi-dial , comme directement contraire à la Difpofition delà Déclaration de 1731 , fuivantlaquelle l'Affalïinat prémédité ne fe trouve point compris dans le nombre des Cas Pré¬vôtaux , 6c évoquant l'Accufation , l'a renvoyé en la Chambre de la Tournelle du Parle¬
ment de Paris , à laquelle il attribue à cet effet, toute Cour , Jurifdiélion 6c Connoif¬
fànce. Cet Arrêta été fuivi de Lettres-Patentes du 18 du même mois de Février , por¬
tant attribution à la Chambre de la Tournelle.

X. Mais ces Cas non compris dans la Déclaration de 1731, que font-ils devenus îOrft-ils confervé la Qualité de Cas Royaux , ou bien font-ils reliés fimples Cas ordinai-
, res ? Voilà ce qui a fait naître plufieurs conteftations entre les Lieutenans Criminels ÔC

les fimples Juges Royaux ou Seigneuriaux.
Les premiers fe font appuyés fur cette Maxime univerfellement reçue , que tout casPrévôtal ejt Royal. Les Derniers au contraire ont prétendu que Cette Maxime rie pouvoitavoir lieu tout au plus que pour les Cas Prévôtaux qui fe trouvoient compris parmi lesCas Royaux énoncés dans l'art. 11 de l'Ordonnance ; mais qu'à l'égard des autres , tels

que l'AJfaJJinat prémédité ,1e Vol fait avec ejfrafiion dans l'intérieur d'une Maifon , ou fans
Port d'Armes &- Violence , comme ces derniers n'étoient point compris dans Rémunéra¬
tion des Cas Royaux de l'art. 11 , ils étoient rentrés depuis la Déclaration de 1731 ,
dans la difpofition du Droit Commun , 6c avoient confervé par conféquent la qualité de
fimples Cas ordinaires.

XI. Ce font des conteflations de cette efpéce , qui s'étant élevées en 1742 entre le
Lieutenant Criminel de Befançon 6c les Officiers Municipaux de cette Ville , qui iouif-
fent d'un premier degré de Jurifdiélion , par l'Edit de leur Création en 1676 , ont don¬
né lieu à la décifion de feu M. le Chancellier Daguesseau , portée par la Lettre fuivante.

copie delà Lettre de feu M. le Chancellier Daguesseau à M. le Procureur Général an
Parlement de Befançon , datée à Verfailles, le 17 Janvier 1742.

» Monsieur , il eft aifé de réfoudre les difficultés propofées par le Lieutenant Crt-
»minel du Bailliage de Befançon, contre les Officiers Municipaux de la même Ville,
»fur lefquelles ils fe rapportent de part 6c d'autre à ma décifion. Des quatre elpéçcs de
mCrimes , que le Lieutenant Criminel prétend être des Cas Royaux ; il y en a deux oui
«doivent être regardés comme étant de cette qualité , puifque l'Ordonnance de 1670 les
«avoit mis au nombre des Cas Prévôtaux : l'un eft le Vol avec eftraftion l'autre ell
«l'Affallinat prémédité. Il eft vrai que la Déclaration du 5 Février 1731 , a retranché du
^nombre des Cas Prévôtaux, le Vol avec effraftion ; ou plutôt elle a établi, fuivant le
«véritable efprit de l'Ordonnance , que, pour être Prévôtal , il devoit être accompagré
«de certaines circonftances , mais elle ne lui a pas ôté le caraôere 6c la qualité de Cas
«Royal , qu'il avoit avant cette Déclaration. 11 en eft de même , 6c à plus forte raifon ,
«de l'Affalïinat prémédité. L'art. 12 du Tir. premier de l'Ordonnance de 1670 l'avoit dé"«claré Cas Prévôtal d'une maniéré plus prêcife que le Vol avec effraftion ; on pourroit
«douter à l'égard de ce dernier Crime , s'il ne devroit pas être accompagné de Port

^ " * 9 . . ,
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»d'Armes & de Violence publique ; & c'efl ce que la Déclaration du 5 Février a décidé.
«Mais à l'égard de l'Affalfinat prémédité , le même article n'exigeoit rien de plus que la
«préméditation , pour lui donner le double cara&ere de Cas Royal & Prévôtal ; ainfi il
«eft encore plus certain que l'Affaffinat prémédité , en ceffant d'être Cas Prévôtal par la
«Déclaration du 5 Février 1731 , n'a pas cefle d]être Cas Royal. Il n'en eft pas de même
«des deux autres eipéces de Crimes , dont le Lieutenant Criminel prétendaufti exclure
«le Magiftrat de Befançon : une fimple Querelle entre des Gentilshommes ou entre
«ceux qui font profeffion des Armes , ne peut être regardée comme Cas Royal , que
«lorfqu'elle a été fuivie de menaces , de provocation ou d'un Combat ; ou en général,
«lorfqu'elle eft accompagnée de circonftances qui peuvent donner lieu à une accufation
«de Duel , dont elle eft confiderée comme la caufe ; fans cela elle ne peut être exceptée
«de cette Régie générale, que tout Juge Ordinaire eft Compétent pour informer. Les
«Crimes que le Lieutenant appelle Allions d'impiété , Blafphimes , Paroles impies &- Hé-
» tiques contre la Religion , font à-peu-près du même genre. 11 peut y avoir de ces Afiions
«ou de ces Difcours , qui par leur excès, méritent d'être confidérés comme Cas Royal •,
«il y en a qui par leur légéreté peuvent n'être qu'un Cas ordinaire ; ainfi le Droit Com-
«mun, à l'égard de ces deux dernieres efpéces d'Accufations , eft pour le Magiftrat de
«Befançon qui peut toujours en informer ; & comme ilferoit difficile d'établir une Ré-
«gle précife dans ces deux Cas , c'eft au Parlement, lorfqu'il fe forme des Conflits de
»Jurifdifkion fur ce fujet, de fuppléer avec prudence & difeernement au défaut de cette
«Régie, en fe déterminant , fuivant les circonftances particulières, ou à laifler l'affaire
«entre les mains du Magiftrat , ou à la renvoyer aux Officiers du Bailliage Royal. Vous
«prendrez , s'il vous plaît, la peine de faire part aux uns & aux autres , de ce que je
«vous écris, afin qu'ils s'y conforment exaflement. Je fuis &c. Signé, Dacuesseac.

ARTICLE XIII.

«N 'ENTENDONS déroger par le précédent Article , aux
??Privilèges dont les Eccléfiaftiques ont accoutumé de jouir.
! sommaire.
I. 'Exception au précédent Article. IV. Les Religieux doivent-ils jouir du même
II. Confirmée .par la Déclaration de 1731, Privilège ?

en termes plus forts. V. Quid , des Freres-Lays G- des Religieufesi
III. Que doit-on entendre fous le nom d'Ec- VI. Autres perfonnes exemptes de la Jurifdic-
, cléfiaftiques ? lion du Prévôt des Maréchaux.
L E N exemptant par cet article , les Eccléfiaftiques de la Jurifdiflion du Prévôt des
Maréchaux , fuivant leurs anciens Privilèges, l'Ordonnance établit une Exception au
précédent , qui donne à ce Jupe le Pouvoir de connoître de toutes fortes de Perfonnes
pour les Cas qui y font énonces. •
II. La Déclaration de 1731 a confirmé cette exception en termes encore plus forts &

plus précis ; non-feulement elle ne veut pas que les Eccléfiaftiques foient fujets en aucun
cas ni pour quel Crime que ce puiffe être , à la Jurifdiflion du Prévôt des Maréchaux
(a) -, mais elle ajoute même (i) , que s'il fe trouvoit un Eccléfiaftique dans le nombre
(aj » V. Art. XL rapporté lur l'Article (&) » Si dans le nombre de ceux qui fe-

«précédent, vront accufés du même Crime , il s'en

CRIMINELLE. Part. I. Titre T.
de plufieurs Accufés , qui feraient jufticiables du Prévôt des Maréchaux , ce Prévôt fe¬
ra tenu de les renvoyer aux Juges Ordinaires ou aux Sièges Prefidiaux , lorfqu'il s'agira
de Crimes commis dans le Bailliage où le Siège Préfidial fe trouve établi , pour être ju¬
gés à la charge de l'Appel ; & cela qîtand même la Compétence aurait été jugée en fà-
veur de ce même Prévôt des Maréchaux , lequel peut feulement informer contre ces Ec¬
cléfiaftiques , les décretter, & même les arrêter , à la charge du renvoi. Telles font les
Difpofitions des Art. n, t4 & 15 de cette Loi.
Nous verrons au refte dans la troifiéme Partie de ce Volume , quelle eft la Nature &

l'Etendue des Privilèges que l'Ordonnance a confervés aux Eccléfiaftiques , relativement
aux Matières Criminelles , & les Cas particuliers où ils en font déchus. Nous nous con¬
tenterons feulement d'obferver ici en général, ce que l'on doit entendre fous le nom
à'Eccléfiaftiques , relativement à la Compétence des Prévôts des Maréchaux , dont il s'a¬
git principalement dans cet Article.

III. L'on comprend fous ce nom , toutes Perfonnes qui font dans les Crdres facrés,
ou qui n'ayant que la fimple Tonfure , jouiffent de quelques Bénéfias : c'eft la défini¬
tion qu'en donnent l'Article r5 du Titre zo , & l'Art. 15 du Titre 33 de l'Ordonnance
de 1667. Ainfi il n'eft pas douteux , en partant des termes de cette Loi , qu'un Religieux
qui eft dans les Ordres fâcrés, ne doive jouir du même Privilège que les Eccléfiafti¬
ques Séculiers.

IV. Il ne reftoit donc plus, qu'àfavoirfi les Religieux , qui n'ont point ce Caraéte-
re, en doivent jouir pareillement. Mais cette Difficulté a été levée par l'Article 38 de
l'Edit de 1695 , fuivant lequel il fuffit d'être Clerc vivant cléricalement, refilant ou fervant
aux Offices de VEglife , pour pouvoir jouir du Privilège de Cléricature. Ainfi, comme on
ne peut contefter au Religieux qui n'eft que fimple Clerc tonfuré , toutes les Qualités
requifes par cet Article , lorfqu'il vit d'ailleurs cléricalement, & qu'il affilie aux Offices
Divins qui fe célèbrent dans fon Monaftére ; il paraît qu'on ne peut aufli lui contefter la
participation d'un Privilège, qui en eft la récompenfe.

V. Mais auffi, de ce que, fuivant ce même Article 38 de l'Edit de 1695 , il faut avoir
la Qualité de Clerc pour pouvoir jouir de ce Privilège , il parait qu'on en doit conclure
que les Freres-Lays de ces mêmes Monafteres, & les Religieufes, qui n'ont point cette
Qualité, en devraient être exclus. Il y a cependant des Arrêts qui ont admis ces dernie¬
res à la jouiffance du Privilège Clérical , fur le fondement de l'Article 8 de l'Edit de
1606 , qui comprend dans le nombre des Eccléfiaftiques, toutes Perfonnes générale¬
ment qui ont fait des Vœux. Mais , comme ces Arrêts , ainfi que l'Edit qui leur a fervi
de fondement, font antérieurs à l'Edit de 1695 , qui a fixé les conditions requifts à cet
égard ; il paraît qu'il feroit plus fûr de s'en tenir fcrupuleufement à la Lettre de l'Arti¬
cle qu'on vient de citer. V. au furplus la troifiéme Partie de ce Volume, Tit. z. Ch. z.

VI. Au reste , nous verrons fur les Articles fuivans, & notamment fur l'Art. 21 de
ce Titre , que les Eccléfiaftiques ne font pas les feuls Privilégiés à l'égard des Prévôts

«trouve un fêul qui ait l'une des Qualités
«marquées par les trois Articles précédens,
«les Prévôts des Maréchaux n'en pourront
«connoître, & feront tenus d'en délaiffer
«la ConnoifTance aux Juges à qui elle ap-
«partiendra, quand même la Compétence
«aurait été jugée en leur faveur ;& ne
«pourront auffi nos Juges Préfidiaux en
«connoître, qu'à la charge de l'Appel. Art.
«XI V.
«Pourront néanmoins les Prévôts des

«Maréchaux informer contre les perfonnes
«mentionnées dans les Art.XI,XII & XIII,
«même décréter contr'eux, & les arrêter ,à
«la charge de renvoyer les Procédures par
«eux faites aux Bailliages & Sénéchauffées,
«dans l'étendue defquelles le Crime aura
«été commis , pour y être le Procès fait &
«parfait auxdits Accufés , ainfi qu'il appar-
« tiendra ," à la charge de l'Appel en nos
» Cours de Parlemens. Art. xv.
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des Maréchaux ; Si qu'il y a encore d'autres Perfonnes pareillement exemptes de cette
Jurifdi&ion , tels que les Gentilshommes , les Sécrétaires du Roi, & les Officiers de
Judicature, dont il eft parlé eans les Art. 12 & 13 delà Déclaration de 1731 r qu'on au¬
ra lieu de rappeller ci-après.

ARTICLE XIV.

■») T i ES Prévôts des Maréchaux, Vice-Baillifs, & Vice-Séné-
Mchaux , ne pourront juger en aucun Cas, à la charge de l'Appel.

sommaire.

I. Pourquoi les Prévôts des Maréchaux ne peu- III. Où fe porte l'Appel des Jugement des
- vent juger qu'en dernier Reffort, Prévôts des Maréchaux , fur le Fait de ht
II. Plujieurs Cas exceptés. Difcipline.
I. S UIVANT cet Article , les Prévôts des Maréchaux ne peuvent juger qu'en der¬
nier Reffort ; & cela a été fort fagement établi, par la raifon que tous les Crimes, dont
la Connoiffance leur a été fpécialement attribuée , font de Nature à demander une
prompte & briéve Juftice : Quos damnatosJlatim puniri publicè interejf. C'eft ce qui leur eft
recommandé expreffément par la Loi 16. ff. de Appell. relativement aux Voleurs G- Sédi¬
tieux, dont la pourfuite faifoit alors , comme aujourd'hui, le principal objet des fonc¬
tions des Prévôts des Maréchaux.
Cependant , il y a de certains Cas ou la rigueur de cette Régie doit ceffier, & où l'in¬

térêt public paroît demander au contraire , que les Prévôts des Maréchaux ne puiiTent
juger qu'à la charge de l'Appel. 1 '
. II. ces Cas font ; i°. lorfqu'il s'agit de Cas Ordinaires dont les Accufés de Cas Pré-
vôtaux fe trouvent convaincus. V. l'Art. XIX. de la Déclaration de 173 1 (.a) , & la Let¬
tre de m. le Chancelier daguesseau , qui fera rapportée fur l'art. 2 du Titre 19 ci-
après.

20. Toutes les fois que dans leurs Jugemens les Prévôts des Maréchaux ont omis quel¬
qu'une des Formalités preferites par l'Ordonnance , comme feules capables de former un
Jugement Prévôtal, telles que celles mentionnées ci-après dans l'Article 17 du préfeivt
Titre , & dans les Articles 13 & 18 du Titre fuivant. V. ce qui fera dit fur ces Ar¬
ticles.

30. Lorfque les Jugemens qu'ils rendent, après la Compétence jugée , ne font point
Intitulés du nom du prévôt ou de fon lieutenant. V.Bx Déclaration du 28 Mars 1720,
Art. 4.
4°. En fait de Crime de duel dont les Prévôts ne peuvent jamais connoître qu'à la
(0) » En procédant au Jugement des Ac- «exécuté en dernier Reffiort * fi PAccufé eft

s»cufations qui auront été -jnftruites con-r «déclaré atteint & convaincu du Cas Pré-
«jointement par lefdits Prévôts des Maré- «vôtal ; finon ledit Jugement ne fera rendu
«chaux ou Juges Préfidiaux , au cas de «qu'à la charge de l'Appel, dont il fera
«l'Article précédent, les Juges feront tenus «fait mention exprelfe dans la Sentence :
jode marquer diftinûement les Cas dont «le tout à peine de nullité , même d'In-
VTAccufé fera déclaré atteint & convain- «terdiftion contre les Juges qui auroieut
^cujau moyen de quoi fera le Jugement «contrevenu aupréfent Art. Art. XIX,

CRIMINELLE. Part. 1. Titre T.
charge de l'Appel , fuivant l'Edit de 1679 , art. 19, & la Déclaration de 1731 , Art.
27. (a)

50. Dans toutes lesMatières qui concernent purement la Difcipline Si les Fondions
des Prévôts & autres Officiers de Maréchauffées ; comme, lorfqu'il s'agit de punir les
Malverfations commifes par les Officiers & Archers de leur Compagnie dans l'exerciCe
de leurs Emplois, ou de les deftituer , & même en général, de connoître de la Rébel¬
lion faite à l'execution de leurs Jugemens. Dans tous ces Cas , les Prévôts des Maréchaux
ne peuvent juger qu'à la charge de l'Appel , aux termes de la Déclaration du 8 Oêtobre
1518, de l'Edit de .Janvier 1691 , Art. 2 & 3 , & de plufieurs Arrêts du Confeil , rap¬
portés dans le Recueil dés Réglemens faits pour les Maréchauffées.

III. l'appel en ce dernier Cas, doit fe porter en la Connétablie , fuivant l'Art. 11
des anciens Réglemens , dont nous avons parlé ci-devant. V. Art. premier , 0. premier,
& Art. 11, §. premier. *

ARTICLE XV.

i)N OS Juges Préfidiaux connoîtront aulfi en dernier Reflort des
»Perfonnes & Crimes mentionnés ès Articles préeédens, & préféra-
»blemeiit aux Prévôts des Maréchaux, Lieutenans Criminels de Ro-
»be-Courte , Vice-Baillifs & Vice-Sénéchaux , s'ils ont décrété x
Dou avant eux , ou le même jour.

Sommaire,

I. Que veut dire ici l'Ordonnance fous le nom accordée fur les Prévôts des Maréchaux.
de Juges Préfidiaux. V. Cas particuliers où les Prévôts leur font

II. Pouvoir de ces Juges rejlraint par la Dé- préférés.
claration de Mars 1720. VI. Cas où les Baillifs G- Sénéchaux font

III. Entendu par la Déclaration de Février aujjipréférés à ces Juges Préfidiaux.
1731. VII. Afimilés aufurplus aux Prévôts des Mu-

IV. Sur quoi fondée la Préférence qui leur ejl réchaux,

I.P A R ces mots juges présidiaûx , l'Ordonnance veut parler des Lieutenans Crimi¬
nels des Bailliages Si Sénéchauffées auxquels il y a un Préfidial attaché, & non point des
Préjidens Préfidiaux , dont là connoiffance eft bornée aux Matières purement Civiles ,
fuivant l'Edit de leur Création du mois de Janvier i $51. Ainfi , il ne faut pas confondre
la connoiffance des Cas Prévôtaux attribuée aux Lieutenans Criminels de ces Sièges ,
avec la Jurifdiclion Préfidiale au premier & au fécond Chef de l'Edit.

(0) » Dans les Accufations de Duel, que «Règlement de Juges à cet égard ; fauf,
«les Prévôts des Maréchaux ne peuvent ju- «en cas de cohteftation entre différens Sié-
«ger qu'à la charge de l'Appel, fuivant «ges , fur la Compétence , à y être pourvu
«1 Art. XIX. de l'Edit du mois d'Août 1679, «par nos Cours de Parlement, fur la re-
«ils ne déclareront point à l'Accufé , qu'ils «quête des Accufés , ou fur celle de nos
«entendent le juger en dernier Reffort, Si «Procureurs aufdits Sièges , ou fur la re-
«il ne fera donne aucun Jugement de Com- «quifition de nos ProcureursGénéraux. Art.
»pétence ; ne pourra être auiïi formé aucun »XXVU,

*
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II. Suivant cet Article , les Préfidiaux font préférés aux Prévôts des Maréchaux dans

la Connoiflânce des Perfonncs G» Crimes mentionnés ès Articles précédens (c'eil-à-dire , des
Cas Prévôtaux ) pourvu qu'ils ayent décrété avant eux ou le même jour. La Déclaration
du 28 Mars 1720 , Art. 2 , ne leur accordoit cette Préférence , que dans les Villes feu¬
lement où les Sièges Préfidiaux étoient établis.
III. Mais la Déclaration dei73i eft allée plus loin , non-feulement elle leur confer-

ve le même avantage , que leur donnoit l'Ordonnance, de connoître des Cas Prévôtaux
commis dans l'étendue des Bailliages & Sénéchaulfées, où le Siège Préfidial eft établi,
mais elle y joint encore le pouvoir de connoître , à la charge de l'Appel, des Crimes
commis par les Eccléfiaftiques, Gentilshommes , Secrétaires du Roi & Officiers de Ju-
dicature , dont elle exclud formellement les Prévôts des Maréchaux , à qui elle laifle
feulement la faculté d'informer & décretter contre ges Privilégiés, & les arrêter, à la
charge de renvoyer les Procédures par eux faites aux Sénéchauflees & Bailliages, dans
l'étendue defquels le Crime aura été commis ; c'eft la Difpofition des Art. 8 , 9 & 15 de
cette nouvelle Loi (a).
Ce n'eft pas tout, fuivant l'Article 14 de cette même Déclaration, les Préfidiaux

font autorifés à connoître , exclufivêment au Prévôt des Maréchaux, & à la charge de
l'Appel feulement, de deux Accufations qui feroient portées devant eux , dans le même
Procès Criminel contre plufieurs Accufés , dont les uns feroient pourfuivis pour un Cas
ordinaire , & les autres feroient chargés d'un Crime Prévôtal; ou bien dont les uns fc-
xoient privilégiés par leur Qualité , & les autres ne le feroient pas (i).
IV. Mais la Préférence qui leur eft accordée par ces Articles, fur les Prévôts des Ma¬

réchaux , eft moins un effet de leur Supériorité fur ceux-ci, qu'un Privilège particulier,
que ces Loix ont bien voulu accorder à de certains Accufés , de ne pouvoir être jugés
Prévôtalement, à caufe de la rigueur du dernier Reffort attachée à cette Jurifdiélion. On
peut auflila regarder comme une punition de la négligence des Prévôts des Maréchaux ,
dont la vigilance & l'attention font fi néceflâires à la lùreté publique. Aufli voit-on d'u¬
ne part, que l'Ordonnance ne fe fert point ici du terme de Prévention dont elle à coutu¬
me de fe fervir , lorfqu'il eft queftiou d'un Juge Supérieur ; «Se de l'autre , que la Décla¬
ration de 1731 donne la même Préférence aux Baillifs & Sénéchaux , fur les Prévôts des
Maréchaux , lorfqu'ils ont informé & décrété avant eux ou le même jour.
V. Au reste , s'il y a des Cas où les Prévôts des Maréchaux font obligés de céder

♦aux Préfidiaux, il y en a d'autres où les Préfidiaux font obliges de céder à leur tour aux
Prévôts des Maréchaux , comme lorfqu'il s'agit de procéder contre les Déferteurs, leurs
Fauteurs &■ Subornateurs ; l'on a vû par l'Art. VII. de la Déclaration de 1731, rapporté
ci-devant fur l'Article 12, que la Connoiffance en eft réfervée fpécialement aux Prévôts
-Ses Maréchaux , àl'exclufion de tous autres Juges.

(a) » Les Sièges Préfidiaux ne prendront »chaux auront la Préférence fur les Prévôts
«connoiffance des Cas qui font Prévôtaux, «des Maréchaux , s'ils ont informé ou dé-
vpar la qualité des Accufés , ou par la na- «crête avant eux ou le même jour. Art IX.
wturé du Crime, que lorfqu'il s'agira de V. l'Art. XV. rapporté fur l'ArticleXIII.
«Crimes commis dans la Sénéchauffée ou ci-devant.
RBailliage , dans lequel le Siège Préfidial (b) V. cet Art. XIV. rapporté fur l'Art.
» eft établi. ..Art. VIII. XII1. ci-devant.
«En cas de concurrence de Procédures, [c] »... Et à l'égard de ceax qui auront

vies Préfidiaux , même les Baillifs & Séné- «été commis dans d'autres Sénéchauflees

— C R I M I N E L L E. PARTV 7. TITRE 1. 5?ou bien lorfque les Accufés fe trouvent pourfuivis pour des Cas ordinaires pardevant lesEaillifs & Sénéchaux , &c autres Juges Ordinaires , & même des Seigneurs., &. qu'ilsfont en même tems prévenus de Cas Prévôtaux par leur nature pardevant les Préfidiaux.Alors , fuivant l'Art. XVII. de la Déclaration de 1731 [a], la Connoiffance des deuxAccufations doit appartenir aux Baillifs & Sénéchaux , lorfque ceux-ci , ou les Jugesqui leur font fubordonnés , ont informé ou décrété avant les. Juges Préfidiaux » ou lemême jour. Ainfi , ce n'eft que dans le cas où ces Préfidiaux ont informé ou décrété'pour le Cas Prévôtal avant les Baillifs & Sénéchaux , & autres Juges Subalternes à euxSubordonnés , qu'ils peuvent fe retenir la Connoiffance des deux Accufations. Encorefaut-il pour cela , que les Cas ordinaires ne foient point arrivés dans le département duPrévôt qui aura connu des Cas Prévôtaux ; car dans ce dernier Cas , S. M. fe réfervc ipé-cialement d'y pourvoir , fur l'avis qui en fera donné à M. le Chancelier , en renvoyantles deux Accufations pardevant tel Préfidial ou Prévôt des Maréchaux quHl appartiendra.'V. Art. XVIII. de la Déclaration de 1731 [6]. -
,q

VII. Cette Alternative de Préférence & de Concurrencé entre ces différens Juges»'fait affez yoir qu'ils ont tous dans le principe une égalité de Pouvoir : & c'eft fur ce fon¬dement fans doute , que les Préfidiaux font admis, r comme les Prévôts des.Maréchaux rà connoître des Cas Prévôtaux par la Qualité des Accules , en quelque lieu qu'ils foient>w;vr:i;t . > f*. eâfiffiwfcffeôl m oi v> .stip ijtyoy (t«ou Bailliages, quoique reffortiffant audit
«Siège Préfidial dans les deux Cas de l'E-
»dit des Préfidiaux, nos Baillifs & Séné-
» chaux en connoîtront à la charge de l'Ap-«pel en nos Cours de Parlemens , confor-«mément à la Déclaration du 29 Mai 1702.»Art. VIII. de la Déclaration de 1731»

[a] » Si les mêmes Accufés fe trouvent
si pourfuivis pour des Cas ordinaires, foit
«pardevant nos Baillifs ou Sénéchaux , foit
«pardevant nos Prévôts, Châtelains, ou
autres nos Juges, même ceux des Hauts-
«Jufticiers, & qu'ils foient auflî prévenus
«de Cas qui foient Prévôtaux par leur na-
«ture , &i qui ayent donné lieu aux Prévôts
«desMaréchaux ou aux Juges Préfidiaux, de
«commencer des Procédures contr'eux , la
«Connoiffance des deux Accufationsappar-
» tiendra auxdits Baillifs & Sénéchaux , à
«l'exclufion des Prévôts & Châtelains ou
«autres Juges fubalternes , & préférable-
«ment auxdits Prévôts des Maréchaux &
«Juges Préfidiaux, fi lefdits Baillifs & Sé-
«néchaux ou autres Juges à eux fubordon-
» nés , ont informé & décrété avant lefdits
«Prévôts des Maréchaux & Juges Préfi-
«diaux , ou le même jour... Et lorfque le
«Crime , dont le Prévôt des Maréchaux
«aura connu , n'aura pas été commis dans
«le Reffort des Bailliages & Sénéchauflees
«où les Cas ordinaires feront arrivés; il en
«feradonné avis à nos Procureurs Généraux
«par leurs Subftituts , tant auxdits Baiilia-'

«ges & Sénéchauflees, que dansla Jurif-
«diêlionduPréYÔt des Mye'ehaux , pour y

«être pourvu par nos Cours de Parlemens 4«fur la requifition de npfdits Procureurs«Généraux, par Arrêt de renvoi des deux!
«Accufations, dans tel Siège reffortiffant
«nuement en nofdites Cours qu'il appar-» tiendra. Art. XV11. d« la'Déclaration de
«i 731. ,

[S] « Voulons réciproquement que , fi-«dans le cas de l'Article précédent , les«Prévôts des Maréchaux, ou les Juges Pré-«fidiaux ont informé& décrété pour le Cri-Mine qui eft de leur Compétence , avant
«que les autres Juges nommés dans ledit
vArticle ayent informé & décrété pour !•
« Cas ordinaire, la connoiffance des deux«Accufations appartienne en entier aux^dits Prévôts des Maréchaux , ou auxdits.«Sièges Préfidiaux , pour être inftruites ÔC«jugées par eux , même pour ce qui regar-«de les Cas ordinaires , & lorfque lefdits
« Cas ne feront pas arrivés dans le départe-«ment du Prévôt des Maréchaux qui aura
«connu des Cas Prévôtaux, nous nous ré-«fervons d'y pourvoir fur l'avis qui en fera«donné à notre amé & féal Chancellier de«France , en renvoyant les deux Accufa-
«tions pardevant tel Préfidial ou Prévôt«des Maréchaux qu'il appartiendra. N'en-
« tendons comprendre dans la Difpofition«dupréfent Article les Accufations, dont«rinftruûion feroit pendante ennosCours^«contre des Coupables prévenus de Crimes«Prévôtaux , auquel Cas, en tout état de«Caufe, feront toutes les accufations join-«tes & portées en nofdites Cours.XVIII. *
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commis ; 8c qu'à l'égard des Cas Prévôtaux par la Nature du Crime , ils n'en connoifi-
foient auffi , de même que le* Prévôts , que lorfqu'ils font commis hors, les Villes de
leur Réfidence , -& qu'au furplus ils font allreints aux mêmes formalités, loit pour l'Inf-
tru&ion , foit poùrle Jugement.

ARTICLE XVI.
■Hàvi'rti' *.VO*! Uï, •'(«' ifi ) ;

Sijlij* j'Î A<\ • , «O rerrn b yj a.- ij.i :'l ?£.< ;'I
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U ^ I lés Coupables de l'.un cles Cas Royaux ou Prévôtaux ci-def-
»fus , Font pris en flagrant délit, le Juge des lieux pourra informer

décréter contr'eux , & les interroger-, à la charge d'en avertir
winceflainent nos Baillifs & Sénéchaux , ou leurs Lieutenans Crimi-
pnels, par Acte flgnifié à leur Greffe ; après quoi ils feront tenus d'en-
jùvoyer quérir le Procès 8i les Accufés , qui ne pourront leur être re-
fifulés'à peine d'interdiction&'de trois cens liv. contre les Juges,
ï)Greffiers & Geôliers , appliquables moitié à Nous , & l'autre moitié
>7 aux Pauvres & aux néceffités de l'Auditoire de nos Baillifs & Séné-
?? chaux, ainfl qu'il fera par eux ordonné.

îf riboïc: sommaire.
7 . 5;4'. :J . . UiUi » ,'ï} ty* -X •I}*' vjffy v *a «r* l.v a, .
I. Tous Juges Ordinaires des Lieux peuvent d'envoyer quérir incejfament les Procédures
informer , décréter &■ interroger les Accu- après l'AvertiJfement.
Jes de Cas Prévôtaux. Ils doivent même le VIII. Cas où les Juges Ordinaires peuvent
faire. connoître concurremment & par Prévention

II. Non-feulement en cas de flagrant délit , avec les Prévôts des Maréchaux.
mais en tout autre Cas. IX. Même avantage des Juges Ordinaires vis-

III. Prévôts des Maréchaux ont le mime pou- à-vis des Préfidiaux.
voir à l'égard des Accufés de Cas ordinaires. X. Pourquoi les Juges Ordinaires ne font pas

IV. Qu'eff-ct qu'un Cas ordinaire ? tenus d'avertir les Prévôts des Maréchaux ,
V. Cas o% ces Prévôts peuvent fe retenir la lorftu'il s'agit de Cas Prévôtal !

ConnoiJJànce des Cas ordinaires. X l. Non plus que les Juges Préfidiaux.
VI. Obligation des Juges Ordinaires d'avertir XII. En quel Cas les Juges Ordinaires peu-
( n'emporte exclufion d'en connoître eux-mê- vent être condamnés aux Peines portées pat,mesle préfent Article >
VII. Obligation des Baillifs (f Sénéchaux

L A Déclaration de 1731 a fait plufieurs Changemens à la Difpoiîtion de cet Article.
I. L'Ordonnance-Te contente feulement de permettre aux Juges des lieux d'in¬

former, décréter & interroger,' au lieu que la Déclaration leur en fait une injonftion
expreffè, auffi:tôt qu'ils auront connoiffance des Crimes. V. Art. XXI. (a )
- [>} » Voulôans que tous Juges du lieu » cufés , quand même il s'agiroit de Cas
■»> du Délit, Royaux ou autres, puitTentin- » Royaux ou des Cas Prévôtaux ; leur en-
lit rôrraer, décréter & interroger tous Ac- » joignons d'y procéder auffi-tôt qu'ils au-" ■ ' n

C M M I N E t L E Part. I. Titre I. 3?I I. L'Ordonnance ne donne ce Pouvoir, que dans lé feul cas du flagrant délir.La Déclaration de 1731 ne fait aucune diftinftion à ce fujet. V. le même ArticleXXI. V. auffi l'Art. XXII ( a )

III. Enfin , l'Ordonnance ne parle ici que du pouvoir qu'ont les Jugés Ordinaires,relativement aux Cas Royaux ou Prévôtaux; au lieu que la Déclàhmôn de 175!étend le même Pouvoir aux Prévôts des Maréchaux vis-à-vis des Accufés de fi mple»Cas ordinaires. V. même Art. XXI. ( b )

IV. On entend par Cas ordinaires, tous ceux qui de leur nature ne font ni RoT
yaux ni Prévôtaux, 8c dont les Juges Subalternes , tels que les Prévôts Royaux
ou les Juges des Seigneurs Hauts - Jufliciers , ont le droit de connoître , lorfqu'ils
ne font point exclus d'ailleurs , ou par la Prévention des Juges Royaux Supérieurs,ou par le Privilège des Accufés. On en peut donner pour exemple , Je Ample Ho¬micide , le Sacrilège, ou le Vol fans effraétion , en un mot tout Excès ou Vio¬lence privée.

y. Nous venons de-dire, que les Prévôts des Maréchaux pouvoient informer,décréter , & même interroger les Accufés pour de Amples Cas ordinaires ; nous avonsdit plus haut , qu'ils ne pouvoient le faire qu'à la charge du Renvoi. Il y a néan¬moins un Cas où ces Prévôts ne font point tenus à ce renvoi, mais peuvent feretenir la connoifiance du Cas ordinaire. Ce Cas eft marqué par l'Art. XVII. de laDéclaration de 1731, rapporté fur l'Article précédent : c'eft lorfqu'il s'agit de deuxAccufations contre la même Perfonne ; l'une pour le Cas ordinaire ; l'autre pour unCas Prévôtal par la nature du Crime ; cette Déclaration veut que la connoifiancede ces Accufations appartienne aux Baillifs 8c Sénéchaux , préférablement aux Pré¬vôts des Maréchaux, lorfqu'ils ont informé & décrété avant ces Prévôts , ou lomême jour. Par conféquent, fi le Décret du Prévôt des Maréchaux fe trouvoit an¬
térieur d'un jour à celui des Baillifs & Sénéchaux , il n'efl pas douteux qu'il pour-roit alors connoître du Cas ordinaire , exclufivement aux Baillifs & Sénéchaux ; àmoins toutefois que ce Prévôt ne fe foit lui-même laifle prévenir par les Juges Or¬dinaires fubordohnés aux Baillifs & Sénéchaux , parce qu'aux termes de ce même
Article XVII. & de l'Art. XXII. de la même Déclaration, la' diligence de ces Ju*
ges Subalternes à informer & décréter avant le Prévôt des Maréchaux , profite alors
aux Bâillifs & Sénéchaux , pour leur en attribuer la connoifiance.

VII. Au reste , l'obligation que l'Ordonnance impôfe par cet Article, aux JugesOrdinaires des lieux , d'avertir incefîament les Baillifs & Sénéchaux de leur Refiort,
» ront eu connoifiance defdits Crimes, à la
» charge d'en avertir incefiamment nos
» Baillifs & Sénéchaux, dans le Refiort def-
» quels ils exercent leur Juftice, par Aéte
» dénoncé au Greffe Criminel defdits Bail-
» lifs & Sénéchaux , lefquels feront tenus
» d'envoyer quérir aulîi incéflament les
» Procédures & les Accufés — Art. XX/.
[a] » Interprétant entant que de befoin

» ieroit l'Art. XVI. du Titre premier de
» l'Ordonnance de 1670 ; Voulons que , fi
» les Coupables d'un Cas Royaj ou Prévô-
m tal ont été pris , foit en flagrant délir,
w ouen exécution d'un Décret décerné par
» le Juge Ordinaire des Lieux, avant que
» le Prévôt des Maréchaux ait décerné un

» pareil De'cret contr'cux, le Lieutenant
» Criminel de la Sénéchaufiee ou du Bail-
» liage Supérieur, foit cenfé avoir préven u
» ledit Prévôt des Maréchaux , par la dili-
» gence du Juge inférieur — Art. XXII.
( b ) » — Pourront pareillement lefdits

» Prévôts des Maréchaux informer de tous
» Cas ordinaires commis dans l'étendue de
» leur Refiort, même décréter les Accufés
» & les interroger, à la charge d'en avertir
» inceffamment nos Baillifs èk Sénéchaux,
» ainfi qu'il a été dit .ci-deflus, & de leur
» remettre les Procédures & les Accufés ,
»> fans attendre-même qu'ils en foient rc-
>1 quis. Art. XXL

H
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n'emporte point une exclufion formelle de ces premiers Juges de continuer I'Inftruc«
tion , même jufqu'à Sentence définitive , contre les coupables de Cas Royaux ou
Prévotaux , lorfque ces Baillifs & Sénéchaux, après avoir été avertis, négligent d'en¬
voyer quérir la procédure & les Accufés.
En effet, fi l'Ordonnance avoit entendu par-là les exclure abfolument du refte de

l'Inftruâion , elle ne fe feroit pas contentée de les charger d'un fimple Avertiffe¬
ment ; mais elle leur auroit en même - tems ordonné ce Renvoi, comme elle fait
fur l'Art. 4 du préfent Titre.
VIII. Il y a plus, elle a fi peu entendu les en exclurre , qu'elle enjoint au Bail¬

lifs & Sénéchaux d'envoyer quérir le Procès & les Accufés, aufli-tôt après cet Aver-
tiffement, & qu'elle fe contente de prononcer contre ces premiers Juges , en cas
de refus de remettre ce Procès & ces Accufés , la peine de l'Interdiftion & de 300
liv. d'amende , fans ajouter celle de la nullité des Procédures qu'ils feroient en con-
féquence.

IX. Enfin, fi l'on confulte la Déclaration de 1731 , bien loin qu'elle prononce
aucune exclufion formelle contre ces Juges Ordinaires , l'on voit que non-feulement
elle n'exige point d'eux qu'ils remettent en même-tems les Procédures & les Ac¬
cufés, fans attendre qu'ils en foient requis , comme elle fait à l'égard des Prévôts des
Maréchaux , lorfqu'elle les autori'fe à informer, décréter & interroger les Accufés
dans les Cas ordinaires ; mais encore qu'elle les autorife expreffément à connoître
& à juger , à la charge de l'Appel , des Cas Prévotaux , par la qualité des Accufés,
concurrement & par Prévention avec les Prévôts des Maréchaux, s'ils ont décrété
avant eux ou le même jour. V. Article X. [a]
XI. La Préférence que donne cet Article X. delà Déclaration de 1731, aux Ju¬

ges Subalternes fur les Prévôts des Maréchaux , doit avoir également lieu vis-à-vis
des Juges Préfidiaux, qui, comme on vient de l'obferver , n'ont pas un pouvoir
plus étendu que les Prévôts des Maréchaux ; c'efi-à-dire , que ces premiers Juges ne
peuvent être prévenus par les Préfidiaux, dans les délais que l'Ordonnance leur a
accordés, pour connoître des Cas ordinaires par leur nature, quoique Prévotaux par
la Qualité des Accufés.
XII. Suivant cet Article de l'Ordonnance , & l'Art. XXI- de la Déclaration de

1731 les Juges Subalternes font "chargés d'avertir les Baillifs & Sénéchaux; mais
ces Loixne les chargent point d'avertir également les Prévôts des Maréchaux , lorf-
qu'il s'agit d'un Cas Prévôtal ; & d'où vient cela ? C'eft qu'elles veulent fans doutte
par-là punir la négligence de ces derniers, lorfqu'ils n'auront pas veillé à la confer-
vation des Droits de leur Jurifdiftion , vis-à-vis des Baillifs & Sénéchaux , qui ,
comme nous l'avons obfervé , leur font préférés , lorfqu'ils ont décrété avant eux
ou le même jour : excepté toutefois , lorfqu'il ' s'agit de Déferteurs d'Armée , leurs
Fauteurs & Subornateurs, dont la Déclaration de 1731 attribue la conuoiffance aux
Prévôts des Maréchaux , à l'exclufion de tous autres Juges.

(a) » Nos Prévôts, Châtelains, & autres
u nos Juges Ordinaires, même ceux des
» Hauts-Jufticiers, connoîtront, à la charge
» de l'Appel en nos Cours de Parlement,
» des Crimes qui ne font pas du nombre
» des Cas Royaux ou Prévotaux par leur
« nature , & qui auront été commis dans
« l'étendue de leur Siège & Juftiçe.parles
v perfonnes mentionnées dans les Articles

» premier & II. de la préfente Déclaration,
» même de la contravention aux Edits &
« Déclarations fur le fait de la Mendicité ,
» & ce concurreirunt & par prévention
» avec k-fdits Prévôts des Maréchaux, &
» préférablement à eux,, s'ils ont informé
» & décrété avant eux , ou le même jour.
» Art. X.

CRIMIN ELLE. PART. I. TITRE /. s9
XIII. Par la même raifon , ces Loix ne les chargent point d'avertir les Juges Pré¬fidiaux , d'autant plus que ceux-ci , lorfqu'ils prétendent que le Crime a été commis

hors la Jurifdi&ion des Baillifs & Sénéchaux, font tenus "de faire juger promptementleur Compétence, comme nous le verrons fur l'Article 15 du Titre fuivant.

XIV. Suivant la derniere Difpofition du préfent Article de l'Ordonnance , les Bail¬lifs & Sénéchaux font autorifés à prononcer l'Interdiûion & l'amende de 300 Hv.
contre les premiers Juges qui refuferont de leur envoyer la Procédure & les Accu¬fés , après qu'ils les en auront requis : mais il faut obferver que ces peines ne pour-roient être prononcées régulièrement contre ces premiers Juges , que dans le cas oùils refuferoient ce renvoi , après qu'ils auroient averti les Baillifs & Sénéchaux ,
par la raifon qu'ils auroient, par cet avertiffement, reconnu que le Cas n'étoit pointde leur Compétence. Au lieu que n'ayant point fait cet Avertiffement, l'on peutdire que leur rétus ne viendroit alors que de l'opinion où ils font, que le Cas n'eftni Royal, ni Prévôtal ; opinion qui pourroit être fondée fur un doute raifonnable ,& faire la matière d'une conteftation entre ces premiers Juges & les Baillifs & Sé¬
néchaux, lefquels ne pourraient la décider eux-mêmes, fans fe rendre Juges dansleur propre caufe ; enforte qu'il faudrait alors s'adreffer au Parlement, pour faireftatuer fur ce Conflit, & prononcer l'Amende portée par cet Article.

C ■ i ' 1 'l

A RT I C L E XVII.

» î i E S Lieutenans Criminels des Sièges où il y a Préfidial ,
» feront tenus dans les Cas énoncés en fArticle XII. ci-deffus ,
)) faire juger leur Compétence par Jugement en dernier Reffort;
» & pour cet effet porter à la Chambre du Conleil du Préfidial,
» les Charges & Informations, & y faire conduire les Accufés pour
» être oiiis en préfence de tous les Juges , dont ils feront tenus
» faire mention dans leurs Jugemens •, enfemble des motifs fur lef-
» quels ils feront fondés pour juger la Compétence.

Sommaire.

I. Province où il n'y a "point de Préfidiaux IV. ACême motif que celui de l'Article 14établis. de ce Titre.
II. Pourquoi les Lieutenans Criminels ne V. Chambre du Confeil doit s'entendre de
font tenus de faire juger leur Compétence, la Civile &• non de la Criminelle. Arrêt
pour les Cas Royaux , comme pour les du Confeil.Prévôtaux. VI. Autres Formalités néceffaires pour queIII. Déclaration de 1731 ajoute à cet Ar- le Jugement de Compétence foit en der-ticle. nier Rejfort.

I. E N parlant ici des Lieutenans Criminels, l'Ordonnance ajoute des Sièges oùil y a Préfidial, parce qu'il y a de certaines Provinces dans lefquelles il n'y a pointde Préfidiaux, & où les Lieutenans Criminels ne peuvent par conféquent juger lesCas Prévôtaux en dernier Reffort ; l'on en trouve entr'autres, un exemple dansla Province du Perche , dont les Bailliages de Mortaigne & de Relefm.es reffortiffentà Chartres pour les Cas Préfidiaux.
il. Çe même Article oblige les Lieutenans Criminels des Sièges Préfidiaux, à

H ij
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faire juger leur Compétence dans les Cas énoncés en l'Art, ii; c'eft-à-dire , les Cas
Prévétaux. 11 ne les oblige pas à la même précaution par rapport aux Cas Royaux
énoncés en l'Art. 11 ; parce que les Lieutenans Criminels ne peuvent connoître de
ceux-ci en qualité de Juges Préfidiaux , mais feulement comme Juges Royaux , &
à la charge de l'Appel.
III. Il faut de plus , fuivant le pre'fent Article, que la Compétence foit jugée en

dernier Reffort. L'Article XXVI. de la Déclaration de 1731 ajoute: » Que dans 1«
» cas où par ce Jugement les Prévôts ou Lieutenans Criminels des Préfidiaux auront
» été déclarés incompétens, ni eux , ni les Parties Civiles ne pourront .fe pourvoir
» contre ce Jugement, lequel fera exécuté, fauf à eux de porter leurs plaintes à S.
» M. qui fe réferve d'y pourvoir à l'avenir.
IV. L'une & l'autre de ces Difpofitions font fondées fur le même motif, que

celle de l'Art. 14 du préfent Titre, qui veut qu'en général les Jugemens Prévôtaux ne
puiffent être rendus qu'en dernier Reffort, à caufe de 1a néceffité qu'il y a d'acélérer la
pourfuite & la punition des Crimes de cette efpéce, qui intéreffent principalement
l'ordre & la sûreté publique.

V. Pour que les Jugemens de Compétence foient en dernier Reffort, l'Ordonnance
exige quatre chofes par cet Article.
i°. Que les Charges"& Informations foient portées en la Chambre du Confeil. Par

la Chambre du Confeil, l'Ordonnance veut parler de la Chambre Civile , & non de la
Criminelle; c'ell ce qui a été jugé par Arrêt du Confeil, du 18Juillet 1678, pour le
Châtelet de Paris. Par cet Arrêt, S. M. ordonne l'exécution du préfent Article de
l'Ordonnance ; & fait défenfes aux Lieutenans Criminels du Châtelet, de faire juger
leur Compétence dans les Chambres Criminelles, fous quel prétexte que ce foit, à peine
de hullité &c. Ce qui ne doit s'entendre néanmoins qu'à l'égard des Préfidiaux, tel
que celui du Châtelet, où il y a deux Chambres.

20. Que l'Accufé foit conduit dans Cette Chambre, pour y être oui en préfence dé
tous les Juges , & s'il y a plufieurs Accufés, ils doivent être conduits les uns après les
autres ; pour être interrogés féparément. Lors de cet Interrogatoire, il doit leur être
déclaré, qu'on entend les juger en dernier Reffort, conformément à l'Art. 13 du Titre
fuivant, & à l'Article XXIV. de la Déclaration de 1731 , qui veut que faute, par les
Prévôts des Maréchaux , Lieutenans Criminels de Robe-Courte & les Officiers des
Sièges Préfidiaux, d'avoir fatisfait à cette formalité, le Procès ne puiffe être jygé qu'à
la charge de l'Appel, (a)
3°. Qu'il foit tait mention dans le Jugement de Compétence, que ces Accufés ont

été ouis en préfence de tous les Juges. Cette Mention doit être faite avant le Difpofitif
du Jugement, parce que c'eft par l'examen des Charges & des Interrogatoires des Ac¬
cufés , que les Juges ont pû s'affurer fi le Cas-étoit Prévôtal ou .Royal ; ou bien feule¬
ment ordinaire.

40. Qu'il foit fait auffi mention dans ce même Jugement, des Motifs fur leiquels ces
Juges fe feront fondés pour juger, la Compétence : il n'eli pas néceffaire qu'ils expriment
ces motifs en détail, mais il fuffit de les marquer en général , par ces termes : Notis
[a] » Les Prévôts,des Maréchaux, Lieu- n.l'Ordonnance de. 1670; & faute par eux

» tenans Criminels de Robe-.Courte ; & les » d'avoir fatisfait à ladite formalité,.,Vflu-
» Officiers des Sièges Préfidiaux , feront « Ions que le Procès ne puiffe être-jugé
» tenus de-déclarer à l'Accufé, au corn- » qu'à la charge de l'Appel; à l'effet dç
» mencement du premier Interrogatoire, « quoi il fera porté au Siège de la Séné-,
« qu'ils entendent le juger en dernier Ref- .« chauffée ou du Bailliage, dans le Reffort
» fort, & d'en faire mention dans ledit In- « duquel le Crime aura été commis, pour
» terrogatoire, le tout fous les peines por- « y être inftruit & jugé, ainfi qu'il appar-
« tées par l'Art. XIII. du Titre 11. de « tiendra. Art. XXIV.

CRIMINELLE. Part. I. Titre I. 6\
Ordonnons que le Procès fera fait G- parfait en dernier Reffort par le Lieutenant Criminel de
ce Siège Préftdial, à un tel Accufé, attendu qu'il efl prévenu, par exemple, de Vol dede Grand Chemin.... ou qu'il efl Vagabond G- repris de Jujlice Sic.
VI. Indépendamment des formalités preferites par cet Article , il y en a encored'autres également indifpenfables , pour donner au Jugement de Compétence , le Carac¬tère du dernier Reffort; celles-ci font marquées par les Art. 13 & 18 du Titre fuivant,qui concerne finguliérement les Prévôts des Maréchaux. V. au furplus l'Article fuivant,où font marquées celles qui doivent fuivre immédiatement ce Jugement. V. encore l'Art.

19 du Titre fuivant, où font marquées les--Peines, en cas de contravention à ce pré-ff»nr Artirlp.fent Article.

!r ==3

ARTICLE XVIII.

m T i ES Jugemens feront prononcés aufll-tct aux Accufés, &
v baillé copie, & procédé enfuite à leur Interrogatoire , au com-
» mejicement duquel fera encore déclaré que le Procès leur fera fait
v en dernier Reflort.

Sommaire.
I. Trois formalités qui doivent fuivre le Juge- du Jugement qui doit être baillée à l'Accufé.ment de Compétence. V. L'Ordonnance parle ici d'un fécond Inter-II. l'Ordonnance de 1731 ajoute à l'Ordon- rogatoire. £.)

nance , par rapport à la prononciation du VI. Peine en cas d'omifjion de déclarer à l'Ac-Jugement de Compétence. . eufé qu'il fera jugé en dernier Reffort.III. Quid, lorsqu'il y a plufieurs Accufés, G- Vil. Sur quoi ejt fondée la nécejjité de Jair9que l'un d'eux tombe malade ? cette déclaration à l'Accufé \IV. Déclaration de 1731 ne parle de la copie

I. C E T Article ajoute trois formalités à celles preferites par le précédent, aux Lieu¬tenans Criminels de Sièges Préfidiaux.

II. La première, confifie dans la Prononciation qui doit être faite à l'Accufé, du Ju¬gement de Compétence, auffi-tôt après qu'il efl rendu; ce qui s'entend , lorlque parce Jugement, le Lieutenant Criminel a été déclaré Compétent. La Déclaration de 1731veut [.a ] que cette Prononciation foit faite à l'Accufé en préfence des Juges , & qu'ilen foii fait mention par le Greffier dans le Procès-verbal de cette Prononciation , qui
[ a ] » Lorfque les Prévôts des Maréchaux « fera fignée de tous ceux qui auront aflifié«ou autres Officiers qui font obligés de «au Jugement, enfemble de l'Accufé, s'il» faire juger leur Compétence, auront été « fait ik veut ligner, finon fera fait men-

» déclarés Compétens par Sentence du Pré- » tion de fa déclaration , qu'il ne fait fi-
« fidtal, à qui il appartiendra d'en con- « gner, ou de fon refus ; le tout à peine» noître, ladite Sentence fera prononcée « de nullité , & fins préjudice de l'exécu-
« fur le champ à l'Accufé, en préfence de » tion des autres Difpofitions de TArtic'e« tous les Juges ; & mention fera faite par «XX. du Titre II. de l'Ordonnance ci»» le Greffier de ladite Prononciation au » 1670. Art. XXV.
o ba; de la Sentence, laquelle mention
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fera dreffée au bas du Jugement de Compétence, & qui fera fignée par tous les Juges
qui auront aflifté au Jugement & par l'Accufé lui-même, s'il fait ou veut figner, dont
il fera fait mention dans le Procès-verbal : le tout à peine de nullité.
III. Mais s'il y avoit plufieurs Accufés, & que l'un deux vînt à tomber malade,

forfqu'on ferait fur le point de juger la Compétence ; de maniéré qu'il ne pourrait fe
tranlporter fans danger dans la Chambre du Confeil, en préfence de tous les Juges,
pour entendre la Prononciation de fo'n Jugement, & fubir Interrogatoire ; il faudrait
alors , après s'être fait affurer du fait par la vifite des Médecins & Chirurgiens, attendre
que le Malade fut en état d'être tranfporté fans danger, tk néanmoins procéder au Juge¬
ment de Compétence à l'égard des autres, & même au Jugement définitif, afin d'évi¬
ter la peine de nullité & de l'Amende de 500 liv. portée par l'Art. 19 du Titre fuivant de
la préfente Ordonnance.
IV. La fécondé Formalité prefcrite par cet Article, confifle à donner à l'Accufé Copie

du Jugement de Compétence, auflî-tôt après la Prononciation qui lui en a été faite. La
Déclaration de 1731 ne contient aucune Difpofition expreffe à ce fuj.et ; mais il fuffit
qu'elle n'ait point dérogé à l'Ordonnance fur ce Point, pour qu'on doive regarder cette
orm3lité comme aulli indifpenfable que la précédente.

V. Enfin, une troifiéme Formalité qui doit fuivre la Prononciation & la Significa¬
tion du Jugement de Compétence , confifle dans 1efécond Interrogatoire , que le Lieute¬
nant Criminel doit faire fubir à l'Accufé , & dans la Déclaration qu'il doit lui faire au
commencement de cet Interrogatoire , qu'il entend le juger en dernier Reflort. L'on dit
le fécond Interrogatoire , parce que ces mots , fera encore déclaré , dont fe fert ici l'Or¬
donnance, fuppofent néceffairement qu'il y a déjà eu un premier Interrogatoire fubi par
l'Accufé, avant le Jugement de Compétence , lors duquel on a dû lui déclarer qu'il fe-
roit jugé en dernier Reffort. C'eft en effet ce qui fe trouve porté expreffément par l'Arti¬
cle 13 du Titre fuivant, à l'égard des Prévôts des Maréchaux , auxquels les Lieutenans
Criminels des Sièges Préfidiaux font afïimilés en cette partie.

VI. D'ailleurs , l'Article XXIV. delà Déclaration de 1731 , paraît ne laiflèr aucun
doute à ce fujet, en ce que non-feulement il y eft enjoint aux Lieutenans Criminels
Préfidiaux , de même qu'aux Prévôts des Maréchaux , de faire cette Déclaration au com¬
mencement du premier Interrogatoire que l'Accufé doit fubir , après qu'il a été arrêté
en vertu d'un Décret réel, & d'en faire mention dans ce premier Interrogatoire , fous
les mêmes peines qui font portées par l'Art. 13 du Titre 2 de cette Ordonnance, [ fça-
voir , la nullité de la Procédure & les dommages & intérêts envers l'Accufé ; ] mais
ils font encore dépouillés , dans le cas de cette omiffion , de la connoiffance abfolue de
l'affaire , tellement que le fond du Procès ne pourra plus être jugé qu'à la charge de
l'Appel au Bailliage , dans le Reffort duquel leCrime aura été commis [a]
VIL L'on voit par toutes ces Précautions rigoureufes , l'attention du Légiflateur &

prévenir les abus dangereux , que les Juges Préfidiaux , ainfi que les Prévôts des Maré¬
chaux , pourraient faire de leur Pouvoir , en omettant d'avertir, ou en n'arertiffaHit pas
affez tôt l'Accufé de Cas Prévôtal, qu'on doit le juger en dernier Reflort ; parce que ,
comme l'on fçait, la Défenfe d'un Accufé eft bien différente auprès des Juges qu'il fçait
devoir le juger irrévocablement & en dernier Reffort, de celle qu'il emploie , lorfqu'il
fçait que la faculté de l'Appel lui eft réfervée. C'eft donc, pour conferver à ce dernier la
liberté toute entiere d'une légitime défenfe , & en même tems pour empêcher la préci-

Îitation & les entreprifes indifcrettes de ces Juges , que la préfente Ordonnance & la•éclaration de 1731 ont cru devoir multiplier fi fort les Formalités dans cette Matière.
Nous aurons lieu d'obferver fur l'Art. 15 du Titre fuivant, la maniéré dont on doit

procéder au Jugement de Compétence , vis-à-vis d'un Accufé Contumax.
£ a 3 Cet Article XXIV eft rapporté fur l'Art. XVII ci-devant.

CRIMINELLE. Part. I. Titre I. <5$

ARTICLE XIX.

)) 'ENTENDONS néanmoins rien innover à l'Ufage de
» notre Châtelet de Paris, dont les Juges pourront déclarer aux Ac-ncufés, dans leur dernier Interrogatoire fur la Selette , qu'ils feront
» jugés en dernier 'Reflfort -, fi par la fuite des preuves furvenues au«Procès , ou par la Confeflion des Accufés , il paroît qu'ils ayent été
v repris de Juuice , ou foient Vagabonds & Gens fans aveu.

Sommaire.
I. En quoi conjijle l'Ufage du Châtelet conjir- II. Paraît abrogé par la Déclaration de 1731.mêpar (et Article !

I. 3 UIVANT l'Ufage du Châtelet, dont il eft parlé dans cet Article, lorfqu'ils'agit de juger, dans ce Tribunal, un Accufé fufpett d'avoir été repris de Juftice ; undes Juges a devant lui, & parcourt le Regiftre, qu'on appelle le Livre Rouge , dans le¬quel font infcrits les noms des Condamnés; & s'il arrive que celui qui répond fur laSellette, lors du dernier Interrogatoire , foitde ce nombre ; ou bien que , parla Con¬feflion qu'il a faite , & autres Preuves qui font furvenues au Frocès depuis le premierInterrogatoire , il fe trouve qu'il ait été repris de Juftice r alors on lui déclare qu'il ferajugé en dernier Reffort.
L'on en ufe de même , lorfque , par les preuves furvenues, il paroît que les Accufésfont Vagabons & Gens fans aveu.
IL Mais cet Ufage, ainfi que la Difpofition de l'Ordon. qui le confirme, paroiffentavoir été abrogés par l'Art. XXX de la Décl. de 1731, en ce qu'il y eft dit que S. M.veut que la préfente Décl. foit exécutée félon fa forme G- teneur, dans tous les Pays , TerresG- Seigneuries de fon Obéijfance , G- qu'elle déroge à cet effet à toutes Loix , Ordonnances rEdits, Déclarations G< Ufages , même à ceux du Chastelet de Paris , en ce qu'ils pour¬raient avoir de contraire aux Difpofitions des Préfentes. Or, comme , par l'Art. 24 decette nouvelle Loi, les Officiers des Sièges Préfidiaux font aftraints, de même que lesPrévôts des Maréchaux & les Lieutenans Criminels de Robe-Courte, à déclarer à l'Ac¬cufé au commencement du premier Interrogaroire , qu'ils entendent les juger en dernierReffort, fans qu'il y ait aucune réferve expreffe en faveur de l'Ufage du Châtelet con¬firmé par le préfent Article de l'Ordonnance , l'on peut dire que cet Ufage a cefle d'avoirlieu depuis la Déclaration de 1731 ; tellement que l'on ne pourroit regarder commePrévôtaux, les Jugcmens de Compétence, qui feraient rendus dans ce Tribunal contraun Accufé, à qui l'on n'aurait point déclaré, lors du premier Interrogatoire , qu'ilferoit jugé en dernier Reffort;.ni par conféquent les Jugemens définitifs qui'feraientrendus enfuite de ce premier Jugement; c'eft-à-dire, que l'un & l'autre de ces Juge¬mens feraient également fufceptibles d'Appel, conformément à l'Art. XXIV de la Dé¬claration que nous venons de citer.

t .
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ARTICLE XX.
sommaire.

„T O U S Juges , à la réferve des Juges & Confuls , & des Bai
» Moyens-Jufticiers , pourront connoître des Infcripticns de Faux
v incidentes aux affaires pendantes par-devant eux, & des RébeL
v lions commifes à l'exécution de leurs Jugemens.
I. Deux Difpofition s dans cet Article.
II. Pourquoi tous Juges en général font admis
à connoître de l'Infcription de Faux inciden¬
te , & de la Rébellion à l'exécution de ieurs
Jugemens.

III. Dijlinâion entre l'injure faite à la Perfon-
ne du Juge G- la- Rébellion faite à i'exécu-
tion de fon Jugement.

IV. Exception à la Régie établie fur l'Article
premier de ce Titre.

V. Dijlinêlion entre les pourfuites Civiles
les Criminelles fur ce Point.

I.C E T Article contient deux Difpofitio'ns. Par la première, il donne le Pouvoir à
rous Juges en général , de connoître des Infcriptions de Faux incidentes , & des Ré¬
bellions faites à leurs Jugemens. Par la fécondé, il excepte les Juges-Confuls & les
Moyens & Bas-Jufticiers.
II. La raifon de la Difpofition générale, eft fondée fur ce que les Infcriptions de Faux

incidens '& les Rébellions faites aux Jugemens font comme autant d'acceffoires de l'af¬
faire qui eft pendante devant les Juges, ou dont ils ont connus -, & qu'on ne fauroit
les en détacher , faiis occafionner des retardemens ou des difficultés également préjudi¬
ciables à l'intérêt public & particulier , » fi les Matières Criminelles , porte l'art. 15 de
» l'Edit de Novembre 1554, font incidentes &> préjudiciables au Procès Civil, fans la déci-
» fion G- connoiffance defquelles les Juges ne pourroient faire droit & décider les Caufes
» & Matières Civiles, comme font Falfttés de Lettres , Témoins, & autres femblables
» Matière; defquelles dépend & efi connexe la décifion de la Matière Civile , Sec.
Cette Difpofition , qui concerne principalement 1#. Faux incident, efi conforme â

celle de la Loi 3 au Code de Ordine Judiciorum , dont voici les termes : Cum Civili
Difceptationi principaliter mota Quejlio Criminis incidit, vel Crimini prius injlituto Civilis
Caufa adjungitur , potejl Judex utramque 'Difceptationem fud Sententiâ dirimere.
Il y a d'ailleurs, par rapport à la Rébellion, une raifon particulière , qui en a fait

attribuer la connoiffance au Juge même dont efi émané le Jugement auquel efi faite
cette Rébellion ; ce qu'il importe au bien public que l'autorité du Juge ne tombe point
dans le mépris : Ne vilefcat Àutoritas Judicis : c'eft la remarque de Mornac fur la Loi
Utrique, au ff. §. Si quis Jus dicenti non cbtemperaverit, & fur la Difpofition de l'Edit
*55 2 qu'on vient de citer.

VI. Raifons en faveur du Lieutenant Civil.
Vil. Raifans en faveur du Lieutenant Crimi¬
nel.

VIII. Arrêts du Confeil en faveur de ce der¬
nier.

IX. Ordonnance de 1737 a décidé en fa faveur,
par rapport au Faux incident.

X. Sur quoi fondée l'exclufion des Juges Con¬
fuls , &■ Moyens &■ Bas-Jujticiers.

XI. Ce qu'ils doivent faire en Cas de Rébel¬
lion &. de Faux incident porté par-devant
eux.

CRIMINELLE. PART. I. TITRE I. <5$
III. Il faut néanmoins diftinguer , fuivant ce même Auteur, entre l'injure faite à la

perfonne du Juge dans fes fondions, & celle faite en fa préfence & dans fon Auditoire,
ou dans l'exécution de fes Jugemens. Dans ce dernier Cas, qui efi précifement celui
du préfent Article, comme l'injure refléchit directement fur fa Dignité, cum ad con-
temptum fux Dignitatis fpetfet, il n'eft-pas douteux que ce Jugejn'en puiffe connoître parlui-même , parce qu'il efi alors réputé une perfonne publique , tune eniim cenfetur aliéna
Perfona , G-publica non propria. Mais au premier Cas, qui l'intéreffe perfonnelhment,
comme il deviendrait alors Juge en fa propre Caufe, il n'eft pas jufte de livrer le Cou¬
pable au gré de fon reffientiment, In re enim propria iniquum admodum alicui licentiam tri-
buere Sententix ; c'eft la Difpofition de la Loi I. au Code, Ne quis in fua Caufa judicet.
Ainfi tout ce que ce Juge pourroit faire en ce dernier Cas, ce ferait de dreffer un Pro¬
cès-verbal du fait, & en cônféquence demander au Parlement, fur les Conclufions de
M. le Procureur Général, une Commiiïion particulière à un autre Juge, pour informer
& faire le Procès, jufqu'à Sentence définitive. Sur ces fortes de Requêtes, le Parlement
a coutume de commettre un Juge Royal, & jamais un Subalterne.

IV. Par le Pouvoir que l'Ordonnance donne ici à tous Juges en général, foit Civils,
foit Crihiinels, foit Ordinaires, foit Extraordinaires, de connoître des Infcriptions de
Faux incidentes Se des Rébellions faites à l'exécution de leurs Jugemens, elle introduit
une double Exception à la Régie générale qu'elle a établie fur-le premier Article
de ce Titre , fuivant laquelle la connoiffance du Crim.e doit appartenir au Juge Ordi¬
naire du Lieu du Délit, (k le Juge Criminel doit être préféré au Juge Civil à cet égard.
V. Cependant , il faut encore diftinguer à ce fujet, le Cas où ces Infcriptions de

Faux Se ces Rébellions font pourfuivies civilement ,. c'eft-à-dire , par la voie-de l'Af-
fignation ou de la Saifie pour les dommages & intérêts de la Partie qui s'en plaint, de
celui où cette Pourfuite fe fait extraordinairement, & par la voie de la Plainte ou de
la Dénonciation.
Au premier Cas , l'on n'a jamais douté que les Juges Civils n'en puiffent connoître?

& même qu'ils ne puiffent prononcer les Condamnations pécuniaires auxfquelles la
Partie offenfée a conclu. Ils peuvent même connoître de la Rébellion à un Emprifon-
nement fait en vertu d'un Jugement qui porterait la contrainte par Cops. Mais au
fécond Cas, il faut convenir que cela a fouffert, & fouffre même encore aujourd'hui
quelque difficulté entre les Lieutenans Généraux & les Lieutenans Criminels.

VI. Les Premiers fe fondent fur la Difpofition du préfent Article qui, en n'excluant
de cette Connoiffance que les feuls Moyens & Bas-Jufticiers & les Juges-Confuls ;
femble par cette exception confirmer la Régie générale en lçur faveur fuivant la Maxime,
Exclufio unius, Inclufio alterius.

VII. De la part des Lieutenans Criminels, on foutient au contraire, que la voie
criminelle ayant été une fois prife, ils font par-là faifis de la Connoiffance du Crime»
<lont la Pourfuite & la Punition fait l'unique objet de leurs Fondions ; de maniéré qu'on
ne pourroit les en dépouiller, que par une Difpofition expreffe que cet Article né con¬
tient point.

VIII. En effet, la prétention de ceux-ci a été adoptée par plufieurs Arrêts du Con¬feil , rapportés par Brillon & par Fileau. Il y en a deux entr'autres, des 27 Novem¬
bre 1681 & 29 Septembre 1684, portant Régleméns entre les Officiers des Bailliages
de Semur & de Dijon, par lefquels il a été jugé que le Lieutenant Criminel connoîtroit
feul des Rébellions commifes à l'exécution des Ordres de la Juftice & des Sentences,
même en Matière Civile, lorfque les Parties fe pourvoiront par Plaintes & Informa¬
tions , fi ce n'eft que la Rébellion fût arrivée dans l'Auditoire de la Séance Civile, ou
en préfence du Juge Civil, en exécutant une CommilHon 3 & que le Lieutenant Cri-,
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minai connoîtroit aufîi de tous autres Crimes, fi ce n'elt qu'ils fuffent incidens en un
Procès Civil.
IX. Pour ce qui concerne l'Infcription de Faux, la Quefiion a été' entièrement déci¬

dée en faveur des Lieutenans Criminels, par l'Art, z du Titre z de la nouvelle Ordon¬
nance de 1737. V. ci-après, Part. II.
X. A l'égard de la fécondé Difpofition de cet Article, par laquelle les Juges-Confuls

& les Moyens & Bas-Jufticiers font exclus de la Connoilfance des Faux incidens (k des
Rébellions faites à l'exécution de leurs Jugemens ; elle eft fondée fur ce que ces Juges
n'ont point ce droit de Glaive, appellé dans le Droit Merum Imperium , lequel réfidant
principalement dans la perfonne du Souverain , ne peut être exercé que par ceux à qui
il a jugé à propos de communiquer ce Pouvoir.
XI. Ainsi , lorfque dans les Procès qui font pendans par-devant eux, il ffurvient une

Infcription de Faux , ou, lorfqu'après avoir jugé, il furvient une Rébellion à l'exécu¬
tion de leurs Jugemens, ces Juges font tenus de renvoyer les Parties ; qui s'adreffe-
roient à eux à ce fujet, par-devant les Juges qui en peuvent connoître.

article xxi.

L E S Eccléfîaftiques , les Gentilshommes, & nos Secrétaires,
jj pourront demandér en tout état de Caufe , d'être jugés toute la
» Grand'Chambre du Parlement, où le Procès fera pendant, af-
» femblée ; pourvu toutefois que les opinions ne foient pas commen-
j> cées : Et s'ils ont requis d'être jugés à la Grand'Chambre , ils
jj ne pourront demander d'être renvoyés à la Tournelle. Ce qui
)j aura lieu à l'égard des Officiers de JuUice , dont les Procès Crimi-
» nels ont accoutumé d'être jugés ès Grand'Chambres de nos Pàrle-
37 mens. : ' "

Sommaire.

î. Qu'entend-t-on par toute la Grand'Chambre admis qu'en deux Cas.
■c du Parlement l V. Quels font les Officiers de Jujlicc qui doi-
II. Quatre fortes de Perfonnes privilégiées , vent jouir de ce Privilège ?
fuivant cet Article. . VI. Quatre conditions requifes par cet Article,

III. .Ce qu'il faut pour que les Gentilshommes pour que ce Privilège puijfe avoir lieu,
puiffent être admis à ce Privilège. VII. Il ne peut avoir lieu dans les Procès de

IV. Les Sécrètaires du Roi ne peuvent y être Petit Criminel.
" f.; ; 1r< . ' .' ! '*4 v «' •',

iDEUX chofes â>remarquer fur cet Article : d'une part, la Qualité des Perfon¬
nes qui font admifes à jouir du Privilège d'être jugées par toute la Grand'Chambre du
Parlement,. c'eft-à-dire, par la Grand'Chambre & la Tournelle alfemblée ,• & de l'autre,
les Conditions néceffaires pour qu'elles puiffent en jouir.
II. Quant à la Qualité des Perfonnes, l'Ordonnance en diftingue de quatre fortes.
i°. Les Ecclésiastiques. Nous ayons yû fous l'Article 16, ce qu'on doit entendre

îous ce nom.

criminelle. part. t. titre i. 6tIII. 20. Les Gentilshommes. Sous ce nom font aufii compris les fimples Nobles dansnoyé Ufage, quoique la Qualité des Gentilshommes prife à la rigueur, fuppofe troisGénérations. Au refte , pour que les uns & les autres puiffent jouir du Privilège dontil s'agit, il faut qu'ils vivent noblement, & qu'ils n'ayent été flétris par aucune con¬damnation infamante ; c'eft la Difpofition expreffe de l'Art. XII. de la Déclaration dea 731 , que nous avons rapporté fur l'Art. 12 du préfent Titre.
IV. 30. Les Secrétaires du Roi. Mais ceux-ci ne peuvent jouir du Privilège portépar cet Article, que dans deux Cas; favoir i°. lorfqu'ils font du nombre de ceux dontles Procès Criminels ont accoutumé d'être jugés dans la Grand'Chambre ; c'eft encorela Difpofition de l'Article XIII. de la Déclaration de 1731 , rapporté fur l'Art. 12. ci-devant ; 20. lorfqu'il s'agit de Malverfation ou Concuiïion dans leurs Offices: V. lesLettres-Patentes de Louis XII. en Novembre 1492 , rapportées dans le R»cueil des Loi*Criminelles , page 151.

V. 4°. Les Officiers de Judicature. Ce qui doit s'entendre feulement, fuivantcet Article, lorfqu'ils l'ont du nombre de ceux dont les Procès Criminels ont accoutu¬mé d'être portés aux Grand'Chambres des Parlemens. La Déclaration du 26 Mars 1676,enregiftrée en la Cour le 28 Mars fuivant, entre à ce fujet dans un détail qui paraît nerien laiffer à délirer : » Voulons (porte cette Loi) que les Procès Criminels, qui font» intentés contre les Tréforiers de France, Préfidens Préfidiaux, Lieutenans Géné-» raux , Lieutenans Criminel? ou Particuliers , Avocats & Procureurs du Roi des Bail-» liages, Séqéchauffées & Sièges Royaux,' reffortiffans nuement dans les Cours de Par-i> lemens , & les Prévôts Royaux, Juges Ordinaires qui ont Séance & Voix délibéra-» tive , & qui font introduits en première Inftance en la Cour, foient inftruits & jugés» en la Grand'Chambre, fi faire fe peut, & que les Appellations des Inftruftions &» Jugemens définitifs prononcés contr'eux, y foient pareillement jugés : le tout, fi les» Accufés le requéraient, fans quoi lefdits Procès feroient inftruits & jugés en lam Chambre de la Tournelle.

VI. A l'égard des Conditions requifes, pour que ces différentes Perfonnes puiffent jouirdu Privilège porté par cet Article ; il y en a de quatre fortes :La première, que le Parlement loit faifi de l'Accufation , foit par la voie de l'Appel,foit même en première Inftance par la Nature du Crime , comme en fait de Crimes deLéze-Majefté au premier Chef, & autres, dont la Connoiflance appartient aux Parle¬mens , à l'exclufion de tous autres Juges.La fécondé, que ces Perfonnes requièrent elle-mêmes d'être jugées par toute la Grand-Chambre; c'eft auiïi la Difpofition de la Déclararion de 1676, que nous venons deciter. Mais en même-tems que l'Ordonnance veut qu'ils ne puiffent être renvoyés par-devant toute la Grand'Chambre, que lorfqu'ils le demandent ; elle veut auffi que , dèsqu'une fois ils l'ont demandé, la Grand'Chambre foit dès-lors faifie irrévocablement deleur Procès, de maniéré qu'ils ne puiffent plus demander à être envoyés à la Tour¬nelle.
Une troifiéme Condition , pour pouvoir jouir du Privilège porté par cet Article, c'eftque la Demande en renvoi doit être formée avant que les Opinions foient commencéesen la Tournelle.
Enfin, une quatrième Condition, qui ne fe trouve point marquée expreffément danscet Article, mais qui eft fondée fur une Jurifprudence confiante ; c'eft que ce Privilège11e peut avoir lieu que dans les Procès de Grand Criminel.

VII. A l'égard des Procès du Petit Criminel, c'eft-à-dire , qui ne peuvent donner lieuà aucune Peine affliôive ni infamante, les Appellations qui en font interjettées , doiventfuivre leur cours ordinaire, & être portées aux Chambres des Enquêtes, conformémentà l'Art. 11 du Titre 26 de cette Ordonnance.

•
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ARTICLE XXII.

■N E pourront les Préfidens , Maîtres ordinaires, Correcteurs,
» Auditeurs, nos Avocats & Procureurs Généraux de notre Chambre
)) des Comptes à Paris , être pourfuivis ès Caufes & Matières Crimr-
» nelles, ailleurs qu'en la Grand'Chambre de notre Cour de Parle-
fj ment à Paris. Pourront néanmoins , pour Crimes commis hors la
» Ville , Prévôté & Vicomté de Paris, nos Baillifs & Sénéchaux
)) informer •, & , s'ils font Capitaux , décréter à l'encontre d'eux, à
i) la charge de renvoyer les Procédures à la Grand'Chambre, pour
» être inhruites & jugées. Et au cas que les Parties ayent volontaire-
)) ment procédé par-devant eux, elles ne pourront le pourvoir à la
« Grand'Chambre, que par Appel.

Sommaire.

I. Quid, à Vtgarà des autres Chambres des IV. Privilèges du Grand Confeil & de la Cour
Comptes du Royaume ? des Aydes.

II. Quid , à Pégard du Parlement de Paris ? V. Diftinâiicn entre les Crimes commis dons
III. En quoi il ejt dinftinguè des autres Parle- le lieu de la Séance du Parlement ■> & ceux

mens. comme ailleurs.

0^ ET Article concerne finguliérement le Privilège des Officiers de la Chambre:
des Comtes de Paris ; il ne fait aucune mention des Privilèges des autres Chambres
des Comptes du Royaume, non plus que de ceux des Parlemens & autres Cours Supé¬
rieures, quoique ceux-ci, comme nous l'avons obfervé fur l'Article premier, ne foient,
ni moins conftans, ni moins fondés, que celui mentionné dans cet Article.

I. En effet, à l'égard des autres Chambres des Comptes , il paroît que ces Cours
ayant toutes été créées à l'Injlar de celle de Paris, & affociées aux mêmes Fondions,
elles doivent auffi partager les mêmes Privilèges, d'autant que les mêmes motifs de
Bienféance , & de Supériorité par rapport aux Juges Ordinaires, concourent également
en leur faveur.

II. A l'égard des Officiers du Parlement de Fari9 , perfonne n'ignore le Privilège
qu'ils ont de ne pouvoir être jugés en première Inllance, que par le Parlement même ,
toutes les Chambres affemblées.

III. Ceux des autres Parlemens prétendent auffi jouir du même Privilège. Enforteque
le feul avantage qui diftingue le Parlement de Paris en Matière Criminelle, c'eft celui
de juger les Prince du Sang & les Ducs & Pairs de France.
IV. A l'égard des autres Cours Supérieures , telles que le Grand Conseil & la Cour

des Aydes , nous avons obfervé que ces Cours prétendoient pareillement avoir le Droit
de juger les Procès Criminels faits aux Officiers de leur Compagnie i fçavoir, le Grand

CRIMINEL LE. PART. I. Titre 60
Confeil, en vertu d'un Arrêt du Confeil de 1681 , & la Cour des Aydes, en vertu d'unEdit du mois de Mars 1551, & d'une Déclaration de 1636, rapportée dans l'Edit deNovembre 1704 , regiflrée au Parlement le 30 Janvier fuivant.
V. Il refle donc feulement à obferver , pour l'intelligence de cet Article, qu'il fautdinllinguer , parmi les Crimes , pour lefquels font pourfuivis les Officiers de la Cham¬bre des Comptes, ceux qui ont été commis dons la Ville même où le Parlement tientfa Seance , & ceux qui ont été commis ailleurs, quoique dans le Reffort.Au premier Cas, le Lieutenant Criminel n'en peut connoître, même en Cas deflagrant-délit, mais il doit renvoyer conformément à cet Article , la Plainte à lui Pré-fentee, au Parlement, qui nomme deux Commiffaires pour inftruire le Procès; &

après cette Inflrudion , l'Officier efl jugé par la Grand'Chambre , & la Tournellcaffemblee.
Mais au fécond Cas, il paroît qu'en partant de ces derniers termes de l'Article Et aa

cas que les Parties ayent volontairement procédé par-devant eux ( les Baillifs & Sénéchaux , )elles ne pourront fe pouvoir à la Grand'Chambre , que par Appel, ces Baillifs & Sénéchaux fontautorifés non-feulement à informer & décréter ces Officiers , mais même à continuerl'Inftruftion jufqu'à Sentence définitive , fauf à ces Officiers de fe pourvoir en la Grand-Chambre , en cas d'Appel. Ce qui doit avoir lieu à plus forte raifon , fi pendant 1»
cours de l'Infiruftion, cet Officier avoit affefté de ne point fe faire connoître.

TITRE II-
Des Procédures particulières aux Prévôts des Maréchaux de France ±
Fice-Baillifs} Fice-Sénéchaux & Lieutenans Criminels de Robe*
Courte.

E Titre contient vingt-huit Articles. "F
Le premier marque les Cas particuliers dont les Prévôts des Maréchaux peuvent coaJ
noitre.

Le fécond, les Cas où ils peuvent recevoir des Plaintes & Informations hors leur• Reffort.
Le troiftéme Jleur 'enjoint [de mettre à exécution les Décrets & Mandemens de Juflice/lorfqu'ils en font requis par les Juges.
Le quatrième leur enjoint d'arrêter les Criminels pris en Flagrant-délit, ou à la Clameufpublique.
Le cinquième leur défend de donner des Commiffions à leurs Archers, Notaires & autref
Personnes, pour informer.

Le fixième permet aux Archers d'écrouer les Prifonniers , qu'ils arrêtent en vertu de?Décrets des Prévôts.
Le feptiéme leur ordonne de laitier aux Prifonniers, copie du Procès-verbal de Capture& de l'Ecroue.
Le huitième accorde aux Acculés décrétés par le Prévôt, la faculté de fê mettre au*
Prifons du Préfidial, pour y faire juger la Compétence.Le neuvième concerne l'Inventaire qui doit être fait par le Prévôt des Maréchaux, «9arrêtant un Accufé, & Ja remifè des Effets au Greffe.

Le dixième leur défend de faire Chartre privée des Accules,
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Le onzième leur "défend pareillement, ainfi qu'à tous Officiers de Maréchauffée, de
retenir aucuns Effets appartenans aux Acculés.

Le douzième regarde le premier Interrogatoire qu'ils doivent faire après la Capture.
Le treizième , la Déclaration qu'ils doivent faire à l'Accufé, qu'ils entendent le juger
en dernier Reffort. %

Le quatorzième , le Renvoi qu'ils font tenus de faire , lorfque le Crime n'eft pas de leur
Compétence. _ _ r .

Le quinzième détermine le Siège Préfidial où doit être jugée-la Compétence du Prévôt.
Le feizième regarde les Récusations qui peuvent être propofées contre le Prévôt des

Maréchaux.
Le iix-feptième marque le temps où doit être l'Elargiffemcnt de l'Accufé Pruonnier.
Le dix-huitième prefcrit le nombre des Juges néceffaires pour juger la Compétence, &
la néceffité de la Signature de ce Jugement par tous les Juges qui y ont affilié.

Le dix-neuvième regarde le dernier Interrogatoire que doit fubir l'Accufé lors du Juge-»
ment de Compétence, & les formalités qui doivent accompagner ce Jugement.

Le vingtième concerne la Prononciation & Signification du Jugement de Compétence a
l'Accufé.

_ , , , ,

Le vingt-unième marque ce que doit faire le Prévôt, après qu'il a été déclare Incom¬
pétent.

Le vingt-deuxième , ce qu'il doit faire, après qu'il a été déclaré Compétent.
Le vingt-troifième regarde les nouvelles Accusations qui furviennent, depuis que le

Procès a été commencé pour le Crime Prévôtal.
Le vingt-quatrième marque le nombre des Juges néceffaires pour toutes fortes de Juge-
mens Prévôtaux, foit préparatoires, foit interlocutoire, foit définitifs, & comment
on doit y fuppléer , en cas d'infuffifance du nombre des Juges.

Le vingt-cinquième regarde les Minutes des Jugemens Prévôtaux.
Le vingt-fixième marque comment l'on doit procéder à la Torture de l'Accufé du Cas
Prévôtal.

Le vingt-feptiéme concerne les dépens des Jugemens Prévôtaux & la maniéré de procéder
à leur taxe.

Enfin, le vingt-huitième regarde le VicerBaillifs, Vice-Sénéchaux & les Lieutenans
L Criminels de Robe-Courte, & en particulier le Lieutenant Criminel de Robe-Courte

du Châtelet de Paris.

ARTICLE PREMIER.

» T j E S Prévôts cîe nos Coufins les Maiéchaux de France ne con-
^7 noîtront d'autres Cas que de ceux énoncés dans l'Article 12 du Titre
v de la Compétence des Juges, à peine d'interdiction, de dépens,
?> dommages & intérêts, & de trois cens liv. d'Amende applicable 3
V moitié envers Nous, & l'autre moitié envers la Partie.

Sommaire.

»Changement apportés par la Dèelaration de la Qualité des Cas Prévôtaux.
Février 1731, par rapport au nombre G- à

Oj ET Article reftraint la Connoifiance des Prévôts des Maréchaux, aux feuls Cas
énoncés dans l'Art. 12 du l'itre premier, qui, comme nous l'avons dit, font appelles
par cette raifon Cas Prévitaux.

CRIMINELLE. PART. 7. TITRE IL yr
Nous avons auffi obfervé fur ce même Art. 12 , les Changcmens & Modifications qu'y

a apporté la Déclaration de 1731 , qu'il faut principalement confulter, comme la der¬
nière Loi rendue en cette Matière.

Ces Changemens & Modifications roulent principalement fur les quatres Points fui-
vans.
i°. Dans la diflinElion qu'elle fait des Cas Prévôtaux, par la Qualité des Perfonnes,

& par la Nature du Crime, en attribuant aux Prévôts la Connoiffance des premiers en
quelque lieu qu'ils foient commis, & en limitant celles des derniers aux feuls Cas qui
auront été commis hors des Villes de leur Réfidence. V. Art. 4, 5 & 6. [ a]

20. En ce qu'elle a ajouté deux Cas Prévôtaux , par la Qualité des Parties ; Lavoir,
les Mendions valides C~ non domiciliés ; & les Fauteurs ou Subcrnateurs des Dèferteurs d'Ar¬
mée , dont il n'eft point parlé dans l'Ordonnance ; & qu'elle a même tellement affujetti
ces Fauteurs & Subornateurs à la Jurifdiétion des Prévôts, qu'elle veut qu'il en con-
noiffent, ainfi que des Dèferteurs, à l'exclufion de tous autres Juges, même des Lieu¬
tenans Criminels des Sièges Préfidiaux. V. Art. 1 & 7. ( b )

30. En ce qu'elle a ajouté un Cas Prévôtal par la Nature du Crime; favoir, le Duel,
dont il n'eft point parlé dans l'Art. 12 du Titre premier. A la vérité elle met cette
différence entre ce dernier Cas & ceux énoncés dans ce même Article 12 , qu'elle ne
veut pas que les Prévôts puiffent le juger autrement qu'à la charge d'Appel, en quoi
elle déroge en même-tems à l'Art. 14 du même Titre premier, ou elle défend aux Pré¬
vôts de juger en aucun Cas, autrement qu'en dernier Reffort. V. au furplus , ce que
nous avons dit fur cet Art. 14, où nous avons obfervé d'autres Cas où les Prévôts pour¬
ront juger à la charge d'Appel. V. auffi Art. XXVII. de cette Déclaration. [ c ]
4°. En ce qu'elle a retranché plufieurs Cas Prévôtaux, qui étoient réputés tels, fui-

vant l'Ordonnance ; de ce nombre font i°. les Gens repris de Jujiice pour la Jlmple lnfiac¬
tion de Ban , lorfque ce ne font point les Prévôts eux-mêmes qui ont prononcé la peine
du Banniffement ; 20. VAJfaJJinat prémédité ; 30. le Vol G» le Sacrilège avec EffrcMien ,
lorfqu'ils ne fe trouvent point accompagnés de Port d'Armes G- de Violence publique , ou
que l'Effraftion n'aura point été faite dans des Murs de clôture , Toits de Maifon , Portes
ou Fenêtres extérieures^ ; 40. enfin , les Vols faits dans les Rues des Villes G- Faubourgs,
qu'elle ne veut plus être comprifes fous le nom de Grand-Chemin, comme elles l'étoient,
fuivant l'Ordonnance. V. ce que nous avons dit fur l'Art. 12 du Titre précédent.
Tels font les Changemens particuliers que cette Déclaration a apportés à l'Ordon¬

nance , relativement à la Compétence des Prévôts des Maréchaux. Il y en a encore
d'autres par rapport à la Procédure & aux Jugemens, que nous aurons lieu de remar¬
quer fur les Articles fuivans, & notamment fur l'Art. 23.

(a) V. ces Articles qui font rapportés fur l'Art. 12 du Titre précédent.
( b ) Ces Articles font rapportés pareille- C c ) Cet Article 27 eft rapporté fur l'Ajfë,

nient fur l'Art. 12. du Titre précédent, 15 du Titre précédent.
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ARTICLE II.

pourront auffi recevoir aucune Plainte , ni informer hors
» leur Reffort, fi ce n'eft pour Rébellion à l'exécution de leurs
t) Décrets.

S O M MAIRE.

I. Cas dont les Prévôts peuvent connoître hors l'exécution de leurs Décrets !
I de leur ReJJort. III. Ne peuvent la juger qu'à la charge de
II. Peuvent-ils connoître de la Rébellion à l'Appel.

l.SuiVANT cet Article , les Prévôts des Maréchaux ne peuvent recevoir des Plain¬
tes, ni faire des Informations hors de leur Reffort, fi ce n'eft pour Rébellion à l'exécu¬
tion de leurs Décrets. La Déclaration de 17]i a ajouté une nouvelle Exception en leur
faveur, en leur permettant de connoître des Cas Prévôtaux par la Qualité des Accufés,
même hors de leur Reffort, & en quelques lieux qu'ils foient commis.
II. Comme il n'eft parlé dans cet Article , que de la Plainte & de l'Information, &

que, par l'Article précédent, il eft défendu aux mêmes Prévôts de connoître d'autres
Cas, que ceux énoncés dans l'Art. 12 du Titre premier; il paroît qu'on en doit con¬
clure , qu'ils ne peuvent connoître & juger des Rébellions commifes à l'exécution de
leurs Décrets, mais feulement recevoir les Plaintes & les Informations qui feront
faites à ce fujet, & enfuite renvoyer au Juge Ordinaire. Cette conféquence paroît confir¬
mée d'ailleurs, par l'Art. VIII. de la Décl. de 1731, qui ne permet aux Préfidiaux de
connoître des Cas Prévôtaux, que lorfqu'ils font commis dans l'étendue du Bailliage au¬
quel le Siège Préfidial eft uni; & elle eft fondée fur ce que les Jugemens Prévôtaux ou
fréfidiapx étant de leur Nature irrévocables , quoique rendus en première Inftance,
»lî ne doivent être étendus au-délà des Cas exprimés par l'Ordonnance.
III. Cependant , l'on voit d'un autre côté, qu'aux termes des Edits & Réglemens

poftérieurs à l'Ordonnance , & notamment l'Edit de Janvier 1691 , art. 2 & 3 , les
Prévôts des Maréchaux font autorifés, non-feulement à recevoir des Plaintes & Infor¬
mations au fujet des Rébellions commifes à l'exécution de leurs Décrets, mais encore
à connoître de ces Rébellions , non pas à la vérité pour les Juger Prévôtalement & en
dernier Reffort, mais feulement à la charge de l'Appel en la Connétablie. V. au furplus
« <jui fera dit, rapport à ces Rébellions, îur l'Art, 23 du préfent Titre.

article

CRIMINELLE. Parif. /. Titre T. 73
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ARTICLE, III.

» Seront .tenus de mettre à exécution le9 Décrets 8C Mande-
)) mens de Juflice , lorfqu'ils en feront requis par nos Juges, &
t) fomitiés par 110s Procureurs ou par les Parties, à peine d'interdic-
» tion & de 300 liv. d'amende, moitié vers Nous, moitié vers la
» Partie.

Sommaire.

I. Difpofition de l'Ordonnance de Blois relative III. Que doit-on entendre par Mandement de
à cet Article. Jujlice ?

II. Peiné portée par l'Ordonnance de Blois, IV. Règlement entre les Prévôts G* les Préfi-
modérée par le préfent Article. àhux, pour l'exécution de leurs Décrets.

I.ï^AR l'Article 186 de l'Ordonnance de Blois, il eft dit ; » Les Prévôts des Màré-
» chaux feront tenus, fuivant nos Ordonnances , de monter à Cheval, fitôt qu'ils
» feront avertis de quelques Voleries , Meurtres ou autres Délits commis ès Lieux où
» ils font établis, afin d'en informer , prendre & appréhender les Délinquans, &
» auffi d'exécuter promptement & fans remife , excufe ou diffimulation, les Déçrets
» & Mandemens de Juftice, qui leur feront délivrés par nos Juges & Subftituts de
» nos Procureurs Généraux , encore qu'il n'y ait Plainte de Partie Civile : le tout à
» peine de Privation de leurs Etats, & de plus grande, félon l'exigence du Cas &c.

II. Ainsi , tout le Changement que la préfente Ordonnance a fait à cet Article de
l'Ordonnance de Blois, c'eft qu'au lieu de la peine de Privation de leur Charges, qui
étoit prononcée contr'eux par cette première Loi, ils ne font plus fujets qu'à une
fimple Interdiftion avec amende de ^oo liv. ; & encore ne peuvent-ils encourir cette
derniere peine, qu'après qu'ils ont été conftitués en demeure, par la requifition du
Juge , & par une Sommation qui leur fera faite par les Parties Publiques ou Civiles.

III. Par mandement de Justice ; l'Ordonnance veut parler des Mandemens émane's
de toutes fortes de Tribunaux, foit qu'ils ayent été décernés pour Crimes commis
dans la Ville de Réfidence des Prévôts ou ailleurs. C'eft l'explication que nous en donne
la Déclaration du 26 Février 1724 , rendu en interprétation de l'Art. II. d'une autre
Déclaration du 28 Mars 1720, qui donnoit aux Officiers de Maréchauffées la Préférence
fur ceux des Préfidiaux , lorfque ces premiers avoient fait la Capture , nonobftant que
les Officiers des Préfidiaux euffent décrété les Accufés avant eux ou le même jour.

IV. Comme ces Décrets ne pouvoient être mis à exécution que par les Officiers des
Maréchauffées, les Prévôts, fous prétexte d'exécuter leurs propres Décrets quoique
rendus depuis ceux des Préfidiaux, fe rendoient Juges de toutes les affaires Prévôtales,
à l'exclufion des Juges Préfidiaux. C'eft pour remédier à cet abus, que par cette Décl.
de 1720 le Roi ordonne » Que lej Officiers & Archers des Maréchauffées, feront tenus
» de mettre à exécution fur le champ & fans délai, à la première requifition ou Som-
» mation qui leur fera faite par les Procureurs du Roi ou par les Parties, les Décrets

K
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» qui feront émanés des Sièges Préfidiaux & autres Juges, pour Crimes commis, foit
>, au-dedans, foit au-déhors des Villes de leur Réfidence , fi ce n'eft qu'ils euffent
» décrété le même jour & avant que les Décrets defdits Juges Préfidiaux leur euflent
» été délivrés , avec Sommation de les mettre à exécution ; auquel cas feulement la
» Prévention leur appartiendra en conféquence de leurs Décrets «.

ARTICLE IV.

» T t EUR enjoignons d'arrêter les Criminels pris en Flagrante
D délit, ou à la Clameur publique.

Sommaire.

t, Prévôts des Maréchaux confédérés fous deux V. Quid , à l'égard, des Criminels de Cas
rapports différent. ordinaires ?

II. Difpofition de l'Edit de Melun, relative à VI. Pourquoi le Pouvoir des Prévôts a été
'

cet Article. refiraint en faveur des Juges Ordinaires.
III. Difpofition de la Déclaration de 1714, fur VU. Cas particuliers où ils ne peuvent être

le même fujet. prévenus.
IV.^Dècl. de Février 1731 ajoute à ces Loix.

I. Ij E S Prévôts des Maréchaux peuvent être confédérés fous deux Rapports différens,
ou comme Juges ; ou comme Officiers Militaires, chargés de veiller à la sûreté des Che¬
mins. C'eft principalement fous ce dernier Rapport, qu'ils font envifagés par cet Ar¬
ticle & par le précédent.

II. Suivant les anciennes Ordonnances & notamment l'Edit de Melun, Art. 14, les
Prévôts des Maréchaux ne. pouvoient arrêter les Criminels fans Information & Décret
préalable, à moins que ce ne fut en cas de Flagrant-délit & d'Emotion populaire.
III* Par la Déclaration de Février 1724, portant Règlement entre les Préfidiaux & les

Officiers de Maréchauflees , il eft fait défenfe aux Officiers de Maréchauffée , d'arrêter
aucune Perfonne domiciliée, hors le cas du Flagrant-délit ou de Clameur publique, fans
Information & Décret préalable, fous peine de demeurer refponfables des dommages &
intérêts des Parties. •

IV. Suivant la Déclaration du 26Février 1731, non-feulement les Prévôts des Maré¬
chaux font tenus d'arrêter les Criminels dans les Cas de Flagrant-délit & de Clameur
publique , mais encore les Vagabonds & Gens fans aveu , les Mendians valides non
domiciliés , & les Déferteurs d'Armée , encore qu'ils ne feraient pas dans le Flagrant-
délit , ni pourfuivis à la Clameur publique, & qu'ils ne feraient d'ailleurs prévenus
d'aucune autre Crime ou Délit. V. l'Art. I & VII rapportés fur l'Art. 16 $. 1".

V. Par les Art. XV & XVI de cette derniere Loi, les Prévôts.font encore autorifés
à arrêter les Criminels de fimples Cas ordinaires, lorfque ces Cas ont été commis dans
l'étendue de leur Reflort, quand même ces Criminels feraient d'ailleurs privilégiés ;
mais avec cette différence , qu'ils ne peuvent le faire en ce dernier Cas, qu'après avoir
informé & décrété eux-mêmes contre ces Accufés ; & de plus , ils doivent, auffi-tôt
après le« avoir arrêtés, ren.-_ iyer les Procédures aux Baillifs & Sénéchaux, fans les in-
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ferroger, comme uous l'avons obfervé fur l'Art. 16 du Titre précédent. V. ces Art. XVik XVI, rapportés fur les Art. 13 & 15 de ce Titre.

VI. Au refte, nous avons vû fur ce même Article 16 du Titre précédent, que pourmieux exciter la diligence des Prévôts dans tous ces Cas, la Déclaration de 1731 avoitajouté deux reftriélions remarquables au Pouvoir qu'elle, venoit de leur donner à cetégard; l'une, que les Juges du lieu du Délit, Royaux ou autres, font autorifés à in¬former, décréter & de plus interroger lés Acqufés , quand même il s'agirait de CasPrévôtaux ; l'autre, que fi ces Juges du Lieu du Délit fe trouvoient fimples Juges Ordi¬naires ou Subalternes, leur diligence à informer , décréter & interroger les Accufés deCas Prévôtaux, profiterait aux Baillifs & Sénéchaux dont ils reffortiffent, pour en at¬tribuer à ceux-ci la Connoiffance, à l'exclufion des Prévôts.

VII. Ce qui ne doit toujours s'entendre qu'avec l'exception marquée par l'Art. VIIde cette Déclaration, relativement aux Déferteurs d'Armée , leurs Fauteurs & Subot-nateurs, dont les Prévôts doivent connoître, à l'exclufion de tous autres Juges.

D
ARTICLE V.

» -1 DEFENDONS aux Prévôts de donner des Commifljons
» pour informer , à leurs Archers , à des Notaires Tabellions, ou
» aucunes autres Perfonnes, à peine de nullité de la Procédure, dC
1) d'Interdiction contre le Prévôt.

Sommaire.*
I. Difpofition de l'Ordonnance de Blois abrogée
par cet Article.

II. Comment font appellés aujourd'hui les
Archers 1

III. Gardes de la Connétablie, créés avec les
mêmes Droits que les Archers des Maré-
chaujjées.

IV. Qualités que doivent avoir les Archers.
V. Comment s'accordent leurs Commiffionsl

Et par qui ils doivent être reçus j
VI. Peuvent exploiter pour ce qui concerne
la Compétence des Prévôts &. non autrement.

VIL Incompatibilité de leurs Places avec les
Fonôlions d'HuiJJiers G- Sergens.

VII. Exempts peuvent-ils informer i Et dans
quel Cas 1

IX. Ne peuvent le faire fans Greffer.

I.(^ ET Article contient une Dérogation à l'Art. 203 de l'Ordonnance de Blois, quipermettoit aux Parties de s'adrefler aux Notaires, Huiflïers, Sergens & Archers, pourles Plajntes & Informations, & laiffoit aux Juges le Pouvoir de commettre ces fortes
de Perfdnnes, pour les recevoir.

II. Les Archers , dont il eff parlé dans cet Article , font appellés autrement Cavaliers
de Maréchauffée, depuis l'Etabliffement des nouvelles Maréchauflees, fait par l'Edit deMars 1720.

III. Par l'Edit de Création de l'Office de Lieutenant des Marechauffées de France,du mois de Mars 1693 ,.il a été auflî créé un Office d'Archer , Garde de la Connètabli«& Maréchauffée de France, dans l'étendue de chaque Bailliage, auquel font attachésles mêmes Droits qu'aux Archers,
fcii



n6 INSTRUCTION
IV. Suivant l'Article 188 de l'Ordonnance de Blois, les Archers doivent être Gens

domiciliés , & non Domeftiques des Prévôts des Maréchaux.
\

V. Suivant l'Art. 5 de l'Edit de Mars 1720, que nous venons de citer, les Places
d'Exempts, Brigadiers, Sous - Brigadiers , Archers & Trompettes, ne peuvent être
exercées que fur des Commiffions lcellée du grand Sceau, & qui font expédiées par le
Secrétaire d'Etat de la Guerre , à ceux qui font propofés par les Prévôts Généraux, par
qui ils devront être reçus fans aucun»frais, après que l'Information de Vie & Mœurs
aura été faite par ces Prévôts Généraux.

VI. Quoiqu'aux termes du préfent Article de l'Ordonnance , les Archers ne puiffent
informer -, néanmoins il leur eft permis de donner des Aliénations aux Témoins, & de
faire toutes les Significations néceffaires dans l'Inftru&ion des Procès Prévôtaux, foit
interlocutoires, préparatoires ou définitifs j & généralement tous Actes concernant la
Compétance des Prévôts, comme écrouer, arrêter & recommander les ferfonnes décré¬
tées par les Prévôts.

VII. Cette faculté leur eft accordée expreffement par l'Art. V. de la Déclaration du 28
Mars 1720 , qui leur défend en même temps d'exploiter dans aucunes autres affaires,
de quelque Qualité & Nature qu'elles foient, à peine de Faux & des Galères pour neuf
ans, à l'effet de quoi les Fonctions d'Huiiîîers & Sergens Royaux ou Subalternes,
font déclarées incompatibles avec les Places d'Archers, fans que , fous quelque prétexte
que ce fait, il puiffe être obtenu aucunes Lettres de Compatibilité-, défenfes font faites
aux Juges d'avoir égard à celles qui pourroient être furprifes au préjudice des Préfentes,
& aux Arçjaers de s'en fervir, fous même peine de'Faux & des Galeres. Nous verrons
fur l'Art. 3 du Titre 13 ci-après , que les Archers ne peuvent être Greffiers des Geoles>
Concierges, Geôliers ni Guichetiers; à peine de 500 liv. d'amende.
VIII. La défenfe portée par cet Article, contre les Archers, femble devoir s'appliquer

également aux Exempts des Mafechauffées, qui font, comme eux, fubordonnés aux Prévôts
des Maréchaux, & dépendent de leur choix. Cependant, l'on voit que ces derniers
font formellement exceptés par l'Art. 8 de l'Edit de Mars 1720,.que nous avons cité
plus haut. A la vérité , cette Permiffion d'informer , ne leur eft accordée par ce même
Article, que dans le Cas du Flagrant-délit, & lors de la Capture feulement.

IX. De plus; fuivant la Déclaration donnée en conféquence de cet Edit, le "91
Avril de la même année 1720 , ces Exempts ne peuvent faire aucune Information dans
les Cas portés'par cet Edit, fans fe faire affilier d'un Greffier, à peine de nullité-, & en cas
d'ablence du Greffier ordinaire , il leur eft permis de commettre & prendre pour Gref¬
fier d'Office, telles perfonnes majeures qu'ils aviferonten. leur faifant prêter le fer-,
ment, & à la charge de remettre incontinent les Informations au Greffe de la Maré-
chauffée du Lieu de la Réfidence du Prévôt Général ou du Lieutenant, dans le Dé¬
partement duquel elles auront été faites. V. au furplus ce qui fera dit fur l'Article 2:
du Titre 3 ci-après.
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ARTICLE VI.

» O U R R O N T leurs Archers écrouer les Prifonniers'
» arrêtés en vertu de leurs Décrets.

Sommaire.

I. Pouvoir des Archers augmenté par la Dé- 1 ï. Qu'eJl-ce qu'Ecrouer ?
claration de 1720. III. Effet de l'Ecroue.

I. ï-i E pouvoir accordé aux Archers par le préfent Article , leur a été confirmé par
l'Art. 5 de la Déclaration du 28 Mars 1720, qui leur donne de plus, celui d'afiïgner
les Témoins, & de faire toutes les Significations néceffaires dans les Inftruôions,
Procédures & tous Aêtes concernant les affaires de la Compétence des Prévôts des
Maréchaux.

II. Par ce mot Ecrouer, l'Ordonnance veut parler de cet A£te , par lequel l'Archer
ou l'Huiffier qui amene un Criminel dans une Prifon , déclare fur le Regiftre du
Geôlier, qu'il a amené un tel Prifonnier en vertu du Décret de prife de corps ,

rendu par un tel Juge à la requête de telle Partie , foit publique ou civile. Cet
Afte doit contenir en même-tems Eleftion de Domicile. Nous en donnerons la For¬
mule fur l'Art. 9. Titre 13 ci-après.

III. L'effet de l'Ecroue eft de faire foi de TEmprifonnement, & de décharger
l'Archer ou l'Huillier de la perfonne du prifonnier, pour en charger le Geôlier.
Nous aurons lieu d'en parler plus amplement fous le Titre 13 de cette Ordonnance
qui concerne la police des Prifons.

F' = ■ ~ ■ = " -?f

ARTICLE VIL

.S E R O N T tenus laiffer aux Prifonniers qu'ils auront ar-
î) rêtés, copie du Procès-verbal de Capture & de l'Ecroue , fous
71 les peines portées par le premier Art.

Sommaire.

I. Comment fe fignijie le Procès-verbal de III. Pourquoi l'Ordonnance veut-elle qu'il
Capture &■ l'Ecroue ? foit donné Copie de ce Procès - verbal

II. Que doit contenir ce Procès-verbal ? . de l'Ecroue ?

I.C E T Article concerne la Signification du Procès-verbal de capture & de
l'Ecroue, qui doit être faite au Prifonnier par l'Archer qui l'aura écroùé, ou à là

* ■ 'i
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Requête de partie civife , ou à la Requête du Procureur du Roi, s'il n'y a pas de
partie civile.
Cette Signification fe fait ainfi. L'Archer met au bas du Procès-verbal d'Emprifon-

nement ces termes : Et de ce mien Procès-verbal de Capture & Ecroue , ai baillé Co¬
pie audit tel Prisonnier, parlant à fa perfcnne entre les deux Guichets.
II. Au refte , le Procès-verbal d'Emprifonnement ou de Capture , dont il eff ici

pirlé , doit être un Narré exaft' & fidele que fera l'A?cher , Porteur du Décret réel,
contenant le jour, le lieu, l'heure , le mois & la maniéré dont il aura arrêté le Cri¬
minel en vertu de ce Décret, la date de ce Décret , le nom du Juge qui l'a décerné,
& celui de la partie publique ou civile , à la requête de qui il a été rendu , l'Elec¬
tion de Domicile faite par l'une ou l'autre de ces Parties ; & enfin il doit être figné,
tant par l'Archer , porteur du'Décret , que par les perfonnes qui l'auront affilié à faire
la capture, à la différence de l'Aéie d'Ecroue , pour lequel la feule fignature de l'Ar¬
cher fur le Regilire du Geôlier , fuffit.
III. L'Ordonnance veut qu'on laiffe Copie aux Prifonniers de l'un & l'autre de

ces Aéies , non-feulement afin d'empêcher les Prévarications que les Archers pour-
roient faire dans leur Emploi , mais fur-tout afin que les Prifonniers puiffentétre cer¬
tains de l'objet de l'Accufation , & du Tribunal qui en doit connoître. V. au furplus
ce qui fera dit ci-après , fous les Tit. 4 & 13 , Art. 7. V. auffi l'Art. 9 du pré-
fent Titre.

IF

L
ARTICLE VIII.

11 1 i E S Accufés, contre lefquels le Prévôt des Maréchaux aura
11 reçu Plainte, informé & décrété , pourront fe mettre dans les
77 Prifons du Préfidial du lieu du Délit, pour y faire juger la Com-
>7 pétence •, & à cet effet , faire porter au Greffe les Charges &
77 Informations en vertu du Jugement du Préfidial ; ce que le Pré-
>7 vôt fera tenu de faire inceffamment.

Sommaire.

I. Faculté de l'Accufé décrété par le Prévôt, III. Jugement que rendra le Prejidial.
de fe mettre aux Prifons du Préfidial. I V. Accufé qui a des moyens de Récufation

II. Que doit-il faire , lorfqu'il ejl dans les & d'Incompétence contre le Prévôt, peut-il
Prifons 1 ufer de la Faculté accordée par cet Article ?

1. A R cet Article , l'Ordonnance laiffe à l'Accufé qui a été décrété par le Pré¬
vôt des Maréchaux, pour un Cas qu'il prétendra être de fa Compétence, la Faculté
de fe mettre dans les Prifons du Préfidial, dans le Relfort duquel le crime dont il
efl prévenu , aura été commis.
I I. Lorsqu'il fera dans ces Prifons, il demandera par une Requête qu'il préfen-

tera aux Juges Préfidiaux , & à laquelle fera attachée fon Ecroue , que les Procé¬
dures faites par le Prévôt, foicnt apportées en leur Greffe, afin de juger la Com¬
pétence de ce Prévôt.

CRIMINELLE, PART. /. TIT. II. 79III. S xi R cette Requête , les Juges Préfidiaux rendront un Jugement, par lequelils ordonneront l'apport des Charges & Informations en leur Greffe. Ce que lePrévôt fera tenu de faire inceffamment. Il pourra mime le faire de fon chef, fansattendre le Jugement.
I V. S1 l'Accufé avoit quelques moyens de Récufation ou d'Incompétence à pro-pofer contre le Prévôt, il pourra auffi ufer de la même faculté , en fe mettant dansles Prifons du Préfidial pour faire valoir ces moyens , & y être fait droit lors du Ju¬gement de Compétence. V. au furplus l'Article 14 ci-après.

ARTICLE IX.
T

v 1 j E S Prévôts des Maréchaux , en arrêtant un Accufé , ferontV tenus faire Inventaire de l'argent, hardes , chevaux & papiers dont11 il fe trouvera faifi , en prélence de deux Habitans des plus pro-77 ches du lieu de la Capture , qui figneront l'Inventaire , finon dé-77 clareront la caufe de leur refus, dont fera fait mention j pour77 être le tout remis, dans trois jours au plus tard, au Greffe du Lieu
77 de la Capture , à peine d'Interdiclion contre le Prévôt pour deux»7 ans, dépens, dommages & intérêts des Parties, & de 500 liv.77 d'Amende applicable comme deffus.

Sommaire.
I. Difpofition de cet Article regarde auffi les contravention.

Archers ; &■ quel en ejl l'objet. I V. Quid , s'il y avoit des chevaux par-I 1. Précautions de cinq efpects recomman- mi les effets appartenons à l'Accufé.dées par cet Article. V. DiJHnSlion que fait à ce fujet la Décla-III. Trois fortes' de peines en cas de ration du 18 Mars 1720.

1.Q UOIQUE cet Article ne parle que du Prévôt des Maréchaux , il doit s'ap¬pliquer également, & même à plus forte raifon à leurs Archers , lorfqu'ils font laCapture de l'Accufé , puilque les précautions qui y font recommandées , n'ont pas feu¬lement pour objet de conftater le corps du Délit , en empêchantla fouftraûion deseffets qui peuvent en fervir de preuve, mais encore de détermiiwr la Compétencede ces Prévôts. C'eft auffi ce qui rëfulte delà Difpofition de l'Article 11 ci-après,qui comprend tous les Officiers de Maréchauffées en général.
II. Ces Précautions font de cinq efpeces•, elles confiftent, i°. à faire un Inven¬taire de l'Argent , Hardes & Papiers , dont l'Accufé fe trouve faifi lors de la Capture ;20. cet Inventaire doit être fait en préfence de deux Habitans les plus proches du Lieude la Capture ,- 30. ces Habitans doivent figner cet Inventaire , ou déclarer la caufede leur refus, dont il fera fait mention dans le même Aéle ; 40. cet Inventaire,ainfi que les effets de l'Accufé , doivent être remis au Greffe du Lieu de la Capture50. enfin cette remife doit être faite dans trois jours au plus-tard.
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I I I, L e s Peines , en cas d'omiiïîon de ces différentes Formalités , font de trois

fortes ; i°. celle de l'Interdiftion contre le Prévôt pour deux ans ; z°. celle de 500 liv.
d'amende applicable moitié envers le Roi , l'autre moitié envers la Partie ; 3V. & en¬
fin celle des dépens , dommages & intérêts des Parties.

IV. Si parmi lès effets , dont l'Accufé fe trouvera faifi lors de la Capture , il y avoit
des Chcvaqx , ils doivent être vendus par Autorité de Juftice, & les deniers en doivent
être remis entre les mains du Greffier, pour y demeurer avec les autres Effets , juf-
qu'au Jugement définitif du Procès & trois mois après ; pendant lequel tems , s'ils font
rcclgfljés , & que la réclamation foit jugée bonne. & valable par le Prévôt ou
fon Lieutenant , & les Officiers du Siège où le Procès aura été jugé , ils feront
rendus , fans que fur içeux il puilfe être pris aucun frais ni épices de Procès ;
ce qui aura lieu même .a. l'égard des Reclamans qui ne fe feront pas déclarés
Parties au Procès. C'eft la Difpofition de l'Art. 8 de la Déclaration du z8Mars 1710.

V. C e t t e Difpofition doit avoir lieu , principalement par rapport aux Effets
appartenais à des Accufés qui feront prévenus de Crimes qui peuvent emporter
peine de Banniffement à perpétuité , des Galeres à perpétuité , ou de .Mort, comme
il paroît par ces termes qu'on voit au commencement de cet Articla. L'Equipage ,

Argent £~ Effets. :de ceux qui feront prévenus de Crimes qui peuvent emporter Peine
de banniffement à perpétuité , Galeres à perpétuité , ou de Mort, dont ils feront trouvés
faifis lors de leur Capture , feront remis entre les mains du Greffier ; les Chevaux ,

s'il y en a, ike V. Art. j 1 ci-après.
V. au furplps ce qui fera dit ci-après fur l'Artiple * du Titre 4, où feront

marquées les différences eflèntielles entre l'Inventaire dont il eft ici parlé , de
celui mentionné .dans cet Article z.

Ir ==■ ■ —— —"
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ARTICLE X.

-A L'inftant de la Capture , l'Accufé fera conduit ès Prifons du
77 Lieu , s'il y en a -, finon aux plus prochaines, dans vingt-quatre
» heures au plû-tard. Défendons aux Prévôts d'en faire Carte privée
77 dans leurs maifons ni ailleurs, à peine de Privation de leurs Charges.

sommaire.

I. Cet Article regarde pareillement les Ar- IV. Peines qu'encourt parmi nous le Seigneur
chers, HuiJJiers &- autres qui arrêtent en qui fait Charte privée.
Flagrant délit. V. Prifon privée permïfé aux Communautés

I I. Charte privée ; ce que c'ejf ; fa peine Religiettfes feulement, &• pourquoi ?
fuivant le Droit. V I. Pourquoi la Prifon n'ejl réputée Peine
III. Pourquoi l'Ordonnance a modér.é cette dans la Jurifdiflion Séculière.
Peine à l'.égard des Prévôts.

D EUX Difpofitions dans cet Article. Par la première , il eft enjoint aux Pré¬
vôts des Maréchaux de conduire ,: à l'inftant de la Capture , l'Accufé dans les
Frifons du Lieu, s'il y en a, firio'n dans les plus prochaines; & ce dans vingt-
quatre heurts au plûtard. Par la fécondé , il leur eft fait défeufes d'en faire Char¬
te privée.

T

criminelle. part. /. tITRE ii. %£
I. L e s mêmes injon&ions & défenfes regardent pareillement les Archers, Ser-gens, Huiffiers , Porteurs de Décret réel, & généralement toutes autres Perfonnesqui auraient arrêté un Criminel en Flagrant-délit.
II. LaChartre privée, dont il eft ici parlé , eft une Prifon fans Au¬torité de Juftice , ou la Détention^ d'un homme hors d'une Prifon publique ; c'eftce qu'on appelle dans le Droit, Carcer privatus. Il y a un Titre exprès dans leCode , contre ces fortes de Prifons domeftiques. La Loi 1 I de ce Titre , les re¬garde comme des Entreprifes contre l'Autorité des Souverains, & Yeyt par cetteraifon , qu'elles foient punies du dernier Supplice.
III. Si l'Ordonnance a modéré cette Peine , en fe contentant de prononcercontre les Prévôts qui tombent dans ce Cas, celle de la Privation de leurs Char¬ges ; ce n'eft fans doute, que parce que ces derniers étant obligés par les fonc-trons de leurs Charges de veiller à la sûreté des Chemins publics, ils ne font pasle plus fouvent à portée de trouver des Prifons publiques , où ils puilTent trans¬férer les Criminels qu'ils ont arrêtés.

IV. Mais il n'en feroit pas de même de fimples Particuliers qui voudraientfe faire juftice eux-mêmes par cette voie , fût-ce même un Seigneur qui s'ingé¬rerait à exercer ainfi un Pouvoir Tyrannique fur fes Sujets , au mépris des Ordon¬nances qui leur enjoignent d'avoir des Prifons publiques & fûres. L o y s e a u ,des Seigneuries, Ch. 10, rapporte un Arrêt du iz Avril 1538 , 'qui condamne unSeigneur, pour avoir detenu long-tems fon Valet dans une Cave de fon Château,à la fomme de 500 liv. envers le Valet, & autant envers le Roi. V. au furplusl'Art, premier du Titre 13 ci-après.
V. 11 n'y a que les Communautés Religieufes , à qui il foit permis d'avoicdes Prifons privées pour le maintien de la Difcipline Clauftrale ; parce qu'en Ma¬tière Canonique , la Prifon eft réputée Peine, au lieu que dans la Jurifdittion Sé¬culière , elle n'eft regardée que comme un lieu de fûreté. Carcer enim ad cujlodien-dot, non ad puniendos homihes, haberi iebet. L. Aut damnum. jj. Soient. S. De Pcenis.V. au furplus- ce qui fera dit fur l'Art. 16 du Titre 10 des Décrets,
VI. E n effet, le bien de la Juftice veut que l'Accufé , qui devient fon gagepar la Capture , foit détenu dans un lieu afluré , où l'on puilfe le trouver , lors¬qu'on en aura befoin , pour tirer la vérité de fa bouche , & lui faire fubir leChâtiment dû à fon Crime.
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ARTICLE XI.

»PE F E N D O N S à tous Officiers de Maréchauflee de re-
77 tenir aucuns Meubles, Armes, ou Chevaux faifis, ou apparte-77 nans aux Accufés , ni de s'en rendre Adjudicataires fous leur
>7 nom ou celui d'autres Perfonnes, à peine de Privation de leurs
7) Offices, y00 liv. d'amende, & de rellitution du quatruple.

L
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Sommaire.

I. Difpofitlon de cet Article ejl une fuitte Règlement de la Cour ?
de celle de l'Article 9. V. Par qui doit être prononcée cette Peine

II. Différence de ces Articles, qmnt à la dans le cas du préfent Article ?
Peine ; fur quoi fondée. VI. Cas où l'on ejl obligé de vendre les
III. Peint du Quatruple , en quel Cas Effets faifis fur lAccufé.

avoit lieu , fuivant le Droit Romain ?
£ V. En quel Cas a lieu , fuivant les

I.L E S Défenfes faites par cet Article à tous Officiers de Maréchauffées , de re¬
tenir les Effets faifis ou appartenans aux Accufés, et de s'en rendre Adjudicatai¬
res fous leur nom ou fous celui d'autres Perfonijes , font une fuite de l'Injonc¬
tion à eux faite par l'Article 9-, de faire un Inventaire exaft des Effets dont
l'Accufé fe trouvera faifi , & de les remettre au Greffe ; c'eft-à - dire, qu'elles
ont également pour objet d'empêcher les prévarications que ces Officiers îpour-
roient faire dans leurs Emplois , foit au préjudice des Accufés eux - mêmes , foit
en fraude de la Compétence des Juges Ordinaires.

II. L a feule différence qui fe trouve entre ces deux Articles regarde la Peine
en cas de contravention. Au lieu de la fimple Interdiction & de l'Amende de 500
liv. prononcée par l'Article 9 , celui - ci condamne les Contrevenans à la Priva¬
tion abfolue de leurs Charges , & à la refiitution du Quatruple des Effets qu'ils
ont retenus , ou qu'ils fe font fait adjuger. Et d'où vient cela ? C'eft fans doute
parce, qu'il y a beaucoup plus d'inconveniens dangereux à appréhender dans ce der¬
nier cas , que dans le premier où il ne s'agit pas tant de punir les fraudes ,

que la négligence des Officiers de Maréch auffées.

III. Au relie, la Peine du Quatruple , dont il eli ici parlé, efl femblable à
«elle établie dans le Droit, pour l'ACtion appellée , De vi Bonorum raptorum.

IV. -Elle efl auffi prononcée par l'Art. 24 du Règlement du premier Septem¬
bre 1717 , contre les Archers qui éxigent quelque chofe des Prifonniers qu'ils tranf-
ferent d'une Prifon à une autre.

%

V. Pour faire prononcer ces Peines contre le Prévôt, on préfentera une Ré¬
quête au Confeil du Roi, ou au Grand-Confeil. V. Décl. du 23 Septembre 1678.

VI. Par ces mots Adjudicataires, l'Ordonnance fuppofe qu'il y a des Cas où
l'on eft obligé de vendre les Effets de l'Accufé, même avant fon Jugement, a-
fin d'en éviter l'entier dépériffement. Ces Cas ont été prévus expreffément par l'Ar¬
ticle 8 de la Déclaration du 28 Mars 1720 , que nous avons rapporté fur l'Ar¬
ticle 9 de ce Titre.

é
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ARTICLE X IL

» T i E S 'Accufés feront intefrOgés par le Prévôt en préfencev de l'Aflefleur, dans les vingt - quatre heures de la Capture, à» peine de 200 liv. d'Amende envers Nous. Pourra néanmoins fçsv interroger fans Affeffeur, au moment de la Capture.
. Sommaire.

I. Deux Interrogatoires que doit faire fubir IV. On fefervoit auparavant de l'affiffancile Prévôt. d'un Avocat.II. AJJiflance de l'AJfeffeur n'ejl néceffaire V. Offices d'Affeffeurs fupprimès G- rétablis,dans l'Interrogatoire fait pour le Duel. V I. Edit G- Déclarations concernant leurf,III. Etabliffement d'un Confeiller, Affef- Fondions G- Réception,feur en chaque Jurifdiâiion des Prévôts.

I. S U I V A N T cet Article , il y a deux fortes d'Interrogatoires , que le Pré-»;vôt doit faire fubir à l'Accufé qu'il a arrêté ; l'un au moment de la Capture ; l'au¬tre , vingt - quatre heures après cette Capture, " & l'orfque l'Accufé efl dans lesPriions. Le premier peut être fait par le Prévôt feul, fans être affilié d'un Af-feffeur , mais non le fécond , qui ne peut être fait qu'en préfence d'un AfTeflêur,à peine de 200 liv. d'Amende contre le Prévôt.

II. L a Déclaration du mois de Février 1731 excepte le Cas de Duel, 011 ellepermet au Prévôt d'interroger l'Accufé , foit au moment de la Capture , foit dansles vingt - quatre heures après, fans être affilié d'un AfTefTeur. [a]
III. C'est la Déclaration d'Henri I V , du mois de Décembre 1594, qui siintroduit la formalité de cette affiflance , en établiffant un Confeiller AfTefTeur dan^chaque Jurifdiétion des Prévôts des Maréchaux.

I V. A u p a r a v a n t les Prévôts avoient coutume de fe fervïr d'un Avocatpour les affifler dans l'inflruétion des Procès.

[a] » Les Prévôts des Maréchaux, même
» dans le Cas de Duel , feront tenus de fe
n faire affifler de l'AffefTeur en la Maré-
» chauffée , ou, en l'abfenee dudit Affcffeur
u de tel autre Officier de Robe-Longue ,
n qui fera commis par le Siège où fe fera
» Tlnflruélion du Procès ; & ce , tant pour
» les Interrogatoires des Accufés, que pour
» ladite Inflruftion : le tout conformément
« aux Art. X 11 & XXII du Titre I I de
» l'Ordonnance de 1670 , à l'exception

» néanmoins de l'Interrogatoire fait aumo»
n ment ou dans les vingt-quatre heures de
u la Capture , qui pourra être fait fans l'Af.
» feffeur , fuivant ledit Art. XII. Ne
» pourront audit Cas de Duel, les Jugemens
» préparatoires , interlocutoires ou défini-
» tifs , être rendus qu'au nombre de cinq» Juges au moins , & il fera fait deux mi-
» nutes defdits Jugemens , conformément
n à l'Art. XX V du même Titre. Article
» xxyI II.

a



*4 instruction
V' LE,?n?ffîCJes ^Afl"effcurs ont été compris dans la fuppreffion générale , por¬

tée par l'Edit de Mars 1720 ; & il en a été créé d'autres par le même Edit
pour faire les memes fondions, dans ITnftruftion des affaires Prévôtales . que celles
attribuées aux Affeflèurs fupprimes. V. Art. IX.

VI.L'o N voit dans cet Edit & dans les Déclarations des 28 Mars & o Avril
de la même annee 1720, en quoi confident leurs fondions, & comm-nt ils dôi
vent être reçus. Nous aurons lieu d'obferver fur les Articles fuivans, les Cas pari
ticulie rs ou leur affiftance eft neceffaire. Nous ne parlons ici que de ceux oh le
Prévôt peut être dtfpenfé de cette formalité. 1 a ls
17 ' ■ =3

article xiii.

« "ElNJOIGNONS aux Prévôts des Maréchaux de déclarer à l'Ac-
» cufe , au commencement du premier Interrogatoire , & d'en fai-
j) re mention, qu'ils entendent le juger Prévôtablement ; à peine
)) de nullité de la Procédure , de tous dépens 3 dommages & intérêts.

sommaire.

I. Conformité de cet Article avec VArticle V. Cette Peine doit être prononcée par le
18 du Titre premier. Préfidial.

II. Article X X IV de la Déclaration de VI. 'Prévît des Maréchaux ne veut aMer
*73 L a}.0UtÂ L C" Arttcle- . au Ju*ement à la charge d'Appel .qui
Il 1- Trou Quejlions à ce fu,et. fera rendu fur fon Renvoi. ' 1
IV. Peine de nullité ne tombe que fur les
.Procédures pojlèrieures au Décret.

!• E t Article fuit aux Prévôts des Maréchaux la même infonélion que celle
P°rtee Paç l.Article i8 du Titre: precedent , contre les Lieutenans Crmfincls del
Sieges Prefidiaux ; & cette in;onôion eli fondée fur les mêmes Motifs • Soir
que les Jugemens de Compétence, comme les Jugemens définitifs , de van? être
en dernier Reffûrt U eft important que l'Accufé en foit averti , afin qu'il ne né
glige aucun des Moyens qui peuvent concourir à fa défenfe.

II. La Déclaration de 1731 ne fe contente pas de prononcer contre les Prévôts
qui auroient omis de faire la Déclaration preferite par cet Article , la même pdne *
que 1 Ordonnance prononce contre les Lieutenans Criminels-Préfidiaux , qui toXnt
dans le meme Cas ; fçavoir , la nullité delà Procédure, avec les dépens donmia
oes & intérêts des Parties ; mais elle veut de plus , que le Procès ne puiffe dèflors
etre iugé qu'à la charge de l'Appel ;&qu'à cet effetil foit porfê au Siege du Bail¬

li I. CetteDifpofition donne lieu à trois Queftions importantes. La première, d«
fçavoir , fur quoi tombe la Nullité prononcée par cet article , fi c'eft fur l'Informa-
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t*on pri ncipale & le Décret, ou bien feulement fur l'Interrogatoire & les Procé¬
dures qui l'ont fuivi. La fécondé , par quel Juge doit être prononcée cett nullité
fi c'eft par le Baillif auquel le Procès eft renvoyé, ou par le Préfidial, pardevant
qui la Compétence des Prévôts doit être jugée. La troifiéme enfin, confifte à fçavoir,.fi le Prévôt ou le Lieutenant Criminel , font tellement dépouillés de Ja Connoifi
fance , au moyen du Renvoi qui leur eft ordonné par la Déclaration de 1731 „qu'ils ne puiffent plus affilier au Jugement à la charge d'appel, qui fera rendu.

IV. Sur la première Question , l'on eftime que ce n'eft que fur l'Interrogatoi¬
re & fur les Procédures faites en conféquence , que doit tomber la nullité pronon¬cée par cet article de l'Ordonnance, & par l'Art. XXIV de la Déclaration de 1731->
parce qu'en effet il n'y a que ces Aôes qui doivent être accompagnés de la forma¬
lité de la Déclaration ou Avertiffement que ces Loix exigent de la part du Prévôt.Ce qu'on né peut pas dire de l'Information principale ni du Décret, qu'elles n'ont
point affujetti à cette formalité.
D'ailleurs , la preuve que ces premiers Attes de Procédure doivent fubfifter en

leur entier, fe tire d'une part, des termes mêmes dans lefquels s'explique la Dé¬claration de 1731 , fur l'Article qu'on vient de citer, lorfqu'elle ordonne le Renvoi
du Procès au Bailliage ou Sénéchauffée. Ce qui fuppofe la validité des premièresProcédures ; autrement elle auroit ajouté, pour être fait de nouveau , comme fait l'Or¬
donnance, toutes les fois qu'elle entend déclarer nulles les Procédures déjà faites»& notamment fur l'Art. 24 du Titre 25.
D'un autre côté, cette preuve réfulte des Art. X V & XXV [>] de la mêmeDéclaration , par lefquels elle autorife les Prévôts à informer & décréter contre

tomes fortes d'Accufés, & pour toutes fortes de Cas, même Royaux & Ordinai¬
res, à la charge du même Renvoi aux Bailliages & Sénéchauffées. A quoi l'on peutajouter la Difpofition de l'Article 21 du préfent Titre de l'Ordonnance, qui veut qu'après
que le Prévôt a été déclaré Incompétent , les Charges , Informations & autres Pro¬
cédures par lui faites, foient envoyées au Greffe du Juge du'Lieu du Délit.
V. Sur la fécondé Question, on répond que ce n'eft point au Baillif, mais an Pré¬fidial qui eft feul Juge de la Compétence des Prévôts , & par conféquent des Con¬traventions qui peuvent le rendre incapable de continuer l'Inflruftion du Procès, àftatuer fur la peine de milité, & autres prononcées par la Déclaration de 1731. C'eft:auffi à ce Préfidial, d'ordonner que le Procès fera porté au Bailliage ou à la Séné¬chauffée où ce Crime a été Commis, pour y. être jugé à la charge d'Appel, ain-fi qu'il paroît réfulter néceffairement de l'art. 14 ci-après.
VI. Sur la troifiéme Quëstio n , il paroît que le Renvoi au Bailliage étant or¬donné par forme de Peine contre les Prévôts & les Lieutenans Criminels des Sièges Prd-fidiaux , qui ont négligé la formalité de déclarer aux Accufés qu'on doit les juger en der¬nier Reffort, ils font par-là entièrement exclus de la Connoiffance du Cas Prévôtal ; demanière qu'ils ne peuvent plus affilier au Jugement à la charge d'Appel, qui fera rendu.

Autrement, s'ils confervoient le Droit d'en connoitre , il s'enfuivroit qu'ils pourroient
commettre impunément cette nullité, & fe fouftraire à des obligations qui font le prin¬cipal objet de leurs Fonftions.
D'ailleurs , fi la Déclaration de 1731 Pavoit entendu ainfi , elle n'auroit pas manquéd'en faire mention à la fuite du même Article XXIV , où elle ordonne le Renvoi; ôcelle auroit preferit à ce fujet le nombre des Juges qui devroient affilier à ce Jugement »

comme elle a fait fur l'Art. XXVII par rapport au Duea , dont elle attribue la Con¬noiffance aux Prévôts , à la charge de l'Appel.
Ainfi, ce Cas particulier n'étant point excepté , il en faut revenir à la Difpofition gê-

- »
. . . ...'

(a) Ces Art. XV & XXV font rapportés fur les Art. XITI & XVIII du Titre pré¬cèdent.
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nérale de l'Art. 14 du Titre premier de cette Ordonnance ; qui porte , que les Prévôtsdes Maréchaux ne pourront juger dans aucun Cas' à la charge de l'Appel. V. néanmoins
ce qui a été dit fur cet Article.

'
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ARTICLE XIV.

» ^ I Je Crime n'eft pas de leur Compétence , ils feront tenus d'en
v laifler la Connoiffance dans les vingt-quatre heures , au Juge du
7) Lieu du Délit ^ après quoi 11e pourront le faire , que par l'avis des
}) Préfidiaux.

S O M M A I R E.

I. Plufleurs Cas où le Prévôt des Maréchaux
doit renvoyer.

II. Différence des Matières Criminelles & des
Civiles fur ce Point.

III. Pourquoi le Prévôt ne peut, après les
vingt - quatre heures, renvoyer que de l'a¬
vis des Préjidiaux.

IV. Quand doit commencer lè délai de vingt•
•quatre heures.

V. A quel Juge le Prévôt doit - il renvoyer ,
fi le Cas ejljimplement ordinaire ?

VI. Raifons en faveur des Prévôts Royaux &<
Juges des Seigneurs.

l ui le Crime n'eft pas de la Compétence du Prévôt des Maréchaux, c'eft-à- dire , file Cas n'eft point Prévôtal ou par la Qualité des Accufés, ou par la Nature du Crime;s'il n'a point été commis dans le Département du Prévôt ; ou enfin fi le Prévôt a contrelui des moyens de Sufpicion & Recufation évidens , qui l'empêchent de pouvoir en con-noître : il ne doit pas attendre que cette Incompétence ou Recufation foit propofée , ildoit , dans les vingt - quatre heures , en renvoyer la Conrtoiflance au Juge du Lieu duDélit ; & , en ne le failant pas , il s'expoferoit à voir déclarer fa Procédure nulle.
II. En effet , on l'a déjà dit , fln'en eft pas des Matières Criminelles; comme desCiviles où l'Incompétence peut fe couvrir par le feul fait des Parties, parce que toutesles Procédures, fe font ouvertement, & doivent être notifiées à ceux contre qui ellesfont faites : au lieu que l'information , qui eft la baze de la Procédure Criminelle, fefàifant fecrettement,& à l'infçû de l'Accufé, celui-ci n'eft pas le plus fouvent à portée deconnoître le Juge qui inftruit contre lui, & encore moins les Moyens de Recufation ,qu'il peut avoir à propofer contre fa Perfonne.

III. Suivant cette Maxime, qu'on a établie plus amplement fur l'Art, premier du
TitFe premier , relativement à l'Incompétence, & qu'on aura lieu de rappeller encore furl'Art. iG ci • après, par rapport à la Recufation ; le Prévôt qui fe reconnoît incompétent ou
Recufable, doit,donc de fon propre mouvement , & fans attendre qu'il en foit requis,
renvoyer dans les vingt-quatre heures les Accufés aux Juges qui en doivent connoître?;
& s'il ne le fait pas dans ce tems, iline peut plus, fuivant le préfent Article , renvoyer
que de l'avis des Préfidiaux , parce que c'eft dans ces Tribunaux que doit fe juger fa
Compétence. ,

IV. L'Ordonnance ne dit point par cet Article depuis quand doit commencer cedélai de vingt-quatre heures , fi c'e-ft dès l'inftant de la Capture, ou feulement depuis
l'Interrogatoire que le Prévôt aura fait fubir à l'Accufé. Mais l'Article XXIII de la Dé-

CRIMINELLE. PART. I. TITRE IL 87claration de Février 1731 (a) a décidé cette Queftion , en ordonnant que ce délaine
commencera à courir que du jour de l'Interrogatoire. A la vérité , elle exige en même-
tems, que les Prévôts prpcédent à cet Interrogatoire dans les vingt-quatre heures de la
Capture.

V. L'Ordonnance ne dit point non plus , à quel Juge le Prévôt eft tenu de laif-fer la Connoiffance du Crime qui n'eft pas de fa Connoiffance , lorfque ce Crime forme
un fimple Cas ordinaire ; fi c'eft aux Baillifs ou Sénéchaux, ou aux Juges Subalternesdu Lieu du Délit. Ce qui paroît d'abord faire pancher en faveur des Baillifs & Séné¬chaux , c'eft la difpofition de l'Article XXI de la Déclaration de 1731, qui.porte , queles Prévôts des Maréchaux pourront informer décréter des Cas ordinaires , interrogerles Accufés, & les renvoyer aux Baillifs & Sénéchaux, fans attendre qu'ils en foièntrequis.

VI. Mais , comme l'exprelïion de Cas ordinaire , dont fe fert ici la Déclaration,peut s'appliquer également, & aux Cas Royaux , & aux fimples Cas ordinaires qu'elle avoulu par-là diftinguer des Cas Prévôtaux ; & que d'un autre côté, par l'Article fuivant,cette même Déclaration veut que la diligence des Juges Subalternes à informer , donnel'exclufion aux Lieutenans Criminels du Reffort, lorfque l'Information eft fàite dans letems qui leur eft accordé par l'Ordonnance , fçavoir trois jours pour les Prévôts Ro¬
yaux , & vingt-quatre heures pour les Juges Seigneuriaux ; il y a lieu d'en conclure, queces derniers doivent être préférés dans la Connoifïànce des fimples Cas ordinaires , 6cpar conféquent que c'eft à eux qu'en doit être fait le Renvoi.

(.a) » Le tems de vingt-quatre heures, » de prendre fur ce l'avis des Préfidiaux,» dans lequel les Prévôts des Maréchaux » ne commencera à courir que du jour» font tenus, fuivant l'Art. XIV du Titre » du premier Interrogatoire , auquel ils» II de l'Ordonnance de 1670, de délaiffer » feront tenus de procéder dans les vingt-» au Juge Ordinaire du Lieu du Délit la » quatre heures de la Capture. Artic,m Connoiftance des Crimes qui ne font pas u XXIII.
« de leur Compétence , fans être obligés

3

ARTICLE Xy.

» L A Compétence, fera jugée au Préfidial, dans le Reiïort div
ij quel la Capture aura été faite , dans trois jours au plûtard } encoretj que l'Accufé n'ait point propofé de Déclinatoire.

Sommaire.
L 5?e.f Art.',c\e cfljeTner. ^es Lieutenans V. Par qui doit être yourfuivi le Jugement deCriminels des Sieges Préfidiaux. Compétence ?Ïl- Jrjà de Règlement de ia Cour à ce fujet VI. Arrêt du Confeil qui en charge'les Procu-III. Confirme par les Articles Vlll & IX reurs du Roi.ùe la Déclaration de'1731

. VI I. On ne doit avoir égard à l'acquiefccment
p rr 7 7 Coi,nPftelce 7" étïeJu&rau ie VAwuP 1 PV»r être jugé en dernier Réf.Prefidial, dans le Rejfort duquel le Délit a fort,été commis,

\
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I. UOIQUE cet Article ne paroifle concerner que les Prévôts des Maréchaux qui
font l'Objet particulier du préfent Titre, il eft certain que les formalités qu'il pref-
crit, doivent s'appliquer également aux Lieutenans Criminels des Préfidiaux.
II. Aussi, par un Arrêt de Règlement de la Cour, du 10 Juillet 1667, il efl en¬

joint aux Lieutenans Criminels des Bailliages, Sénéchauflees & Préfidiaux , de faire
juger leur Compétence dans trois jours après l'Information & Capture des Accufés,
avant de palier outre à aucune Inftruêtion , foit que les Accufés déclinent ou non ; &
de prononcer les Jugemens aux Accufés dès le premier Interrogatoire , leur laiflant la
liberté de décliner & de fe pourvoir , ainfi qu'ils trouveroient bon être , à peine de
tous dépens , dommages & intérêts , & de telle autre Peine qu'il appartiendra.
III. Le même Principe a été confirmé par la Déclaration de 1731 , qui veut cjue les

Lieutenans Criminels des Sièges Préfidiaux puiffent connoître des Cas Prévotaux,
lorfqu'il s'agira de Crimes commis dans la Sénéchauflfée oti Bailliage , dans lequel
le Siège Préfidial eft uni, & même préférablement aux Prévôts des Maréchaux, s'ils
ont informé & décrété avant eux ou le même jour. V. Art.VIII & IX. (a)
IV. L'Ordonnance veut, par une première Difpofition de cet Article , que la

Compétence foit jugée au Préfidial, dans le Reflort duquel la Capture a été faite. Il
y a cependant des Cas où elle ne peut l'être qu'au Préfidial dans le Relfort duquel
le Délit a été commis, comme Iorlque l'Accufé fe met volontairement dans les Pri-
fons du Lieu du Délit , pour faire juger fa Compétence , conformément à l'Art.
VIII ci-deflùs. 11 en eft de même en Cas de Contumace , fuivant qu'il eft porté
par l'Edit de Décembre 1680.
V. Par une fécondé Difpofition de cet Article , l'Ordonnance veut que la Com¬

pétence foit jugée dans trois jours au plûtard. Nous verrons fur l'Article 4 du'Titre
19 une Exception particulière par rapport à ce délai. 11 refte feulement à obferyer à
cet égard ', qu'il n'eft point dit dans cet Article à la diligence de qui doit être
pourfuivi le Jugement de Compétence ; fi c'eft par le Prévôt des Maréchaux, ou par
le Procureur du Roi du Préfidial où cette Compétence doit, être jugée. Comme il
s'agit ici delà vindidte publique , & d'empêcher que la punition du ^Coupable ne
foit retardée par la négligence ou par la collufion des Prévôts des Maréchaux , il pa-
roît que c'eft au Miniftere public à faire les diligences néceffaires , pour que la Compé¬
tence foit jugce dans le délai fixé par l'Ordonnance.
VI. C'est auffi la Difpofition exprelïe de l'Article 10 du Règlement du Confeil

du 25 Juillet 1731 , qui porte : » Que les Procureurs du Roi dans les Maréchauffees
» ou Sièges Préfidiaux feront tenus, à peine d'Interdiction , d'informer le Procureur
» Général des Maréchauflees , de tous les Jugemens de Compétence qui feront in-
» tervenus fur leurs Poiîïfuites , aufti-tôt que lefdits Jugemens auront été rendus »•
On'peut voir encore à ce fujet, la Lettre de M. le Chancelier Daguesseau , écrite
en 1740 , aux Officiers du Préfidial d'Abbeville , où il leur marque de ne point juger
de Compétence , fans avoir auparavant des Conclufions du Procureur du Roi. Cette
Lettre eft rapportée par l'Auteur du Traité des Matières Criminelles , Ch. 3 , Part. 2,
Edit.de 1744. . ~
VIL Enfin , par une derniiere Difpofition de cet Article , l'Crdonnance veut que

la Compétence foit jugée , encore que l'Accufé n'ait point prépofé de de'clinatoire,
c'eft à-dire , qu'on ne doit avoir aucun égard à l'Acquiefcement que donnerait cet
■Accufc pour être jugé en dernier Reflort. Nous avons obfervé ci-devant les raifons
(«) Ces Ait. VIII & IX fe trouvent rapportés fur l'Art, 15 du Titre précédent. fur
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fur lefquelles cette Difpofition eft fondée ; fçavoir, d'une part , fur ce qu'en matière
Criminelle les Jurifdiftions font de Droit public , & ne peuvent être prorogées par
le fait des Parties ', & de l'autre, fur ce que la Jmfdiâion Prêvôtale étant bornée à de
certains Cas , qui ne peuvent être jugés qu'en dernier Reflott , il ne doit pas dépen¬
dre des Prévôts des Maréchaux, de l'étendre au-delà des bornes qui leur font mar¬
quées. Ce qui ne manquerait pas d'arriver, fi, on leur permçttoit de déférer à l'ac-
quiefeement d'un Accufé , qui par ignoranèb 013 paV défefpoir , fe foumettroit à la ri¬
gueur de cette Jurifdiêtion. C'eft aufli à quoi il a été fagement pourvu par le célè¬
bre Arrêt de Règlement, pour les Prévôts d'Armagnac , qui eft rapporté par Bornier,
fur ce même Article.

ARTICLE XVh

» T i E S Récufations qui feront propofées contre les Prévôt deâ
y> Maréchaux avant le Jugement de la Compétence , feront jugées
v au Préfidial, au rapport de l'Affefieur , en la Maréchauffée, ou
v d'un Confeiller du Siège , au choix de la Partie qui les pré-
»> lentera ^ & celles contre rAfleffeur , aufli par l'un des Officiers
» dudit Siège. Et les Recufations qui feront propofées depuis le
» Jugement de la Compétence /feront réglées au Siège > où 1$
)) Procès Criminel devra être jugé.

Sommaire.

I. Cet Article dijlingue les Recufations pro- V. Quels font les Moyens de Récufafîon volt»
pofées contre les Prévôts, avant après blés contre les Prévôts ?
le Jugement de Compétence. VI. Par devant quel Tribunal ioitfe faire'le

II. Quid , à l'égard de celles propofées contre Renvoi , lorfque les Recufations font .jùgéei
VAJfeJfeur en laMaréchauJfée. valables!

III. Quatre Quejlions au fujet des Récufa- VII. Les Récufations contre les Lieutenans
dons contre les Prévôts. Criminels doivent-elles être propofées £•

IV. Le Jugement qui fera rendu fur ces Ré- jugées de la même * maniéré tpue celles des
eufations ,ferà-t-il en dernierRejfcrt ou à la Prévôtsl :
charge d'Appel 1 " ?

L: , HO.'Jp î ; VI " .1.r i.j .1VXX ftbil'ORDONNANCE diftingue par cet Article', les, Récufations tjpi font pfopo*
fées contre le Prévôt des Maréchaux , avant le Jugement ; de Compétence , dacelles qui font propofées depuis ce Jugement ; elle veut que lès premières foient }p-
gées au Préfidial , au Rapport d'un Aflefleùr , ou d'un Confeiller de cç Siège. au ebop;de la Partir; & que les autres foient'réglées'pàr le Pr'éluliàJ, où le Procès Crifcfinél dé-
vra être jugé.

:oj£ ri,proposes
ltès-ci doit

jugées vàlaT

M
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blés , cet AflTeflTeur fera alors remplacé par un des Coofeillers du même Sie'ge. Il ne peut
y avoir fur ce Point aucune difficulté.
Mais il n'en e!l p3s de même à l'égard des Récufations contre les Prévôts des Maré¬

chaux , il fe préfente à ce fujet plufieurs Queflions importantes, que nous croyons de¬
voir examiner ici.

III. L a premiers , de fçavoîr fi le Jugement que le Préfîdial rendra fur ces Récufa¬
tions , fera en dernier refibrt, ou s'il ne fera pas fufceptible de l'Appel au Grand-Conr
feil, où reffortiffent ces Tribunaux. La fécondé , quels font les moyens de Récu&tion
qui peuvent être propoles valablement contre les Prévôts des Maréchaux. La ttoifiéme,
pardevant quel Tribunal doit fe faire le renvoi, au cas que les Récufations fijient jugées
valables. La quatrième , enfin , les Lieutenans Criminels des Sièges Préfidiaux , font-
ils fujets aux mêmes Récufatiens que- les Prévôts des. Maréchaux , & ces Récufations
doivent-elles être jugées de la. même maniéré !

IV. A l'égard de la première Question , elle fe trouve décidée par l'Article
XXVI. de la Déclaration de 1731 ; qui porte » que lorfque les Prévôts des Maréchaux,
» & autres Juges en dernier Reifort, qui font obligés de faire juger leur Compéten-
» ce , auront été déclarés Incompétens par Sentence des Juges Préfidiaux ni les Par-
w ties Civiles , ni lefdits Officiers ou nos Procureurs aux Sièges Préfidiaux , ou aux
w MaréchaulPées, ne pourront fe pourvoir en quelque maniéré que ce foir contre lts
v Jugemeus par lefquels. lefdits Prévôts des Maréchaux ou autres Juges en dernier Ref-
» fort, auront été déclarés Incompétens, ni demander que l'Accufé foit renvoyé par-
m devant eux; mais que cette Sentence devra être exécutée irrévocablement, à l'égard
v du Procès fur lequel elle fera intervenue , fauf néanmoins que fi ces Officiers préten-
» dent que le Jugement donne atteinte aux Droits de leur Jurifdiélion , & puifTe êrre
» tiré à conféquence contr'eux -, dans d'autres cas, ils pourront en porter leurs Plaintes
u à S-M. quife r.éferve d'y pourvoir ainfi qu'il appartiendra.
Le Motif particulier de cette derniere Difpofition , a été de remédier aux abus qui

s'étoient gliffés par rapport à ces Récufations , en ce que les Accufés , fur dè femblà-
bles prétextes , & par la facilité qu'ils avoient d'obtenir au Grand-Confeil des Com-
mifiions en Caflation , trouvoi.ent.le moyen , non-feulement de retarder l'Inftruûion &
le Jugement des Crimes , mais encore d'en faire dépérir les Preuves ; & il arrivoit mê¬
me fouvent que n'y ayant point de Çarties Civiles contre les Coupables , les Procu#
teurs du Roi dés Maréchauflees ou des Préfidiaux , négligeoient de comparaître au
Grand-Confeil, fur les affignations données en vertu de ces Commiflions; enforte que,
ou les Calfations demeuraient fans paurfuite, ou les Accufés obtenaient par. défaut leun
Fins & Conduirons.
Ce font aulïi ces mêmes Abus, qui avoient déjà donné lieu à une première Déclara,

tion du 23 Septembre 1678. Mais l'expérience ayant fait voir que les fages précautions
que cette Loi ayoit prifes , en difiroguant les Cas de Récufation dont le Préfidial pou»
voit connoître irrévocablement, de ceux qui pouvoient être fujets à la Caflation
par le Grand-Confeil, n'étoierit point encore fans inconvénient ; S. M. a cru ne.
pouvoir .mieux en tarir la fource , qu'en dépouillant, comme elle a fait par l'Ar¬
ticle XXVI. de la Déclaration de 1731 qu'on vient de rapporter , le Grand-Con¬
feil de toute connoiflance à cet égard ,. ôç en ne lailfant d'autre relfource aux

Prévôts des Maréchaux , •'& autres Juges en dernier Reifort , qui prétendraient que
les Jugemens qui les déclarent incompétens , auraient donné, atteinte aux Droits',
de leur Jurifdiftion , & pourraient être tirés à conféquence contr'eux dans d'au,
très Cas ; que celle de porter directement leurs Plaintes à S, M. pour y être pour,-
"yu ainfi qu'il appartiendrait.. * ' ' ' ,

V. Sua. la fécondé Question,, l'on obferve qu'indépendamment des Mojrens
généraux qui font marqués fous le Titre XXIV. de. l'Ordonnance de 1667 , il y
fi des moyens particuliers de Çéeufation qui peuvent être propofés contre les Pr.é-

CRIMINELLE, Part. I. Titre II. 91vôts , foit avant , l'oit depuis le Jugement de Compétence , & qui peuvent feréduire aux quatre fuivans ; i°. Lorfque le Cas dont ils prétendent connoître ,n'eft Prévôtal, ni par la Nature du Crime , ni par la Qualité de l'Accufé ; 2°.Lorfque l'Accufé elt du nombre des Privilégiés , comme Ecdéfiaflique , Gentil¬homme « Secrétaire du Roi, & Officier de Judicature ; 30. Lorfqu'ils ont inftru-menté hors de leur Reifort ; 40. Lorfqu'ils ont fait Chartre privée. Ces deux der¬niers Moyens , qui ont principalement lieu avant le Jugement de Compétence ,font marqués par la Déclaration du 23 Septembre 1678 , en ces termes ; » Au
»> cas que les Préfidiaux , en jugeant les Récufations , trouvent que les Prévôts
n ayent contrevenu à l'Ordonnance , pour avoir infirumenté hors leur Reflon , ou■» pour avoir fait Chartre privée , & que par la Qualité du Crime , ou de celle
» de la Perfonne , les Accufés foient fujets au Jugement en dernier RelTort j lesw Préfidiaux feront tenus de renvoyer les Accufés , & les Charges & Initrma-
» tions , au Préfidial, dans le Reifort duquel le Crime aura été commis , pourn être le Procès inftruit & jugé par Jugement dernier, fans que le Prévôt, ainfi ré-« eufé , en puiffe connoître.

VI. Sur la troifiéme Question concernant la Procédure que doit garder TePréfidial , en jugeant ces Récufations ; cette Procédure fe trouve marquée par leTitre XXIV. de l'Ordonnance de 1667 , mais finguliérement par la Déclarationde 1678 que nous venons de citer, fuivant laquelle le Préfidial efl tenu, dans les
cas de Récufation marqués ci-deffus , de renvoyer les Accufés & les Charges & In¬formations ., au Préfidial dans le RelTort duquel le Crime a été commis , pour enjuger en dernier Reifort, fi le Cas elt Prévôtal, fans que le Prévôt reculé en puifleconnoître.

VII. Enfin, fur la quatrième Question, il n'e/l pas douteux que les mê¬mes Moyens de Récufation , qu'on peut propofer contre les Prévôts des Maré¬chaux, ne puilfent l'être également contre les Lieutenans Criminels des SiègesPréfidiaux, qui fe trouvent auffi compris dans le même Article XXVI. de la Dé¬claration de 1.731 , fous ces mots génériques, Et Autres Juges en dernier hejfort.Mais la difficulté ell de fçavoir fi c'eil fur le Rapport de leur Alfelfeur Criminel,que les Récufations contre ces Lieutenans Criminels , devraient être jugées. Il pa¬raît que l'on devrait mettre , à cet égard , une différence entre ces Officiers &les Prévôts des Maréchaux, dont les Récufations peuvent, fuivant le préfent Arti¬cle de l'Ordonnance , être jugées fur le rapport de l'Affeffeur de la Maréchauffée »
j>ar la raifon que les Affeffeurs des Lieutenans Criminels , étant deftinés par leurétat à repréfenter ces derniers , en cas d'abfence, de maladie, ou autre légitimaempêchement, ils font cenfés plus fufceptibles de fufpicion, que les Affeffeurs deMaréchauffées , lefquels ne repréfentent jamais le Prévôt . & qui font même te¬
nus, comme nous le verrons fur l'Art. 22 , d'aiMer à tous 1. Aôes de Procédure
que font les Prévôts , à peine de deftitution. Il ferait donc plus régulier de nejuger les Récufations de ces Lieutenans Criminels , que fur le Rapport d'un Confeil-ler du Siège.
Il paraît que l'on en devrait ufer de même, à l'égard des Récufations propo-fées contre les Prévôts des Maréchaux , à caufe du danger qu'il y aurait , que

pour favorifer la Compétence de ces Prévôts, comme celle des Lieutenans Crimi¬nels , leurs Affeffeurs ne fe portent à fupprimer des Pièces qui leur feraient con¬traires , & faire enforte que les Juges ne s'apperçoivent point des Nullités quipourraient fe rencontrer dans les Procédures. Ce qui eïi d'une extrême importan¬ce pour un Accufé, fur-tout en cette Matière , où il s'agit d'être jugé en dernierReflort.
C'eft aufli par toutes ces raifons , fans doute , qu'il a été jugé par plufieursArrêts du Grand-Confeil , que l'AffeATeur en la Maréchauffée ne pourrait mêmeaffilier au Jugement de Compétence. Ces Arrêts font rapportés dans le Recueil

ii
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des Maréchauffées , Tome I , p. 567. V. au furplus l'Article 18 ci-après , &
l'Art. iS de ce rhêmè Titre, où il eft parlé du Privilège du Lieutenant Criminel
du Châtelet à cet égard.

ARTICLE XV IL- '

T j'ACCUSE' :ne pourra être élargi pour quelque caufe que
» ce Toit, avant le Jugement de la Compétence , & ne pou.r-
» ra l'être après y que par Sentence du Préfidial ou Siège , qui
n devra juger définitivement le Procès.
.. .... , .. ,.y\ . t •• t .;*» - * :j '7

sommaire.

I. Pourquoi l'Accufé ne doit être élargi avant Accufê} . .

li Jugement de Compétence* ^ IV. Accufê doit-il être Prifonnier lors du Jit-
II. Quid , À l'égard. de l'Accufê Contumax. gement de Compétence ?

JDéclaration de Juin 1720. V. Difpofition de l'Ordonnance des Evocations
III. Quid , en. cas de reprèfentation de cet de 1737 à cefujet.
»

, ï? : '■] jl 1 77" „... it ii ' O t " Z ' -j _y > : t •'

I.X_i'ON conçoit aifément le Motif qui a donné lieu à la Difpofition de cet Ar¬
ticle. L'Açcafé ne peut être élargi avant le Jugement de Compétence , parce que
jufqu'ators il n'efl pas certain fi le Cas eft Prévôtal ou non , & que fans cette
précaution l'on s'expoferoit à rendre un Jugement illufoire, par la tuite du cou¬
pable. * , : •: ' " i ;

II. Mais fi cet Accufê n'avoit pù être prisf ou fi, après avoir été arrêté , ; il
s'étoit évadé des Prifons ; quelle Procédure devroit-on garder alors? Ce Casa été
prévu par la Déclaration du mois de Juin 1730. Voici de quelle maniéré elle
s'explique à cet égard : » Les Prévôts des Maréchaux voulant inftruire ta Contu-
» maice des Accufés, contre lefquèls ils auront décrété pour quelque Crime que
» ce fait , feront tenus , avant que de commencer aucun'e Procédure pour cet
» effet , de faire juger leur Compétence ' au Siège Préfidial , dans le Refiort du-
» quel lefdits Crimes ont été commis ; & en cas que les Accules foient arrêtés
» avant ou depuis Je Jugement'de Compétence, ou qu'ils fe prefentent voiontai-
» rement pour purger la Contumace, lefdits Prévôts des Maréchaux ferbnt tenus
» de faire juger de nouveau leur Compétence , après que lefdits Accufés auront
» été oiiis en la forme prefcrite par l'Article 19 du Titre 2 de l'Ordonnance de
» 1670, & ne pourra à l'avenir l'adreffe dlaucune Rémiffion être_faite aux Sièges
m Préfidiaux où la Compétence aura été jugée , fuivant ce qui eft porte parl'Ar-
j> ticle 19 de ladite Ordonnance , Tit. des Rémiffions . que l'Accufé n'ait etc but
>> lors du Jugement deia1 Compétence , & qu'il ne foit actuellement Prifonnier;
» & feront à cet effet lé Jugement de Compétence & l'Ecroue attachés fous le
» Contrefcel defdites Lettres.

III. Cette Difpofition a , comme l'on voit , deux Parties , dont la premie-
te , qui concérne les Prévôts dés Maréchaux , leur' impofé ta néceffité de faire'

CRI MIN E L L E. Part. I. Titre IL
rendre un double Jugement de Compe'tence , en cas- de Contumace des Accufés
qu'ils auront décrétés , & qui fe repréfenteront dans ta fuite , ou qui feront ar¬
rêtés. Le premier fe rendra fur le vû des Charges & Informations -, & l'autre ,

qui doit fuivre la Capture ou la Reprèfentation de l'Aceufé , fe rendra ; tant fur
le vû des Charges, que de l'Interrogatoire des A.ccufés.

V. La fécondé Partie , qui concerne finguliérement l'Accufé , exige qu'il foit
Prifonnier lors du Jugement de Compétence ; conformément au préfentArticle ; &
de plus , qu'au cas qu'après le Jugement de Compétence, il veuille recourir à
des Lettres rie Rémiffion , il ne puifle les obtenir qu'en repréfentaot l'Aôe d'E-
croiie , qui doit, ainfi que le Jugement de Compétence , être attaché foùs le Con¬
trefcel de ces Lettres , qui feront adreffées aux Préfidiaux.

VI. Les mêmes Précautions font auffi recommandées expreffément par l'Art. (S.
du Titre des Evocations en Matière Criminelle de l'Ordonnance de 1737. Cet Ar¬
ticle , après avoir attribué au Grand-Confeil ta Connoiffance des Conflits de Jurif-
diâions qui naîtront entre les Prévôts des Maréchaux & les Lieutenans Criminels,--
ajoute des défenfes expreffes à ce Tribunal, de faire expédier aucune Commiffion ,
ni de donner Audience aux Accufés , contre lefquels' il y aura un Décret de Prife
de Corps fubfiftant , à moins qu'ils ne (oient actuellement en état , fait dans les
Prifons des Juges qui les auront décrétés , ou dans celles du Grand-Confeil ,• &
qu'il ne lui en ait apparu par des Extraits tirés du Regifire de la Geôle en bon¬
ne forme , atteftés par le Juge Ordinaire des Lieux , & fignifiés aux Parties Ci¬
viles, s'il y en a , ou à leur Procureur , ou aux Procureurs Généraux de S. M. ou
à leurs Subftituts dans les JurifdiCtions Royales , ou Procureurs Filiaux : le tout à
peine de nullité.

=" "8 ' ",= 1 -

ARTICLE XVIII.

» TES Jugemens de Compétence ne pourront être rendus,
j) que par fept Juges a.u moins • & ceux qui y affilieront , fe-
v ront tenus d'en ligner la Minute : à quoi nous enjoignons à,
n celui qui préfidera , & au. Prévôt, de tenir ; la main -, à peine
v contre chacun d'Interdiction , de 590 liv. d'amende envers Nous/
» &. des dommages & intérêts des Parties.

, : v j iiui;.. : i if.i/ni : ;. ; C: ' : LU " V. -i • . .t ' f, -A
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I. Pourquoi le nombre de fept Juges ejl-il V. Raifcn de douter à l'égard 'de l'AJfef-
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ger la Compétence fur le Décret de ces doit s'appliquer, mec 11 même rigueur ,
• Lieutenant Criminels. contre le Prévôt , que contre les Préfidiaux.
X. S'il n'y a pis fept Juges dans le Sié- XII. Faut - il la pluralité de deux' voix

ge , comment doit - on y fuppléerl dans le Jugement de Compétence , comme
XI. Peine prononcée par cet Article, ne dans le Jugement déjinitifl

D EUX Difpofitions dans cet Article , dont la première regarde le nombre des
Juges ; l'autre , la Signature des Jugemens de Compétence.
I. Quant au nombre des Juges qui doivent affilier à ces Jugemens , l'Ordon¬

nance veut qu'il y en ait jufqu'à fept ; parce que comme on l'a obfervé, ce Ju¬
gement doit être rendu en dernier Reffort.
II. La Déclaration de 1731, fuppofe nécelTairement ce même nombre, en exi¬

geant feulement celui de cinq Juges pour le Cas de Duel, dont elle ne permet
aux Prévôts de connoître , qu'à la charge de l'Appel.

III. Parmi les Juges qui doivent affilier au Jugement de Compétence , l'on ne
doit point comprendre les Prévôts des Maréchaux, puifqu'ils y font Parties.
D'ailleurs, cela leur eft défendu expreflTément par la Déclaration du 11 Décem¬
bre 1566, fur l'Ordonnance de Moulins, qui porte que les Prévôts des Maréchaux
ne pourront affilier, ni autres Officiers, aux Jugemens de leur Compétence ni de
leur Incompétence.

IV. L'on ne.doit point non plus comprendre en ce nombre, les Lieutenans
«n la Maréchaulïee , comme étant fufpcéts , 'à caufe de l'intérêt particulier qu'ils
act d'étendre la Jurifdidtion de leurs Prévôts.

V. A l'égard des Assesseurs , il paroît qu'il y auroit plus de difficulté , en ce
que c'efl fur leurs Rapports que doivent fe juger les Récufations contre les Pré-,
vôts, comme nous venons de le voir fur l'Article 16 , & que d'ailleurs aux termes
de l'Article 3 de la Déclaration du 28 Mars 1726, que nous aurons lieu de rap¬
porter ci-après , ces mêmes AffefTeurs font tenus d'affilier à tous les Attes de Pro¬
cédures du Prévôt, (a)

VI. Cependant, la Jurifprudence du Grand-Confeil paroît contraire fur ce point »
fuivant les Arrêts qui font rapportés au Recueil des Maréchauffées , & notamment
un du 13 Oéiobre 1637 , qui fait défenfes aux AflëfTeurs en la Maréchaulfée , d'af-
lilter aux Jugemens de Compétence.

V 11. Par rapport aux Lieutenans Criminels des Sièges Préfidiaux , & à leurs
Assesseurs, l'intérêt particulier qu'ils ont de foutenir la Jurifdiéiion ordinaire, ne
permet pas non plus de les admettre au nombre des Juges qui doivent affilier an
Jugement de Compétence du Prévôt des Maréchaux. Aulïï, par l'Article 19 de la
Déclaration du 25 Janvier 169s, portant Règlement pour les Lieutenans des Bail¬
liages , il efl porté expreflTément, que les Lieutenans Criminels ne pourront affif-
ter à la Compétence du Prévôt des Maréchaux , laquelle fera jugee, ejl-il dit ,
par les Lieutenans Généraux, avec les autres Officiers, au nombre porté par l'Or¬
donnance.

VIII. Il y a cependant une Exception en faveur du Lieutenant Criminel du
Châtelet de Paris, qui, aux termes d'un Arrêt du Confeil du 18 Juillet 1678, ell
autorifé à affilier aux Jugemens de Compétence des Prévôts des Maréchaux.

(a)V.l'Art, XXVW. delà DJcl. de 1731 rapporté fur l'Art. 12 du préfent. Titre.

CRIMINELLE. PàrY. I. T/fRÊ IL ^I X. Mais il n'en feroit pas de trime, s'il s'apifoit de juger la Compétence furl'Information & le Décret qu'cuoit décerné le Lieuiirmt CVftmtl de ri Sicpe ,parce qu'alors ce Juge ou fon AfTefTcur fe trouveroient Rapporteurs néccfaires, fui¬vant l'Article 17 du Tir. premier de cette Ordonnance ; & qu'on ne pcuncit pasdire du Jugement de Compétence que le Préfidial ier.dioit alors, renne de celufqu'il rendroit fur l'Information & le Décret des Fréiêts des Maréchaux, qu'il y aitaucun fujet de Sufpicion à craindre de la part du Lieutenant Criminel, puifqu'aufond il doit lui être aflfez indifférent, que le Crime foit jugé en| dernier Refiort *ou bien à la charge de l'Appel.
X. Mais s'il ne fe trouvolt pas dans le Siège , un a/Tez grand nombre de Jfgdspour former celui de fept, qui ell preferit par cet Article ; il faudra en ce casfuivre la Difpofition de l'Art. 24 ci-après, en prenant des Gradués.
XI. Par l'autre Difpofition de cet Article, l'Ordonnance veut que tons les Jugesqui affilient au Jugement de Compétence , en lignent la Minute à peine 500 liv.d'amende, tant contre celui qui préfidera, que contre le Prévôt des Maréchaux ,& des dommages & intérêts des Parties.
Quoique cette Peine regarde le Prévôt des Maréchaux,-comme le Juge qui doitpréfider au Jugement de Compétence , il paroît qu'elle ne doit pas s'executer a-vec la même rigueur contre lui que contre l'Cfficier qui préfide ; par la raifonque ne pouvant affilier au Jugement de Compétence, il n'ell pas à portée, com¬me ce dernier , de veiller à ce que les Juges qui y affilient, foient en nombrefuffifant , & qu'ils en fignent la Minute.
Ainfi, il ne devroit régulièrement encourir cette Peine que dans le cas, où au¬près avoir été déclaré Compétent, il fe ferviroit du Jugement de Compétence ,pour continuer l'Inflruélion du Procès, fans que ce Jugement fût revêtu des deuxFormalités preferites par cet Article ; d'autant, plus que cett» Peine ne pouvantêtre prononcée par le Préfidial qui n'a aucune Jurifdiéiion fur ce Prévôt, ce nepourroit être , que dans les Cas où le Jugement de Compétence viendroit à êtreattaqué , qu'elle pourroit avoir lieu.

X II. Au relie, le Jugement de Compétenee étant de rigueur , & devant êtrerendu par le même nombre de Juges que le Jugement définitif, il paroît qu'il nedevroit auffi , comme ce dernier , paffer qu'à la pluralité de deux voix. Cependant,il y a lieu de foutenir le contraire , fur le fondement que ces Jugemens ne de¬vant être rendus que dans la Chambre Civille, on ne peut auffi les regarder quecomme des Jugemens Civils 1 Si effectivement l'Ufage paroît i'autorifer ainfi. V.au furplus ce qui fera dit fur l'Art. 12 du Tit. 25, par rapport à la maniéré decompter les voix , Si aux conditions néceffaires pour qu'elles foient délibératives.

F= 1.
ARTICLE XIX.

yp P i A Compétence ne pourra être jugée , que l'Accufé n'aitn été oui en la Chambre en préfence de tous les Juges , dontv fera fait mention dans le Jugement, enfemble du Motif de k
» Compétence, fur les peines portées par l'Article précédent eon-év tre le Préfident, & de nullité de la Procédure qui fera fai^a de*v puis le Jugement de Compétence.
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II. Ajoure aux Peines de l'Article précédent.
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noncée dans l'Article précédent , comme
dans celui-ci ? #

IV. Comment les Motifs de Compétence doi¬

vent être couchés dans le Jugement, fi le
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I.Jr AR cet Article, l'Ordonnance renouvelle , à l'égard des Jugemens de Com¬
pétence des Prévôts des Maréchaux, les mêmes Formalités qu'elle a prefcrites fur
l'Art. 11 du Tit. premier, à l'égard des Jugemens de Compétence des Lieutenans
Criminels des Sièges Préfidiaux , en ordonnant que l'Accufé foit conduit en la
Chambre du Confeil , pour être oui en préfence de tous les Juges ; Si qu'il en
foit fait mention dans le Jugement , comme auffi des Motifs de la Compé¬
tence.

II. A l'égard des Peines en cas de Contravention ; outre l'Interdittion Si l'a¬
mende de 500 liv. & les dommages & intérêts des Parties , qu'elle vient de pro¬
noncer par le précédent Article , l'Ordonnance ajoute dans celui-ci, la Peine de
la nullité des Procédures qui feront faites depuis le Jugement de Compétence.
III. Pourquoi l'Ordonnance ne prononce-t-elle pas également cette Peine de

nullité , en cas d'omiifion des Formalités qui font portées par le précédent Ar¬
ticle l C'eft fans doute parce que ces Formalités , qui confiftent dans le nombre
de fept Juges & dans la fignature de la Minute des Jugemens de Compétence,
n'affeftent point , comme celtes du préfent Article , ce Jugement en lui-même ,
Si que leur omiffion fait feulement , qu'au lieu d'être en dernier Reflort , ce Ju¬
gement devient fufceptible de l'Appel.
IV. Nous avons obfervé fur l'Art. 17 du Titre précédent, qu'il n'étoit pas né-

ceflaire d'exprimer en détail , les Motifs fur lefquels efl fondée la Compétence. 11
ne relie plus qu'à donner ici une idée générale de la maniéré dont ils ^doivent
être couchés dans le Jugement. Ainli, par exemple , fi le Cas ell Prévôtal par
la nature du Crime, il fera dit, que le Procès fera fait Ce parfait en dernier Rej-
foit par le Prévôt des Maréchaux à l'Accufé, attendu qu'il ejl prévenu de facrilfge ou
vol avec effraction, Port d'Armes G- violence publique , ou lien, avec effraôlion faite dans,
les Murs de Clôture ou Toits de Maifons , Portes , Fenêtres Sic.

V. Lorsqu^il s'agira d'un Cas Prévôtal par la Qualité de l'Accufé , il fera
dit, que le Procès lui fera fait G» parfait en dernier Rejfort , attendu qu'il ejl Vaga¬
bond , fans ProfeJJion ni domicile , ni biens pour fubfifter , qu'il n'ejt avoué de perfennes
dignes de foi , ou qu'il a été repris de Jujlice , & condamné à Peine corporille , Ban-
niffement ou amende honorable. Ou enfin qu'il ejl Dêfertéur , Fauteur ou Subornateur de
la Défertion &c,

VI. Au relie , l'on connoît allez les Raifons particulières qui ont fait afiujettit
les Préfidiaux à toutes Ces Formalités , dont l'objet n'efl pas feukment , de fa-
vorifer la défenlé des Accûfés , niais encore d'e-mpêcher les eotreprifes de la Jurif-
tft&ion Prévôtale fur 1» Jurifdiétion Ordinaire.

ARTICLE

CRIMINELLE. PAR?. /. TITRE. IL

^ — ss= n)

ARTICLE XX.

)) T a E Jugement de Compétence fera prononcé , fignifié , &,
v Copie baillée fur le champ à l'Accufé , à peine de nullité des
v Procédures, & de tous dépens , dommages & intérêts , contre
)) le Prévôt & le Greffier du Siège , où la Compétence aura été
M jugée.

Sommaire,

I. Mêmes formalités prefcrites par cet Article , exprimées par l'Art. 18.
que par l'Art. 18 du Titre premier. III. Déclaration de 1731 ajoute deux Fet-i

II. L'Ordonnance marque ici les peines non malités à celles portées par cet Article.

I.NoUS avons vu fur l'Article 18 du Titre précédent , que les Jugemens
de Compétence des Lieutenans Criminels devoient être prononcés aulïï-tor aux
Accufés , Si qu'il falloit leur en bailler copie. La même Difpofition eft répétée
par le préfent Article , relativement aux Prévôts des Maréchaux, avec cette dif¬
férence feulement , que l'Ordonnance marque ici la Peine en cas de Contraven¬
tion , qui ne fe trouve point exprimée dans le premier.

II. Cette Peine confifte dans la nullité des Procédures , & la condamnation
à tous dépens, dommages Si intérêts contre le Prévôt & le Greffier du Siège , où
la Compétence aura été jugée. ' . '

III. La Déclaration de 1731 , ajoute deux Formalités remarquables à celles
énoncées dans le préfent Article. En même tems qu'elle ordonne fon exécution,
quant aux Peines qui y font portées ; elle veut , qu'outre la Prononciation & la
fignification du Jugement à l'Accufé , il foit encore fait mention par le Greffier
de cette Prononciation au bas de ce Jugement ; & de plus , que la mention
de cette Prononciation foit fignée par tous les Juges qui ont aflifté au Juge¬
ment , Si par l'Accufé lui-même , s'il fçait ou veut figner , finon que mention
foit faite de fa Déclaration , qu'il ne fçait figner, ou de fon refus. C'efl la Dif¬
pofition de l'Art. 15 de cette Déclaration qui eft rapportée fur l'Art. 18 du Titr#
précédent : V. au furplus ce qui a été dit fur l'Art. 18. du Tit. premier.

*r 1 ' " ' ■ ' ' ■ il

ARTICLE XXL

S I le Prévôt efl déclaré Incompétent, l'Accufé fera transfé-
?> ré ès Prifons du Juge du Lieu où le Délit aura été commis ,

f) les Charges &. Informations, Procès-verbal de Capture, & Iii*
N'
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» terrogatoire de l'Accufé , & autres Pièces & Procédures remiles
rf à fon Greffe : ce que nous voulons être exécuté dans les deux
■v jours pour le plutard , après le Jugement d'Incompétence ; à
j) peine d'Interdiction pour trois ans contre le Prévôt , de cinq
» cens liv. d'amende envers Nous, & clés dépens , dommages &L
•)) intérêts des Parties..

sommaire,.

J. Cet Article fegïrît le Prévôt déclaré In- IV. EJl-ce les Minutes au'1il faut envoyer,,
compétent. ou feulement les GroJfesa.es Procédures ?

II. Trois Quejlions que préfente la Difpofi- V. Le délai porté par cet Article , ne doit-
tion de cet Article. il pas être prorogé , en cas que le Juge-

III. De quels Juges du Lieu du délit veut ment• d'Incompétence vienne à être ai*-
parler ici l'Ordonnance». taqué }

I.PàR cet Article , l'Ordonnance prévoit le ca5 où" lë Prévôt fera déclaré In¬
compétent; & elle veut qu'en conféquence , l'Accufé foit transféré dans deux jours
au piùtard après le Jugement d'Incompétence , dans les Prifons du Juge du Lieu
du Délit, & que lés' Charges , Informations , Procès-verbal de Capture & Inter¬
rogatoires de l'Accufé , & autres Pièces & Procédures , foient remifes à fon Greffe
dans le môme tems..

II. Sur quoi il fe préfente trois Queftions ; i°- de quel Juge du Lieu dû Dé¬
lit l'Ordonnance veut-elle parler ? Eft-ce des BailJifs & Sénéchaux , ou des Am¬
ples Juges Ordinaires ? 2°. Eft-ce les Minutes , ou feulement les Greffes de ces
Procédures, qui doivent être remifes à fon Greffe ? 30. Enfin , le Délai de deux
jours prefcrit par cet Article, ne devroit - il pas être prorogé dans le. cas où le Ju¬
gement d'Incompétence viendroit à être attaqué ?
III. L'on répônd fur la première Question , qu'il faut diftinguer lès différens

Motifs qui ont pu donner lieu à l'Incompétence du Prévôt. Ou le Motif étoit
fondé fur ce que le cas étoit Amplement ordinaire : alors il n'eft pas douteux que.:
c'eft aux Juges ordinaires, tels que les Prévôts Royaux ou Juges Seigneuriaux,-
que doit fe faire le Renvoi. Mais pour cela , il faut, comme nous l'avons obfer-
vé , que ces derniers ayent informé & décrété dans le tems qui leur étoit accor¬
dé par l'Ordonnance ; fçavoir , les premiers dans les trois jours , Si les derniers
dans les vingt-quatre heures. Car fi ces Juges Ordinaires avoient négligé d'infor¬
mer & décréter dans ce tems-là , & s'étoient laiffés prévenir .par le Prévôt des -

Maréchaux qui a été déclaré Incompétent ; alors la diligence de ce dernier auroit
opéré la Prévention en faveur des Bailli-fs Si Sénéchaux, fuivant l'Art. 21 de la
Déclaration de 1731 (a) , de rnanie/e que ce fejoit à ceux-ci que le Renvoi devroit
être adreffé préférablement aux premiers Juges.

Ou le Motif d'Incompétence étoit fondé fur ce què le Cas étoit purement
Royal : alors c'eft au "^Lieutenant Criminel du Bailliage que devroit en appartenir-
la connoiffance, à l'exclufion de tout autre : quoique dans l'ufege , c'eft toujours
au Juge Ordinaire du Lieu du Délit que l'on s'adreffe , même dans ce cas, fauf
au Lieutenant Criminel de revendiquer enfuite l'Accufé avec les Pièces de la Pro¬
cédure , ainfi qu'il eft en droit de le faire , lorfque les premiers Juges n'ont point:
informé ni décrété dans le tems pour le Cas ordinaire.,

v

(a). Cet Atticle XXI eft rapporté'fur l'Article. 16 du préfent Titre,.

CRIMINELLE. PAR?. /. TITRE IL
Ou bien le Motif d'Incompétence étoit fondé fur le Privilège de l'Accufé , cui

l'exemptoit de la Jurifdiûion du Prévôt des Maréchaux , comme s'il étoit Eccîé-
Aaftique, Gentilhomme , Secrétaire du Roi , ou Officier de Judicature. Alors le
Renvoi devroit être fait directement au Lieutenant Criminel du Bailliage dansle Reffort duquel le Crime aura été commis , coriformémènL aux Articles 14 Si
15 delà Déclaration de 1731. (a)
Ou enfin , l'Incompétence étoit fondée fur ce que le Crime auroit été commis

dans lé Reffort du Bailliage auquel le Préfidial eft uni : comme dans ce dernier
Cas, les Préfidiaux font autorifés par l'Art. 8 de la même Déclaration de 1731à en connoître à la charge de l'Appel ; ce ne fera point au Juge du Lieu duDélit que fe fera le Renvoi , mais les Juges Préfidiaux pourront s'en retenir la•connoiffance, après qu'ils auront jugé l'Incompétence du Prévôt.

IV. Sur la fécondé Question , l'on répond que ce font les Minutes , &
non les Groffes de la Procédure Criminelle, dont la remife eft ordonnée par cetArticle ,. lequel déroge fur ce Point à la difpofition de l'Art. 5 du Tit. précé¬dent , en même tems qu'il confirme celle de l'Article 10 de l'Arrêt de Règle¬
ment des Grands Jours de Clernjont, du 10 Décembre 1665, qui porte que » les
m Prévôts des Maréchaux ne pourront retenir dans leurs mains , les Minutes des
» Informations , Interrogatoires , Récoîlemens , Confrontations Si autres Inftruc-
« tions par eux faites , lefquelles feront remifes entre les mains des Greffiers qui
yj feront tenus de les mettre en un dépôt public qu'ils auront dans le Palais du
» Bailliage ou Sénéchauffée , où les Prévôts des Maréchaux font leur réfidence.
Il n'eft parlé ici que des Procédures ; Si non point du Jugement d'Incompéten¬

ce , dont il fuffira par confe'quent d'envoyer une Expédition en forme.
De ce que les Minutes de toutes les Procédures faites par le Prévôt qui aété déclaré Incompétent, doivent être remifes au Greffe du Juge du Lieu du Dé¬

lit, il en faut conclure deux chofes. L'une , que toutes. les.Procédures faites parle Prévôt avant le Jugement qui le déclare Incompétent, doivent fubfifter, Si qu'iln'y a, comme nous l'avons obfervé fur l'Art. 13 de ce Titre , que iur celles quifont faites depuis ce Jugement , que doit tomber la nullité.
L'autre , que les Aveux Si Confeiïions faites par l'Accufé dans l'Interrogatoire

que -lui a fait fubir le -Prévôt, doivent fubfifter contre lui, de maniéré qu'il ne
pourroit plus les révoquer pardevant le Jui>e du Lieu du Délit. Il y a cependantdes Auteurs , Si entr'autres Imrert, qui prétend que cette rérra&ation lui eft per-mife, pourvu .qu'en même tems il offre de prouver la fauffeté du fait qu'il a dé¬
claré, & qu'il en donne quelque raifon relevante. Ce qui doit avoir lieu fur-tout,fi les Interrogats que lui auroit fait le Prévôt, étoient captieux , & tendoient à
le furprendre. Au refte , nous verrons fur l'Art. 5 du Tit. 25 quelle eft la Preu¬
ve qui peut réfulter de ces fortes d'Interrogatoires, & l'Effet qu'elle peut produi¬
re en général contre les Accufés.

V. Enfin, quant à la troifiéme Question, elle fe trouve décidée par l'Ar¬ticle 26 de la Déclaration de 1731 (i) , qui fait défenfes , tant aux Prévôts desMaréchaux , qu'aux Procureurs du Roi des Sièges Préfidiaux Si de la Maréchauffée,
oi a la Partie Civile , de fe pourvoir contre les Jugemens d'Incompétence rendus
par les Préfidiaux, & qui veut que ces Jugemens s'exécutent irrévocablement Sifans délai. Enforte que la feule reffôurce qui leur refte aux termes de cet Article , c'eftde porter direâement leurs Plaintes à S. M. dans les Cas où ils prétendroient que cesJugemens auroient donné atteinte aux Droits de leur Jurifdiction , Si qu'ils pourroieolêtre tirés à conféquence contr'eux dans d'autres Cas.

.e . oa v. 1 £

(.a) Ces Articles fout rapportés fur l'Article 13 du Titre précédent
ih) Cet Article eft rapporté for l'Article 16 du prefent Titre.

N ij
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ARTICLE XXII.

L» 1 j E Prévôt, qui aura été déclaré Compétent , fera tenu profi
» céder inceffamment à la confection du Procès , avec fon Affef-
» feur , finon avec un Confeiller du Siège , où il devra être jit-
j; gé , fuivant la diftribution qui en fera faite par le PréfidenL. ' '

sommaire.

I. Çet Article regarde le Prévôt qui a été ié- tre le Jugement de Compétence V
clari Compétent. V I. Deux modifications Jfous lefquelles cette

II. Qu'entend TOrdonntCnce par confe&ion du faculté doit s'entendre.
Procès ? VII. Procureurs du Roi tenus d'informer les

III. Affejfeur ne peut (tre remplacé qu'en cas Procureurs Généraux des Jugemens de Coin-
de refus ou d'empêchement légitime. pétence rendus en leurs Sièges.

IV. Quid, en cas de refus ou de négligence VIII. Par qui doit être faite la diftribution.
de la part du Prévôt ? du Procès , au défaut du Préfident du

y. Accufé a-t-il la faculté de fe pourvoir con- Siège l
' ' c' . .. . . \

i. L<I. JLi'ON vient de voir fur le précédent Article , ce que doit faire le Prévôt,
lorfqu'ii a été déclaré Incompétent ; on Voit par celui-ci, ce qu'il doit faire , lors¬
que le Jugement de Compétence a été rendu en là faveur.
II. Il doit procéder inceffamment, avec fon Afleflèur, finon avec un Confeiller

du Siège , à la Confeftion du Procès, c'cft à-dire , à l'Inftru&ion jufqu'au Jugetnvot
définitif inclufivement.

1 III. Il paroît que ce rv'eft qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime delà
part de l'Affefleur , que celui-ci doit être remplacé par un Confeiller du Siège;
c'eft ce qui réfulte de la Difpofition de l'Article 3 de la Déclaration du 28 Mats
J720 , doat voici les termes : » Les Afleflèurs feront tenus, après la Compéten-
» ce jugée , de fe tranfporter fans aucun délai avec les Prévôts & Lieutenans ,
» toutes & quantes fois qu'ils en feront requis par eux ou par nos Procureurs ,
» fous peine de deftitqtion. Et d'autant qu'il eft important de ne point différer
j> l'Inftru&ion des Jugemens Prévôtaux , Voulons, en cas de refus par lefdits Af-
» feffeurs de fe tranfporter avec lefdits Prévôts & Lieutenans , qu'ils en dreflent
» leurs Procès - verbaux qu'ils feront ligner par nos Procureurs , & qu'ils puiflent
» commettre pour cette fois aux fondtions d'Afleffèurs , un autre Officier du mê-
» me Siège, pour affilier à l'Inftrudtion du Procès dont il s'agira, & feront tenus-
» les dits Prévôts & Lieutenans , d'envoyer incontinent à notre Procureur Géné-
D ral au Grand -Confeil, autant du Procès-verbal de refus defdits Afleffèurs , qui
"» contiendra le nom de celui qu'ils auront commis , ,pour fur iceux être ordon-
» né ce qu'il appartiendra.

IV. A l'égard du Prévôt qui fe met pareillement en refus , ou qui néglige de
procéder à T'Inftruftion ; oh ne voit ni dans cette Déclaration , ni dans l'Ordon¬
nance , auçune Peine prononcée contre lui dans ces deux Cas. Ce n'eft que par

CRIMINELLE. Part. I. Titre 11. "iot
la Déclaration du 26 Février 1724 , qu'il lui tft enjoint de taire incefTairmtEt
toute l'Inftruétion requife & neceflaire , pour parvenir au Jugement & à la Pu¬
nition des Coupables, à peine d'interdiûion.

V. Mais , fi l'Accufé vouloit fe pouvoir contre le Jugement de Ccrrpétence,cette Inftru&ion n'en feroit-elle point retardée ? Nous avons obfcrvé, d'après l'Art. 16delà Déclaration de 1731, que ni les Parties Publiques , ni les Civiles , n'étc'ent recc-vables àfe pourvoir contre les Jugemens qui auroient déclaré les Prévôts Ince mpétens.Mais on ne voit nulle part dans cette Loi , non plus que dans l'Ordonnance, qu'il foitpareillement interdit aux Accufés , de fe pourvoir contre les Jugtmens qui auroient dé¬claré Compétens ces mêmes Prévôts. Comme c'eft fans doute dans la vue de favorifer
l'Accufé, en lui ménageant la reffource de l'Appel, qu'elle a interdit, tant aux Prévôts,qu'aux Parties Publiques & Civiles , toute réclamation contre les Jugemens d'Incompé¬tence rendus contre ces Prévôts , il paroît naturel d'en conclure , qu'elle a voulu par-làlaifer à ce même Accufé une faculté , qu'elle n'a refufée aux autres , que pour Ion avan¬
tage particulier. Aulïi l'Ordonnance le fuppofe néceffàirement ainfi , par la diftinélionqu'elle met fur l'Art. 16 de ce Titre , entre les Moyens de réeufation qui feront prepo-fés avant le Jugement de Compétence , & ceux qui feront propoles après ce Ju¬
gement.
Il y a même dans le nouveau Règlement du Confeil du 28 Juin 1738 , un Titre parti¬culier qui régie la Procédure fur les demandes en Caflation des Jugemens de Compéten¬

ce s c'eft le Tit. 5 de la Première Partie de ce Règlement.

VI. Mais auffi, comme d'un autre côté l'Accufé pourroit abufer de cette faculté, Sefe ménager par-Ià le moyen de retarder fa Punition , & de faire dépérir les preuves defon Crime ; le même Règlement du Confeil y a pourvu fag«ment par les Art. 2 & 7 de
ce Titre s , en ordonnant d'une part, que l'Accufé ne pourroit être admis à fe pourvoir
contre ces fortes de Jugemens , à moins qu'il ne fût actuellement Prifonnier ; & de l'au¬
tre , que la demande en Caflation par lui formée , ne pourroit empêcher que la Procé¬dure ne fût continuée jufqu'au Jugement définitif excluiivement : ce qui eft conforme àla Difpofition de l'Art. 41 de l'Ordonnance de 1669 , qui met cette différence entre les
Evocations en Matières Criminelles & celles en Matières Civiles , que les premières nedoivent point empêcher l'Inftru&ion.

VII. Il y a plus , comme il pourroit encore arriver, que TAccufé qui auroit de jufiesfujets de reclamer contre ces Jugemens de Compétence , négligerait néanmoins de le
faire par impuiflànce ou autrement, S. M. attentive à empêcher l'Oppreiïîon de fes Su¬
jets , n'a pas voulu que les Prévôts des Maréchaux puiffênt fe prévaloir du filcnce ou del'inaftion desAccufés, pour continuer l'Inftruflion: c'eft pour cela que par l'Art. 11 dumêmeTit. s.du Règlement du Confeil, elle fait une injonction particulière aux Procureurs du Roi
de Maréchauflees & Sièges Préfidiaux , d'informer, à peine d'Interdiction, le Procureur Gé¬
néral de la Commiflïon établie pour les demandes en Caflation des Jugemens de Com¬
pétence qui interviendraient fur leurs pourfuites , auffi-tôt que ces Jugemens aurontété rendus. Tel a été auffi l'objet particulier de l'Article 29 de la Déclaration de 1731 ,qui enjoint, conformément à l'Art. 19 du Tit. 6 de cette Ordonnance t aux Procureurs
du Roi des Bailliages, même à ceux des Maréchauflees & Sièges Préfidiaux , d'envoyer
tous les fix mois aux Procureurs Généraux des Parlemens, chacun dans leur Reflort,
un Extrait de leurs Regiffres, dans lequel feront inférées en entier les Copies des Juge¬
mens dé Compétence rendus pendant les fix mois précédens , & de la prononciation d'I-
ceux, à peine d'interdidion , ou de telle amende qu'il appartiendra.

VIII. Il eft dit à la fin du préfent Article , que le Procès fera jugé fuivant Ta Diftri¬bution qui en fera faite par le Préfident du Siège ; mais en cas d'abfence , maladie ou
autre empêchement légitime de ce Préfident, par qui devra être faite cette Diftribur



10* INSTRUCTIONtion ? Sera-ce parte Lieutenant Criminel du Siège qui ajugé la Compétence, ou bienpar le Lieutenant Criminel du Bailliage où le Erocès doit être jugé?Les premiers prétendent avoir ce Privilège , fur le fondement, que hors les Cas où ils'agit de juger la Compétence du Prévôt, ils ont le droit de préfider, en l'abfence duPrefident , aux Jugemens de l'Inflruftion , & même définitifs du Procès. Cependant ilparoit qu'en partant de; termes de cet Article , la Préférence doit être accordée au Lieu¬tenant Criminel du Siège où le Procès doit être jugé; puifque c'efl lui qui, au défautde l'AûTeifeur du Prévôt, a le Droit de nommer le Confeiller de fon Siège où le Procèsdoit être jugé, comme nous le verrons ci-après.

ARTICLE XXIII .

*S I après le Procès commencé pour un Crime Prévôtal , il» furvient de nouvelles Accufations , dont il n'y ait point eu de»> Plainte en Juftice , pour Crimes non Prévôtaux • elles feront inf-v truites conjointement, & jugées Prévôtalement.
Sommaire.

*T. Crimes non Prévôtaux , quels font-ils III. Sur quoi fondée Vextenfion du Pouvoirdonné au Prévôt des Maréchaux , par cetArticle.
XII. Cinq divers Changemens que la Décla¬ration de 17j i a apportés à cet Article.IV. Il faut une ConviAion entiere du CasPrévôtal , G- que le Cas ordinaire fsit arri¬vé dans le Département du Prévôt.V. Baillifs & Sénéchaux préférés aux Prévôts
pour la Connoijfance des deux AccuTations.VI. Juges Subalternes exclus de cette Connoif-fince , néanmoins leur diligence profite auxBaillifs.

VII. Quid , lorfque le Cas Prévôtal G- le
i Cas ordinaire ont été commis par le même

ou par âifférens Accufés }VIII. Quid , lorfque parmi les Accufés il y

en a de jufiiciables des Prévôts par leur Qua¬lité , G- d'autres qui ne le font pas ?I X. Dijlinélion entre les Cas Ordinaires aux¬
quels l'Accufé de Cas Prévôtal a eu part, G-
ceux commis à fon infçu.

X. Prévôt des Maréchaux peut-il connaître endernier Kejfort des premiers ?
X I. Peut-il connoître en dernier Kejfort desComplices de l'Accufé de Cas Prévôtal ?
Trois Modifications à ce fujet.

XII. Quid , dans le Cas de la Rébellion com-
mife par un parent ou ami de l'Accufé deCasPrévôtall • -»

XIII. Quid , dans le Cas de la Corruptionde Témoins en fait de Crime Prévôtal t
XIV. Quid, en Cas de Bris de Prifon &> deRécellemcnt de Vol i

I. C E T Article permet aux Prévôts des Maréchaux de connoître en dernier Reffort,non-feulement des Cas Prévôtaux , mais encore de ceux qui ne le font pas ; c'efl-à-di-H , des Cas Ro/aux ou Çmples Cas ordinaires que le même Accufé pourroit avoir com¬mis , 8c pour lefquels il feroit pourfuivi en mêms-tems, comme v. g. en fait de Rébel¬lion , Bris d; Prifon, Rêcellemtnt de Vol, Corruption de Témoins, mais il exige à ceteffet deux Conditions qu'il ne faut point divifer ; la ire que l'Accufation des Cri¬mes non Prévôtaux foit furvenue après le Procès commencé pour le Crime Prévôtal ;la 2e qu'il u'y ait point eu de Plainte précédemment rendue , pour raifon du Cas nonPrévôtal.
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II. L'extension donnée par cet Article, au pouvoir des Prévôts des Maréchaux,paroit fondée fur la maxime que le Cas Prévôtal attire le Cas ordinaire. Mais ccn nit n ai-gré les précautions qu'avoît prifes l'Ordonnance , pour empêcher les entrepriles des Pré¬vôts des Maréchaux dans le Concours des Cas Prévôtaux & des Cas ordinaires ; ces Ju¬ges n'ont pas laiffé que d'abufer de cette maxime , pour s'arroger différens Cas qui n'é-toient point fufceptibles de leur Jurifiliôtion & juger Prévôtalement ce qui ne dtv oit l'ê¬tre qu'à la charge de l'Appel.
III. C'est pour faire ceffer de pareils Abus , que la Déclaration de 1731 a crtJ de¬voir renfermer dans dçs bornes certaines , la Jurifdiflion des Prévôts des Maréchaux xcet égard. L'on voit entr'autres par les art. 17, 18, 19, & 20, que cette dernicrcLoi a apporté plufieurs Changemens-remarquables à la Difpofition du préfent Article. CesChangemens font de cinq, efpeces. * '

IV. i"- Suivant le préfent Article dé l'Ordonnance , pour que les Prévôts des Ma»-réchaux puiffent attirer à eux le Cas ordinaire pour le juger Prévôtalement & en dernier'Reffort, il fuffit que l'Accufation de ce Cas ordinaire foit poflèrieure à celle du Cas Pré¬vôtal dont ils font faifis , & qu'il n'y ait eu aucune Plainte ni Information pardevant la.Juge ordinaire. Mais fuivant la Déclaration de 1731 , ce n'efl point afféz que l'Accufa¬tion du Cas Prévôtal précédé celle du Cas ordinaire , il faut encore deux autres Circonf-taaces également elfentielles ; la ir4 qu'il y ait une Convidion entiere de ce Cas Prévô¬tal , autrement cette Loi veut que le Prévôt ne puiffe juger l'une & l'autre de ces Ac¬cufations qu'à la charge de l'Appel ; & c'efl par cette raifon qu'elle lui enjoint [a] demarquer diflindement dans fa Sentence , le Cas particulier dont l'Accufé fera déclaréatteint & convaincu. C'efl encore parla même raifon qu'elle veut [6] , que dans les Ju¬gemens qui feront rendus contre l'Accufé qui ne fera pas entièrement convaincu du CasPrévôtal, le Prévôt ait l'attention d'y faire mention expreffe que ces Jugemens ne fontrendus qu'à la charge de l'Appel. V. la Lettre de M. Daguesseau , Chancelier, rappor¬tée fur l'Art. 2 du Tit. 19 ci-après.L'autre Condition qu'exige la Déclaration de 1731 , c'efl que le Cas ordinaire foitarrivé dans le Département de ce Prévôt, autrement il efl dit pat l'Art. 18 de cette Loi(c), que S. M. fe réferve d'y pourvoir fur l'Avis qui en fera donné à M. le Chancelier,à la diligence des^ Procureurs du Roi, en renvoyant les deux Accufations pardevant telEréfidial ou Prévôt des Maréchaux qu'il appartiendra.
V. 20 Suivant le préfent Article de l'Ordonnance, il paroit que les Prévôts fontfeuls en droit de connoître des Cas ordinaires dont l'Accufation efl furvenue poflérieure-ment à celle du Cas Prévôtal. Mais, fuivant l'Art. 17 dé la Déclaration de 1731 (d) ,lorfque le Cas Prévôtal & le Cas Ordinaire ont été commis dans le Reffort des mêmesBailliages & Sénéchauffées, la Connoiffance des deux Accufations doit appartenir auxBaillifs & Sénéchaux préférablement aux Prévôts , fi ces Baillifs & Sénéchaux ou autresJuges à eux fubordonnés , ont décrété avant le Prévôt ou le même jour : & lorfque leCas Prévôtal n'a pas été commis dans le Reffort du Bailliage où efl arrivé le Cas ordi¬naire , le Prévôt qui^ s'efl laiffé prévenir par le Juge ordinaire , ne peut pareillement con¬noître de 1 une ni l'autre de ces Accufations ; mais elles doivent alors être renvoyéespar les Cours deParlement;dans d'autres Sièges reffôrtiffans nuement auxdites Cours,fur 1 Avis qui. en fera donné aux Procureurs Généraux par leurs Subflituts fur lesLieux-

[a] F. l'Art. XIX de cette Déclaration,qui eft rapporté fur l'Art. 14- du premierTitre de cette Ordonnance.
(i) V. le même Art. XIX de cette Dé¬claration , ibii..

(c) Cet Art. XVIII efl rapporté furl'Art. 15 du Titre précédent.
(d) Cet Art. XVII efl rapporté furl'Art. 13 du Titre précédent.
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VI. 3°. L'Oudonn anc e attribue par le préfent Article, aux Juges du Lieu du Délit,

la Connoiffance des Cas ordinaires, lorfque ces Juges en ont été faifis par la Plainte ïk
l'Information , fans diftinguer parmi ces Juges , les Baillifs & Sénéchaux des fimples Ju¬
ges Subalternes. Mais la Déclaration de 1731 , porte expreflement par le même Art. 17,
que c'eft aux Baillifs & Sénéchaux que doit appartenir cette Connoiffance , à l'exclufion
des Prévôts Royaux & autres Juges Subalternes ; & cela dans le Cas même où ces der¬
niers .auraient prévenu les Prévôts des Maréchaux , parce que, comme nous l'avons ob-
fervé d'après l'Art, zz de la même Déclaration, la diligence de ces Juges Subalternes à
prévenir les Prévôts des Maréchaux , profite aux Baillifs & Sénéchaux, de maniéré que
ceux-ci font cenfés avoir prévenu eux-mêmes, les Prévôts des Maréchaux.
La railon de la Préférence que donne ici la Déclaration aux Baillifs ik Sénéchaux fur

les Juges Subalternes , eft fondée fur ce que le Cas Prévôtal, qui eft auffi de fa nature
Cas Royal, attire par cette derniere Qualité le Cas ordinaire ; de même que dans le
concours de deux Accufafions, l'une pour le Cas Royal portée devant les Baillifs , l'au¬
tre , pour un Cas ordinaire devant un Juge Subalterne , le Cas Royal attireroit l'or¬
dinaire.
A l'égard de la Préférence que la même Déclaration donne aux Juges Subalternes fur

les Prévôts des Maréchaux , elle eft fondée principalement fur la faveur de l'Accufé , que
cette Loi ne paroît livrer qu'à regret, à la rigueur du dernier Reflort.

4°.VII. L'Ordonnance veut par cet Article, que les Accufations de Cas ordinaires
qui font furvenues après celle du Cas Prévôtal, foient jugées Prévôtalement, fans dif-
tinguer fi ces Cas ont été commis par le même ou bien par différens Accufés. Mais la
Déclaration de 1731 [<i ] , fait une diftinftion remarquable à cet égard ; elle veut
[ Art. zo ] , que le Prévôt ne puiffe connoître des deux Accufations, que lorfque le
Cas Prévôtal & le Cas ordinaire ont été commis par le même Accufé : mais lorfqu'il y
a plufieurs Accufés dans le même Procès, dont les uns font chargés de Cas Prévôtaux,
les autres de fimples Cas ordinaires, elle attribue la Connoiffance de l'une & de l'autre
de ces Accufations aux Baillifs & Sénéchaux préférablement aux Prévôts des Maréchaux;
ik cela quand même ceux - ci les auroient prévenus. Elle fait plus ; elle donne la mê¬
me Préférence aux Baillifs fur les Sièges Préfidiaux , à qui elle ne permet, lorfqu'ils fe
trouveront faifis de ces Accufations , de pouvoir les juger autrement qu'à la charge
de l'Appel.

VIII. s°. Enfin , par une derniere Difpofition du même Art. 20 de la Déclaration
de 1731 , il eft dit que les Baillifs & Sénéchaux pourront également connoître des deux
Accufations préférablement aux Prévôts & aux Préfidiaux , lorfqu'il y aura dans le mê¬
me Procès plufieurs Accufés , dont les uns feront de la Qualité marquée dans les Art. 1
ik 2 de la même Loi , & dont les autres ne feront pas de ladite Qualité ; c'eft-à-dire,
que fi le Prévôt ou le Préfidial avoient commencé le Procès pour un Cas Prévôtal par la
Qualité de l'Accufé , tels que ceux commis par les Vagabonds, Gens fans aveu , par les
condamnés à Peine corporelle , Bannilfement, Amende honorable , & qu'il furvînt dans
le même Procès une autre Accufation contre plufieurs Complices de cet Accufé , qui

(a) » Si dans le même Procès Criminel
» il y a plufieurs Accufés, dont les uns
» foient pourfuivis pour un Cas ordinaire ,

» & dont les autres foient chargés d'un
» Crime Prévôtal , la Connoiffance des
» deux Accufations appartiendra à nos
» Baillifs ik Sénéchaux, préférablement aux
» Prévôts des Maréchaux & Sièges Préfi-
» diaux; foit que les Juges qui auront in-
» formé ik décrété pour le Cas ordinaire ,

» ayent prévenu lefdits Prévôts des Maré-

» chaux, ou Juges Préfidiaux , foit qu'ils
» ayent été prévenus par eux ; & fi les Ju-
» ges Préfidiaux s'en trouvent faifis , ils
» n'en pourront connoître qu'à la charge
m de l'Appel. Voulons qu'il en foit ufé de
» même, s'il fe trouve plufieurs Accufés,
» dont les uns foient de la qualité marquée
» dans les Articles I. & II. desPréfentes, ik
v dont les autres ne foient pas de ladite
o qualité. Art. XX.

ne
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ne feraient cependant pas de la même Qualité que ce principal Accufé , la Qualité de ce
dernier qui le rend jufiiciable du'Prévôt ne pourra nuire à fes Complices -, mais au con¬
traire , celle de ces Complices fervira à exempter ce même Accufé de la Jurifdiélion
Prévôtale , & opérera en fa faveur le Renvoi de tout le Procès -pardevant le Bailliage
ou le Préfidial, pour être jugé à la charge de l'Appel.
IX. Ainsi , en partant des Principes établis par cette nouvelle Loi, pour détermi¬

ner la Compétence dans le concours des Cas ordinaires avec les Prévôtaux , il faut dif¬
tinguer trois fortes de Cas ordinaires ; les uns qui font tellement connexes avec les Cas
Prévôtaux , que l'Inftruâion n'en peut être féparée, comme font ceux auxquels l'Accufé
du Cas Prévôtal a eu part, ou dont-il a été le principal Auteur ; les autres duquels l'Ac¬
cufé n'a eu aucune part, & qui ont été commis à fon infçu par les Complices du Cas
Prévôtal ; êk enfin , ceux dont la connexité avec les Cas Prévôtaux , paroît dou-
teufe.

X. i°. Quant aux Cas ordinaires qui font évidemment connexes avec les Cas Pré¬
vôtaux , tellement que l'Inftruftion n'en peut être fépar.ée , il eft fans difficulté que le
Prévôt des Maréchaux en peut connoître , ik les juger en dernier Rcffort avec le Cas
Prévôtal dont ce même Accufé fera convaincu; & l'on ne peut dire que ce foit ici le
Cas du Renvoi ordonné en faveur des Baillifs & Sénéchaux par l'Article zo de la Dé¬
claration de 1731 , lequel ne doit avoir lieu , que lorfqu'il y a plufieurs Accufés dans un
même Procès, dont les uns font prévenus de Cas Prévôtaux & les autres de Cas ordi¬
naires ; ou bien lorfque les mêmes Accufés font pourfuivis en même-tems pour le Cas
ordinaire & pour le Cas Prévôtal par fa nature , & que les Baillifs & Sénéchaux ou
autres Juges à eux fubordonnés, ont informé & décrété pour les Cas ordinaires avant
le Prévôt ou le même jour , V. Art. 17 de la même Déclaration.

XI. P a r la même raifon, les Prévôts des Maréchaux & les Préfidiaux peuvent con¬
noître en dernier Reffort des Complices du Cas Prévôtal , c'eft-à-dire, de ceux qui
ont confeillé ou aidé dans l'éxécution de ce Crime. Ce qui ne doit néanmoins s'enten¬
dre qu'avec les trois modifications fuivantes.

La ie , que lorfque parmi ces Complices il y en a un de privilégié , alors ce Privi¬
légié a la force d'attirer la Connoiffance des autres Crimes commis par les non-Privilé¬
giés , pardevant le Juge du Privilège , fuivant la Difpofition de l'Art. 14 de la Déclara¬
tion de 1731.
La ze , que lorfqu'il y a une Accufation intentée contre les mêmes Complices par-

devant d'autres Tribunaux , & pour d'autres Crimes non Prévôtaux ; alors c'eft à ces
premiers Juges qu'en doit refter la Connoiffance , conformément au préfent Article de
l'Ordonnance , qui ne permet au Prévôt des Maréchaux de retenir la Connoiffance , que
lorfqu'il n'y a point eu de Plainte en Juftice de ces Crimes non Prévôtaux.
La 3e, qu'en cas de Rébellion à l'exécution d'un Décret du Prévôt, lors de laquelle

l'Accufé ou le Complice du Cas Prévôtal auroit été tué, le Prévôt ne pourrait faire le
Procès au Cadavre j par la raifon que le Crime Prévôtal fe trouveroit éteint par la
mort de l'Accufé.

XII. z°. Quant au Cas ordinaire quî auroit été commis par le Complice à l'infçu
de l'Accufé du Cas Prévôtal , ik fans que ce dernier y ait eu aucune part , comme
v. /?. fi la Rébellion avoit été faite à l'exécution du Décret du Prévôt par un Parent ou
Ami de l'Accufé -, il faudrait encore diftinguer ; fi c'eft le Préfidial qui fe trouve faifi
en même-tems de l'une ik de l'autre de ces Accufations , rien n'empêche que ce Siège
ne ftatue fur toutes les deux par" le même Jugement , en jugeant le Cas Prévôtal *en
dernier Reffort, ik la Rébellion à la charge de l'Appel. Mais fi c'étoit le Prévôt, dont le
Décret auroit occafionné la Rébellion , qui fe trouvât faifi de l'Accufation du Cas Pré¬
vôtal , la Queftion eft de fçavoirs'il pourrait juger en dernier Reffort ce Cas ordinaire,
conjointement avec le Cas Prévôtal dont l'Accufé ferait'convaincu.
L'on pourrait d'abord citer en fa faveur, l'Art. 2 du préfent Titre, de l'Ordonnance

O
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qui lut permet de recevoir Plainte, & d'informer , même hors de fon Reffort, de laRébellion à l'exécution de fes Décrets. Mais l'on a oblervé en même tems, que cetArticle ne difoit point qu'il en pouvoit connoître , ce qui l'excluoit par conféquent durelie de l'iniiruiiion & du Jugement définitif. A quoi l'on pourroit ajouter que le Casde b Rébellion n'étant pas de fa nature Prévôtal, (k ne pouvant par conféquent êtrejugé cju'à la charge de l'Appel , la Connoiffince s'en trouveroit abfolument interdite auPrévôt des Maréchaux par l'Art. 14 de ce Titre , qui veutqu'il ne puiffe juger en aucunCas à la charge de l'Appel.
Quel eli donc le Juge qui en devroit connoître? Seroit-ce l'un des Juges qui doiventrendre le Jugement avec lui fur le Cas Prévôtal t Mais il pourroit arriver que ceux-ci

ne feraient point Compétens ; comme, par exemple, fi la Rébellion avoit été com-
mife hors de leur Reffort? Seroient - ce les Juges dans la Jurifdiciion defquels la Cap¬ture auroit été laite îk la Rébellion commife ? Mais cela feroit encore contraire à la
Difpofition de l'Art. 20 du Tit. premier, qui veut que ce foient les Juges même, auxJugemens de qui la Rébellion a été faite , qui en puiflênt connoître.
Je n'ai trouvé aucun Criminalifte ni Praticien qui s'explique nettement là-deffus.Pour moi je penfe , conformément à ce même Article 20 du Titre précédent, que laRébellion ayant été faite au Jugement du Prévôt , & 'celui-ci ayant droit d'en informermême hors de fon Reffort, ce feroit à lui d'en connoître & de la punir ; mais avec cettereftriction néanmoins , qu'il ne pourroit la juger qu'à la charge de l'Appel, & par uneSentence qu'il rendroit féparement avec les autres Juges qui auroient rendu le JugementPrévôtal. Eu effet, fi , aux termes de l'Art. 19 de la Déclaration de 1731 , dans la con¬

currence de deux Accufatrons , l'une pour le Cas Prévôtal , & Vautre pour le Cas ordi¬naire , le Prévôt ne peut juger qu'à la charge de l'Appel, lorfqu'il n'y a pas Conviâionentière pont le Cas Prévôtal ; il ne peut le faire à plus forte raifon qu'à la même chargede l'Appel , dans ,1'efpéce particulière , où l'Inftru.éiion n'auroit point été faite con¬jointement , & où les Jugemen s furie Cas Prévôtal & fur le Cas ordinaire fe trouve-
roient diftinfts & leparés. V. ce qui eft dit à la fin de la Lettre de M. fe ChancelierDaguesseau , qui fera rapportée fur l'Art. 2 du Tit. ipei-après V.au futplus ce que nous
avons dit fur l'Art. 12 du Titre premier , relativement au Siège de la Connêtablie , quieft dans l'ufagede connoître de ces fortes de Rébellions, f.auili l'Art. 2 du préfent Titre.
XIII. Enfin , lorfqu'il y a du Doute fur la connexité du Cas ordinaire avec lePrévôtal , l'ufage eft: que , pour faire celfer le Conflit, l'on s'adreffe à M. le Chancelier

pour avoir un Arrêt-du Confeil , portant Commillien au Prévôt des Maréchaux qui eftfaifi du Cas Prévôtal, de juger en dernier Reffort tous les Accufés. C'efi du moins laRoute qui paroît indiquée par un Arrêt du Confeil rendu dans l'efpéce iuivante, à l'oc-cafion d'une prétendue fubornation de Témoins en fait de Défertion.
En 1738 , un Villageois de Franche-Comté fut accnfé devant le Prévôt des Maréchauxréfidant à Béflinçon , par deux Soldats , de les avoir follicitls à déferter : cet Accufé dé¬

nia le fait ; & après avoir été admis à fes faits juftificatifs ; par l'Enquête qui fût faite
par le Prévôt, il prouva effe&ivementla faulfetéde la dépofition de ces deux Soldats ,ik que la Subornation , dont ils l'accufoient, avoit été faire par une certaine Fille qu'ildéfigna. Il s'agiffoit de fçaVoir à qui, ou du Prévôt , ou du Préfidial, ou du Bailliage ,refteroit laConnoiffance de ces nouveaux Accufés , dont le Crime n'étoit au fond qu'unn Cas ordinaire , puifque la Défertion n'avoit point été confommée. II y eut des Remon¬
trances faites à ce fujet delà part du Préfidial, à M. le Chancelier, qui envoya en con-féqucnce un Arrêt du Confeil, portant Commiffion au Prévôt pour juger tous les Accu¬les au Bailliage de la même Ville en dernier Reffort , conformément à l'Article XX dela Déclaration de 1731. Et ce fut en vertu de cet Arrêt, que le Lieutenant Criminel pré-'fidn au Jugement Prévôtal qui fut rendu en fon Siège au mois'de Juin delà même année1738 , par lequel la Fille & les deux Soldats furent condamnés à la Potence , & le Vil¬lageois principal Accufé, renvoyé abfous, avec réparation pécuniaire.
XIV. Il paroît qu'on pourroit auffiavoir recours à !a même Voie , en fait de Con¬flits pour Rébellion, Bris de Prifon , Recellement de Vol , & autres efpéces fetjiblables oùles Cas ordinaires peuvent concourir avec les Prévôtaux.

CRIMINELLE. Part. I. Titre II.

ARTICLE XXIV.

U C U N E Sentence Prévôtale , Préparatoire , Interïocu-
v toire ou Définitive , ne pourra être rendue qu'au nombre cle
» fept, au moins, Officiers ou Gradués , en cas qu'il ne fe trou-
» ve au Siège nombre fùffifant'de Juges -, & feront tenus ceux
» qui y auront affilié , de figner la Minute , à peine de nullité ,
j) & le Greffier , de les en interpeller , à peine de joo liv, d'amen-,
7) de , contre lui & contre chacun des Refufans.

Sommaire.

I. Mêmes formalités que celles preferites par fifance des Juges.
VArticle 18. VII. Quid , s'il n'y a peint de Tableau d'a¬

il. Qu'e]t-ce qu'un Jugement Préparatoire en vocats, ou s'il n'y a pas de Gradués en nomi
cette Matière ? bre fufjïfant dans le Siège t

III. Jugemens Interlocutoires ont lieu princi- VIII. Prévôt, ni fon Lieutenant, ni l'AJfef-
palement dans quatre Cas. feur en la Marêchauffie , ne peuvent prêjider^I V. Tous Jugemens i'injtruêlion G- définitif: à ces Jugemens.
doivent être intitulés du nom du Prévôt. IX. Ce que doit faire le Prévôt en exécution

V. Pourquoi ces Jugemens nepeuvent être ren- de cet Article.
dus que par fept Juges. X. Comment on peut obliger les Juges ouGra-V T Gradués doivent être pris en cas d'infuf- dués à figner le Jugement où ils ont ajfjlé.

I.P AR cet Article , l'Ordonnance .exige , pour tous les Jugemens Prévôtaux , foitpréparatoires, foit Interlocutoires, foit Définitifs , les mêmes formalités qu'elle a preferi¬
tes par l'Article 18 de ce Titre, par rapport aux Jugemens de Compétence; fçavoir , qu'ils
ne puiffent être rendus que par fept Juges, & que la Minute en foit lignée par tous les Ju*.
ges qui y auront affilié*

ii. On appelle proprement, Jugement Préparatoire en cette Matière , celui par le¬
quel on ordonne Je Récollement & la Confrontation ; on l'appelle autrement le Règle¬
ment à l'extraordinaire.

III. Les Jugemens Interlocutoires, qui fe rendent dans cette Jurifdiûion , ont lieu
principalement dans ces quatre Cas ; i°. lorfqu'avant que de prononcer fur l'Accufa-
tion principale , l'on décenje un Décret contre d'autres que les Accplés ; z°. lorsqu'on
ordonne que l'Accufé fera appliqué à la Quéliion ; 30. lorfqu'ori ordonne tin plus
amplement Informé à tems ; 40. enfin , lorfqu'on admet l'Accufé à fes faits Jufti¬
ficatifs.

qui
IV de la Déclaration du 28 Mars 1728.
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V. Ce s Jugemens ne peuvent être rendus que par fept Juges , parce que , commenous l'avon; obfervé, c'eft ce nombre qui leur donne le Caraêtere de dernier Reffort j.tk que dan» le cas ourles Prévôts ne peuvent juger qu'à la charge de l'Appel, tel quecelui du Duel, le nombre dé cinq Jugés peut fuffire , fuivant l'Article 28 de la Décla-tion de 1731 (a).

VI. Ce nombre de fept efi tellement indifpenfable , aux termes du préfent Articlede l'Ordonnance , que s'il ne fe trouvoit pas complet parmi les Juges du Siège , il de-vroit y être fiippléé par des Gradués qui feront pris, fuivant l'ordre du Tableau. Par
conféquent , pour former ce nombre , il faut qu'outre le Prévôt & l'Affeffeur en la Ma-réchaulfée, il y ait encore cinq Juges dans le Siège ; & là ce nombre ne s'y trouve point,il faudra recourir à des Gradués.

, VII. L'O r d o n n a n c e veut que ces Gradués foient pris fuivant l'ordre du Tableau :mais que tera-t-on , s'il n'y avoit point de Tableau , ou s'il n'y avoit pas' même unnombre fuffifant de Gradués dans le Siège ? il faudra au premier Cas les prendre fuivantl'ancienneté de leur Grade ; & au fécond, faire venir des Gradués d'un autre SiègePréfidial.

VIII. Au refie , ce n'efi ni le Prévôt ni fon Lieutenant, ni l'Affeffeur en la Maré¬chauffée , qui doivent préfider dans ces Jugemens , lorfqu'ils fe rendent au Préfidial,c eft au Préfident du Siège à en faire la Prononciation ; & s'ils fe rendent dans un Bail¬liage & Sénéchaudee, c'eff le Lieutenant Criminel qui doit y préfider , le Prévôt n'a
rang qu'après, lui, & fon Lieutenant n'a rang qu'aores le Doyen des Confeillers-Aflef-feurs du Siège. A l'égard de l'Affeflfcdr en la Maréchauffée, il n'a rang qu'après tous lesConferllers du même Siège.

IX. Ainsi, pour procéder régulièrement en exécution du prélént Article , il faut
qu'après^ que la Compétence a été jugée en faveur du Prévôt dans le Préfidial, 'le Procès fur le Crime dont il efi déclaré Compétent., foit porté auffi - tôt-
par le Prévôt dans le Siège du Bailliage ou de la Sénéchauffée , dans l'éten¬due duquel le Crime a été commis , fi ce Crime a été commis dans l'étendue duBailliage auquel ce Préfidial efi uni 3 n'importe que ce même Préfidial foit celuiqui auroit rendu le Jugement de Compétence en faveur du Prévôt. Dans l'un &l'autre de ces Sièges , le Prévôt, ou fon Lieutenant en fon abfence , ou fon Affef-feur , font Juges néceffaires au Procès , & les Sentences s'intitulent au nom duPrévôt [ S la différence du Jugement de Compétence où il ne doit point affilier ]& s'il ne fe trouve pas fept Juges dans le Siège, y compris le Prévôt & l'AlfelTeur en la:Maréchauflee , il fera pris des Gradués.

X. S1 après lé Jugement rendu , les Juges qui y ont affilié ne le fignent point *ils leront interpellés de le faire par le Greffier qui leur fera cette Interpellation verba¬lement, dont il délivrera fon Certificat ; ou bien , fi ce font des Gradués qui refulènt ».u leur fera donner une Sommation à cet effet.
( « ) Cet Article ell rapporté fur l'Art. 12 du préfent Titre.

t
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ARTICLE XXV.

5 ERA dreffe deux Minutes dés Jugemens Prévôtnux , qui
v feront fignées par les Juges , dont l'une demetjrera au Greffe du
j) Siège où le Procès aura été jugé ^ & l'autre, au Greffe de la-
» Maréchauffée , à peine d'interdiction pour trois ans eôiitre le
» Prévôt, & de 500 liv. d'amende. Défendons fous pareilles pei-
» nés aux deux Greffiers, de prendre aucune droits pour l'enrégittre-:
M ment & réception des deux Minutes.

Sommaire.

I. Quatre chcfes preferites pour afiurer la preu- IV. Elles regardent auffi les Jugemens de
ve des Jugemens Prévitaux. _ , _ , „ Compétence & d'Incompétence, excepté ceux

II. Pourquoi cesPrécautions ont-elles été intro- rendus fur la pourfutteffies Lieutenans Cri-
duites > minels des Préflaiaux.

III. Elles regardent les Jugemens Prépara- V. Règlement de la Cour pour la formalité du
toires G- Interlocutoires , comme les Défi- Paraphe des Pièces par le Greffier.'

nitifs. ' ' :

I. v> E T Article concerne les Formalités qui fervent à conllater les Jugemens Prévô-'
taux l'Ordonnance preferit quatre chofes à ce fujet.
i°. Qu'il foit dreffé deux Minutes de ces Jugemens. L'Article 28 de la Déclaration

de 1731 , exige la même précaution par rapport aux Jugemens qui fout rendus fur le
Duel, quoique ceux - ci ne foient qu'à la charge .de l'Appel (a).
.2°. Que ces Minutes foient fignées par tous les Juges qui auront rendu le Jn-

gement.
3°. Que l'une de ces Minutes demeure au Greffe du Siège où le Procès aura été jugé ,

& l'autre au Greffe de la Maréchauffée.
4°. Enfin, que ces Minutes foient enregifirées & expédiées par les Greffiers de chacun

de ces Sièges, gratuitement & fans prendre aucun Droit.

II. Toutes ces précautions ont été introduites , afin qùe l'on
_ puiffe fçavoïr enmême - tems , quel efi le Prévôt qui a fait la Capture , & le Préfident qui a ju¬

gé le Procès de l'Accufé s & fi le Jugement a été rendu par un nombre fuffifant
de Juges.

III. C'est pourquoi elles ne regardent pas feulement les Jugemens définitifs , mais
encore les Jugemeus. préparatoires ou interlocutoires, que l'Ordonnance comprend içi
fous le nom de Jugemens Prérvtaux.

IV. P a r là même raifon , ces Précautions doivent être pareillement employées, par
rapport aux Jugemens de Compétence ou d'Incompétence qui font rendus dans les Pré-

Ce) Cet Art.- 28 efi rapporté fur l'Art. 12 de ce Titre.' • - - i
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fidiaux ,

^ lorfque ce font les Prévôts ou leurs Affeffeurs qui font juger la Compétence.Mais fi c'efi le Lieutenant Criminel- du Siège Préfidial qui pourfuit en Ion nom. ces Ju¬gemens , comme il n'y auroit alors que la Jurifdi&ion Préfidiale qui fe trouveroit faillede la Conuoiffance du Crime , fuffiroit de né dreffer qu'une feule Minute des Juge¬mens qui fe rendent dans ce Siege , foit pour la Compétence , foifmême pour l'Infiruc-tion; d'autant que le Greffe du, Préfidial efi fixe & permanent, au lieu que celui duPrévôt étant en quelque forte Ambulatoire, il feroit dangereux que les Minutes ne s'yperdent, fans les- Précautions qui font indiquées prr cet Article.
V. Par l'Art. 29 du Règlement de la Cour, du 6 Avril 1673, il efi enjoint auxGreffiers du Chàtelet,, Jarfqu'fis enverront le Procès au Greffe de la Cour , de para¬pher les Pièces par première & derniere. 11 paroît qu'il feroit très- à - propos d'apporterla même Précaution dans l'exécution du préfent Article.V. au lurplus ce qui fera dit fur l'Art. 19 du Tit. 6 de la préfénte Ordonnance ,où l'on aura lieu de rappeller l'Art. de la Déclaration de 1731 , par rapport à l'obli¬gation où font les Greffiers, d'dhvoyer tous les fix mois aux Procureurs Généraux desParlemens , un Extrait de leurs Regillres, dans lequel fera inférée en entier la Copiédes Jugemens de Compétence rendus pendant les fix mois précédens, & de la pronon¬ciation d'iceux.

ARTICLE XXVL

» I l'Accufé eft appliqué à, la Queftion > le Procès - verbalde Torture fe fera par le Rapporteur , en préfence d'un Confeiller
V du Siège &" du Prévôt.

Sommaire.
ï. IL n'y a. que le Rapporteur qui puiffe inter- IV. Prévôt efi chargé de tout le refie de ITnf-roger le Patient lors de la Torturer \ trublion avec VAjfeJfeur en la Maréckaujfée.II. Qu'efi-ce que le Rapporteur > V. Pourquoi VAJ}efj[eur ne peut jamais êtreIII. Quatre Cas où le Président difiribue le Rapporteur , foit dans les Jugemens d'inf-Procès à des Rapporteurs. truâion, foit dans ceux de Compétence.

1. Quoique , fuivantcet Article .. le Procès - verbal ne puiffe être fait qu'en prc-fence du Prévôt & d'un Confeiller du Siège , ils n'ont néanmoins ni l'un ni l'autre ,-le droit d'interroger le Patient. Ce Droit n'appartient qu'au Rapporteur feul, qui efichargé par ce même Article , de rédiger le Procès - verbal de Torture ; & ce n'eilque par l'organe de celui - ci qu'ils peuvent faire parvenir à l'Accufé, les Queftions& Interrogats qu'ils jugent: convenables.
II. Ce Rapporteur efi un des Confeillers du Siège, à qui le Préfident a faitla diftribution du Procès , conformément à ce qui efi porté ci-devant par l'Art.22 de ce Titre.

III. Cette Diftributiqn fe fait enfuite d'un Placet qui efi préfenté par le Pro¬cureur du Roi j & elle a lieu toutes les fois qu'il s'agit de procéder au Jugement
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de Compétence, ou au Recollement & à la Conlrontatiôn , ou bien au Jugementdéfinitif.

IV. Dans tout le refie de la Procédure, c'efi ie Prévôt ou fon Lieutenant en fonabfence , qui avec l'Afieffeur en la Maréchauffée , 'efi chargé de l'entier? Inf-firu&ion. [a]

V. Sous avons vû fur l'Art. 16 de ce Titre , les raifons particulières qui empêchentqué rÀffeffeur de la Maréchauffée ne puiffe être Rapporteur dans les Jugemens de Com¬pétence. Les mêmes raifons militent ,& à plus forte raifon, pour le faire exclure duRapport dans les Jugemens d'infiruûion & Définitifs.
Nous verrons fur l'Art. 9 du Titre 19 de la préfente Ordonnance , de quelle maniérédoit être dreffé le Procès-verbal de Torture dont il efi parlé dans cet Article.

[a] V, l'Art. XXVin de la Déclaration de 1731 , rapporté fur l'Art. 12 du pré¬fent Titre.
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ARTICLE XXV II.

L» S i E S dépens adjugés par le Jugement Prévôtal , feront ta-» xés par le Prévôt en préfence du Rapporteur , qui n'en pourrav prétendre aucuns droits ; & s'il en eft interjetté Appel , le» Siège qui aura rendu le Jugement , en connoitra en dernier
v Reffort.

Sommaire.
I. Prévôts ne peuvent adjuger des dommages & dre fans épices.intérêts.

_ V.-Prévit ne peut faire la taxe des dépens ,II. li faut fe pourvoir à cet effet devant le lorfqu'ils fe prennent fur le Domaine duJuge Civil. Roi.
III. Il n'efi parlé ici que des Jugemens Dé- VI. Arrêts du Confeil au fujet du payementfinitifs. des Exécutoires.IV. Jugemens de Compétence doivent fe ren•

X R O IS chofes à obferver fur cet Article ;

I. La i" , qu'il n'y efi parlé que des dépens , & non point des dommages 6e in¬térêts des Parties, parce que les Prévôts ne peuvent en adjuger aucUns. Ainfi jugé parplufieurs Arrêts ; un entre autres du 15 Janvier 1724.

IL Ainsi, c'efi pardevant le Juge Civil qu'il faut Ce pourvde ces dommages Si intérêts. V. l'Arrêt du 23 Décembre 1627, rano In m n r-1 ,■ s. An -r, n >. -»■ G . 1 „ _ /"*>!_ _ —
_ _

oir pour l'obtention
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III La 2« ,qae la Taxe des dépens , dont il eft parlé dans cet Article, ne regar¬

de que les Jugémshs Prévôtaux qui font définitifs , 5< non point les Jugemens Interio-
cutoires ni les Préparatoires , dont les dépens font toujours réfervés.
IV. Cette -Taxe ne regardei point non plus les Jugemens de Compétence ; parce

que ceux-ci doivent fe rendre fans frais, & épices , auilî qu'il a été jugé par plufieurs
Arrêts, tant du Co.nfeil , que de la Cour & du Graud-Confetl , qui font rapportés
par le même Auteur de la^nzniere de pourfuivre les Crimes, Ch. 23. p. 177.
1 V. Enfin, une 3e Obfervation que prefente cet Article, c'eft que , quoiqu'il y
foit dit , que la Taxe des dépens doit être faite par le Prévôt ; cela ne doit s'enten¬
dre "que lorfqu'il y a une Partie Civile au Procès; car, s'il n'y en avoit point,
ou qu'elle fût notoirement infolvable , de maniéré que les frais duifent être payés fur
le Domaine du Roi ; ce ne feroit point alors le Prévôt, mais le Lieutenant Criminel
-qui devrait, taxer ces frais, & décerner l'Exécutoire fur les Conclufions du Procureur"
du Roi. C'eft ainfl qu'il a été réglé par plufieurs Arrêts du Confeil rendus puiléricu-
reinent à l'Ordonnance ; un entr'autres , du 5 Mai 1685 , qui porte que dans les Pro¬
cès Criminels où le Prévôt des Maréchaux aura été déclaré Incompétent, l'Exécutoire
fera décerné fur les Conclufions du Procureur du Roi, par le Lieutenant Criminel du
Siège où cette Incompétence aura été jugée ;• & à l'égard des Procès où le Prévôt aura
été déclaré Compétent , l'Exécutoire des frais fera décerné aulfi fur les Conclufions du
Procureur du Roi,"par le Lieutenant Criminel du Siège où le Prévôt aura jugé le
Procès.

VI. L'on voit au furplus dans 1e rer Tome du Recueil des MaréchauflTées , deux
autres Arrêts du Confeil ; l'un du 13 Oftobre 1694 , l'autre du 16 Mai 1708 , au fujet
du payement des Exécutoires qui font délivrés , pour les frais & dépens mentionnés dans
le préfent Article.

1 = ■ ■— - l== 'ni

ARTICLE XXVIIL

» 1~* i N J OIGNONS aux Vice - Baillifs, Vice - Sénéchaux, &
)) Lieutenans Criminels de Robe - Courte , d'obferver ce qui eft
v preferit pour les Prévôts \ & au furplus des Procédures, feront

par eux nos autres Ordonnances obfervées. N'entendons néan-
» moins rien innover aux Fonctions & Droits du Lieutenant <*-
}) minel de Robe - Courte de notre Chatelet de Paris.

S O M M A I R E.

î. Cet Article n'a plu: d'objet que pour les feil de 1678 en faveur de ces Officiers,
h Lieu*nuis Criminels de Robe-Courte du III. Autre Arrit du Confeil de 1705 qui caffic
! Chatelet. un Arrêt du Grand-Confeil , rendu au prè-
II. Edit de Janvier 1691 , S* Arrêt du Con- judice de l'Edit de 1691.

Kf
. x OUS avons obfcrvé fur l'Article 12 du Titre précédent, que par l'Edit de Créa¬
tion des nouvelles MaréchauflSèî, du mois de Mars 1720, les Vice-Baillifs , Vice-Séné-

chaux,
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chaux , & même les Lieutenans de Robe-Courte , à la réferve de celui du Châtelet de
Paris, avoient tous été fupprimés.

I. L e préfent Article n'a donc plus d'obj'et que relativement à ce dernier. Les fonc¬
tions & les droits qui lui font ici rélèrvés , ont donné lieu à différentes conteftations,
tant entre ce Lieutenant de Robe-Courte & le Préfidial du Châtelet, qu'entre ce mê¬
me Officier & le Lieutenant Criminel du même Siège ; lesquelles ont été enfin termi¬
nées par différens Edits & Arrêts du Confeil, notamment par l'Edit du mois de Jan¬
vier 1691, & par un Arrêt du Confeil du 2 Septembre 1678.
II. Par ces Réglemens , les Lieutenans Criminels de Robe-Courte ont été confirmés'

& maintenus dans leurs anciens Ufages , tant à l'égard de l'Afliftance aux Jugemens de
Compétence , que par rapport aux Captures, Informations & autres Procédures Crimi-
belles non contraires à l'Ordonnance.

III. Cependant , nonobffant ces Réglemens , le Grand-Confeil ayant perfifté â.
vouloir connoître , comme auparavant, de ces même3 conteftations que S. M. avoit
évoquées à Elle & à fon Confeil , il eft intervenu un dernier Arrêt du Confeil, ^Ie der¬
nier Août 1705 , par lequel celui du Grand-Confeil du 31 Mars de la même année, qui
portoit des injonctions particulières au Lieutenant Criminel de Robe-Courte , a été
caffé & annuité , comme fait, ejl - il dit, fans pouvoir ; & le Lieutenant de Robe-
Courte maintenu dans fes anciens Ulâges , conformément à la Difpofition de l'Edit de
1691, dont on vient de parler.

TITRE III

Des "Plaintes , Dénonciations & Accufations,

CE Titre contient huit Articles.

Le premier traite de la Plainte qui fe fait par Requête au Juge.
Le fécond de la Plainte qui fe fait par un Procès-verbal écrit par le Greffier en prelence
"Lewijiéme , de la Plainte devant les Commiflàires du Châtelet , & du Privilège oà
ils ont été confervés à cet égard.

Le quatrième , des Formalités qui doivent accompagner cette Plainte.
Le cinquième , des Parties Civiles & de leur Défiftement.
Le Jixiéme , de la Forme particulière des Dénonciations. ,
Le Jeptième , des Peines en cas de Plaintes, Accufations & Dénonciations calomnieules
ou mal fondées. .

Enfin, le huitième , des Accufations qui fe font à la Requête du Procureur du K01
ou des Seigneurs,

«
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ARTICLE PREMIER,

» L E S Plaintes pourront fe faire par Requête , & auront date-
>? du jour feulement que le Juge, ou , en fon abfence „ le plus,
M ancien Praticien du Lieu les aura répondues.

Sommaire..

t. Qu'cjt - ce que la Plainte par Requête ? VII. Plainte de la Partie publique : comment
II. Plainte n'ejl pas toujours un Aêle effentiel s'appelle ?

au Procès Criminel. VIII. Cas où la Partie privée ne peut êtreIII. Plusieurs Cas où Von peut s'en difpen- admife à rendre Plainte.
fer.

_ IX. Pourquoi l'Ordonnance veut-elle que laIV. Djfpofition de l'Ordonnance de Blois à ce Plainte ne foit datée que du jour qu'elle ejl
fujet. répondue ?V. Que doit faire le Juge à défaut de Plainte X. Que doit faire le Juge en cas de deux Plain-
ile la Partie privée ? tes refpeêlives du même jour ?

VI. Quia , au défaut de Requifiroire de la XI. Arrêt de Règlement de la Cour à ce
Partie publique I fujet.

T. "La Plainte eft le premier A&e de L'ïhftru&ion.Criminelle , par lequel un Par¬ticulier fait fa déclaration au Juge , d'un Crime ou Injure qu'il a reçue , foit dire&e—
ment dans fa Performa , foit indirectement dans la perfonne de fes Proches., c'eft-à-di--
re, de ceux cju'il a en fa puiffance , ou qu'il répréfente en qualité d'Héritier, ou enfin-,
à qui il a efperance de fuccéder.

II. Nous difons que c'efi le premier Aêle de l'Infiruftion Criminelle : mais elle ffeo>eft pas toujours une partie effentielle; car il y a'de certains Cas où le Juge doit procé¬der d'abord à l'Informaiion , & même au Décret , fans qu'il y ait de Plainte préa¬lable.

III, Ces Cas font i°. en fait de Flagrant - délit & de Clameur publique. V. l'Art. 8 dy ;Titre 10 ci après.
z°. En fait de Crime de Lé^e - Majejlé au premier Chef. V. Theveneau , Tit. 4 del'Exécution des Décrets , Art. premier.
30. En fait de Duel. V. même Art. 8 du Tit. 10 ci-après.
40. Lorfqu'il s'agit de procéder contre des Séditieux ou contre des Criminels notoire¬

ment diffamés, & qui ont été emprifonnés par Autorité de Juftice. V. Liset, Prat Judic..
• Liv. I ,. p. 4.

5e. Lorfque l'Accufé efi Etranger , & qu'il y a lieu de craindre fon Evafion. V. Theve¬
neau , ibid.
6°. Lorfqu'il s'agit d'empêcher la Confommation d'un Crime commencé ou projette..V. liset , ibid.
7°. Enfin , toutes les fois qu'il s'agit de venir au fecours des Opprimés par Perfonnes

puiffantes , & dont ils n'ofent fe plaindre. V. Liset , ibid• Ne potentiores Viri humiliores
injuriis officiant , neve Defen fores eorum calumniofis Criminibus infeêlentur innocentes ai.
Religionetn .fkxjidis Provincix pertinet. V. L. 6. ff. de Off. Prxf. §. 2?.
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IV. C'est de tous ces Cas , fans doute, & autres femblables , dont veut patler

l'Ordonnance de Blois ; lôrfqu'elle enjoint ( Art. 184 ) » à tous Juges d'informer, ou
» faire informer promptement & diligemment des Crimes & Délits qui font venus à
» leur Connoiffance , fans attendre la Plainte des Parties intéreffées , à peine de priva-
)> tion de leur Etat, en cas de négligence & de connivence , & de tous dépens , dom-
» mages & intérêts des Parties intéreffées.

V. L'Accusation fe forme dans tous ces Cas ( par un Procès-verbal que dreffe le Ju¬
ge , de la maniéré portée par le Titre fuivant, & c'eft enfuite du Requifitoire de la
Partie publique , à qui ce Procès-verbal eft communiqué , que le Juge procédera à l'In¬
formation & au Décret.

VI. E n cas d'Abfence ou de refus du Procureur du Roi ou des Seigneurs , de don¬
ner leur Réquifitoire, le Juge pourra commettre en leur place un Procureur du Siège,
pour le donner. Mais, s'il ne.fe trouvoit aucun Officier dans le Siège qui pût ou vou¬
lut faire les fondions de Partie publique , il paroît qu'alors le Juge ne devroit pas laift
fer que de procéder d'Office à l'Information & au Décret , & qu'il y eft fuffilamment
autorifé par l'Art. 64 de l'Ordonnance d'Orléans, qui n'exige abfolument l'intervention
du Miniftere public , que lorfqu'il s'agit de procéder à l'Elargiffement des Prifonniers
ou de conclure au Procès ; & cela , eft - il dit par cet Article , pour plus prompte confec¬
tion des Procès Criminels S- punition des Crimes.— C'eft aulïi la Remarque de CARONDAS
dans fes Notes fur Liset, Liv. premier.

VII. Nous avons dit en fécond lieu , que la Plainte étoit une déclaration faite par
■vin Particulier , ou autrement une Partie privée , pour la diftinguer de celle qui fe fait
par la Partie publique , & qui eft connue proprement fous le nom d'AccusATiON, dont
il fera parlé dans l'Art. 8 ci-après. Nous verrons fur cet Article les Cas où cette Par¬
tie publique peut rendre Plainte fans le concours de la Partie privée , & ceux où ello
ne peut le faire fans ce concours.

VIII. Nous avons traité amplement dans nos Institutes au Droit Criminel,
Part ie 2 , Chap. 3 des Cas particuliers où les Parties privées ne peuvent rendre Plain¬
te. Mais le principal & le plus abfolu de tous , c'eft le Défaut d'intérêt , c'eft - à - di¬
re , lorfque le Particulier , qui veut fe plaindre , n'a fouffcrt aucun préjudice du Cri¬
me , foit dans fa vie , foit dans fon honneur , foit dans fes biens ; non plus que dans
la vie , l'honneur & les biens de ceux qui font en fa puiffance, ou qu'il repréfénte
comme héritier , ou auxquels il a efpérance de fuccéder. Ainft les Peres & Meres peu¬
vent fe plaindre pour leurs Enfans , les Maris pour leurs Femmes , les Tuteurs pour
leurs Pupilles , & les Maîtres pour leurs Domeftiques en ce qui concerne leur Service.
Il y a même des Cas où ils peuvent être contraints de le faire , comme nous le verrons
fur l'Art. icr du Titre 27 ci- après.

IX. L'Ordonnance permet ici de rendre Plainte par Requête ; mais en meme-tems ,
pour empêcher que la Partie ne puiffe donner à cette Requête telle date qu'elle juge-
roit à propos , fuivant fes intérêts; elle ajoute que la Date de cette Plainte ne pour¬
ra fe compter que du jour feulement que le Juge , ou , en fon abfence, le plus ancien
Praticien l'aura répondue. Deux Motifs également fages ont donné lieu à cette Difpo-
lîtion.

Le premier a été de fixer la Compétence du Juge, & d'empêcher par ce moyen que
le Plaignant ne devienne le maître de fe choifir le Juge qu'il croiroit lui être le plus
favorable. Ce qui eft conforme à la Difpofition de l'Art. 2 du Titre premier, qui veut
que celui qui a rendu fa Plainte devant un Juge, ne puiffe demander le Renvoi devant
iin autre, encore qu'il foit le Juge du Lieu du Délit. " • • -
L'autre , de mettre le Juge en état de pouvoir diftinguer , dans le concours de deus

Plaintes rendues pour le même Délit, laquelle des de*ix feroit faite par Récrimination
- P u
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ëi par confêquen; lequel des deux Plaignans devroit demeurer l'Accufateur ou l'Acculée
Car c'eft une Maxime confiante parmi nous , comme chez les Romains , que l'on n'eil
point reçu à Récriminer, Si que celui qui a le premier frappé l'Oreille du Juge , efi le
feul regardé comme le véritable Accufateur , Qualité qui lui donne cet avantage fur
l'autre Plaignant, que celui-ci ne peut plus devenir fon Accufateur, qu'après s'être
lui même juftifié du Crime dont il ell accufé : Qui ReusfaElus efi, purgar.e fe debet,. nec
€ntè potefi accufare quàm fuerit abfolutus — Conjlitutionibus enim cbfervatur , ut non relit'
tione Cri ninun., fei innocentiâ Reus purgetur , L. 5. ff. de Publ. Jqdic.

X. Cependant , comme il peut arriver que les. Plaintes foient rendues dans le mê¬
me infiant, ou que l'Aggrelfeur affeâeroit de profiter du tems où le Blefle feroit occu¬
pe de fa guérifon , pour prévenir par fa Plainte , celle dont il feroit menacé de la part
de ce dernier, l'on a trouvé plus convenable dans notre Ufage , afin d'aflurer la vérité
du ta,it, & d'empêcher l'impunité des Crimes, de laifferaux Juges la liberté d'informer
fur l'une Si l'autre de ces Plaintes , Si de ne décréter néanmoins que l'une des Informa¬
tions , en y joignant l'autre. C'eft la remarque qui fut faite par M. l'Avocat Général
Tal.on , lors du Procès-verbal de Conférence fur cet Article , & en coniequence de la¬
quelle on fupprima un Article particulier , qu'on avoit inféré dans l'Ordonnance, & qui
portoit des Défenfes expreffes aux Juges , à peine d'Interdiftion, de permettre aux deux
Parties d'informer refpeftivement , & de décréter, contre l'une & l'autre.

XI. Mais , fi par les Informations relpe&ivee, le Juge ne peut s'afTurer lèquel dès
deux Plaignans a été le véritable Aggreffeur : alors, il pourra décréter les deux Par¬
ties d'aiïigné pour être oui, ou d'Ajournement perfonnel, pour apprendre par leur bou¬
che la vérité du fait, autant qu'il fera pofiîble ; & après les Interrogatoires fubis, il
doit.porter à la Chambre du Confeil les Plaintes des deux Parties , pour faire ^décider
laquelle tiendra, lieu de Plaignant : enfin par le Jugement, qui fgra rendu fans épices,
fera déclaré celui qui doit relier le Plaignant ou l'Accufé. Telle efi auffi' la Route qui
ell tracée par l'Article 10 de l'Arrêt de Règlement de la Cour , du 10 Juillet 1665 , qui
peut fervir de Modèle en cette Matière. Enforte qu'il ne relie plus à celui des Plaig¬
nans qui fera jugé devoir demeurer Acculé, d'autre reflource que la Voie des Repro¬
ches ou des Faits Justificatifs , fi lé Procès ell réglé à l'extraordinaire ; ou bien celle defaire une Contre-Enquête , dans le cas où le Procès viendroit à être civilifé.
Quant à. la Maniéré de rédiger une Plainte, Si dont elle doit être répondue. V.

l'Article fuivant, à la fuite duquel nous donnerons des Formules des Plaintes par Re¬
quête Si par Procès-verbal , & de l'Ordonnance, portant Permiffion d'informer. V.
aulïi l'Article 4 ci-après.

F

ARTICLE IL

» 0 U R R O N T auffi les Plaintes être écrites par le Greffier r
M en préfence clu Juge. Défendons aux Huiffiers , Sergens, Archers;
» & Notaires, de les recevoirà peine de nullité, &. aux Juges r
n de les leur adreffer , à peine d'InterdicliQn..

SOMMAIRE:.

I» Plainte par Procè's-vtrbal du luge : ce que I I I. Procureurs du Roi ou Fifcaux ne peu—
c'eft.

t ( vent recevoir des Plaintes ni faire Fon6Hon&
ll.Pérogation à l'Art, 203 de l'Ordonnance de Juges en Matière Criminelle
de olois} fur quoi fondée*

CRIMINELLE. PART. /. TITRE III. i17
J V. Maniéré de bien rédiger une Plainte > V I. Formule de Plainte par Procès-verbal.
fuivant cet Article. V I I. Formule de Plainte par Requête.

V. Comment l'on doit y conclure► VIII. Formule d'Ordonnance portant Per-
mijficn d'informer fur ces Plaintes.

I. ET Article contient deux Dilpofitions, dont la première preferit une nouvelle
forme de rendre Plainte , en permettant de la faire écrire par le Greffier en préfea-
ce du Juge. Ce qui s'appelle proprement P rocês-verbal de Plainte.

II. L'autre DilpofitiOn contient des Défenfes expreffes aux Huiffiers, Archers
Si Notaires , de recevoir des Plaintes , & aux Juges de les leur adreffer. Cette Difpo-
fition efl conforme à celle de l'Art.. 5 du Tit. précéd. & elle déroge formellement à.
celle de l'Art. 205. de l'Ordonn. de Blois , qui , comme nous l'avons obfervé , per-
mettoit aux Huiffiers , Sergens, Archers &- Notaires , de recevoir des Plaintes , & mê¬
me d'informer & récoller les Témoins.
L'on fent allez la fageffe de cette Difpofition , qui tend à éviter lès furprifes , &

à empêcher les abus trop ordinaires qu'entraînoient ces fortes de commiffions , par
l'effet de l'ignorance ou de la cupidité des Miniftres Subalternes , auxquels elles étoient
confiées.

III. Quoique l'Ordonnance ne parle point ici des Procureurs du Roi ou des
Seigneurs , il efl certain qu'ils fe trouvent également compris dans les Défenfes portées
par cet Article , & même avec d'autant plus de raifon , qu'ils font Parties néceffàires
dans les Procès Criminels. Ils ne peuvent donc recevoir des Plaintes , tuflènt-ils mê¬
me délégués par le Juge à cet effet ; encore moins en cas d'abfence , de maladie , ré-
eufation , ou autre légitime empêchement du Juge , il faudroit alors s'adre(Ter au plus
ancien Officier du Siège , fuivant l'ordre du Tableau. 11 y a iplufieurs Arrêts de la
Cour, par lefquels, Défenfes ont été laites à ces Officiers publics de faire aucunes
Fondions de Juge en Matières fujettes à communication , & principalement en Ma¬
tières Criminelles : l'un entr'autres du 2 Odobre 1711 , rendu ea la Tournelle Cri¬
minelle i contre le Procureur Fifcal de la Jullice de Bergereffe-
IV. Pour bien rédiger une Plainte , fuivant cet Article & le précédent, il faut

que le Juge ait attention d'y expofer nettement la Maniéré dont le Crime a été com¬
mis v le Lieu où il a été fait , le Mois , XAnnée , le Jour ou la Nuit , Si même VFTeurr,
ou à-peu-près , afin que l'Accufé , s'il n'en efl pas coupable , puiffe prouver fon alibi,
le Nom de la Perfonne qui l'a commis , fon. Etat , fon Sexe ,, & même fon Domicile
s'il efi connu ; comme auffi le Nom , l'Etat, la Condition, le Sexe & le Domicile de
celui qui rend fa Plainte. Enfin il faut conclure par demander la Permiffion de faire
informer à fa Pourfuite , ou bien à celle du Procureur du Roi ou Fifcal , fi l'on ne
veut pas fe rendre Partie Civile. L'on peut auffi demander en même tems , s'il y
a lieu , la Permiffion d'obtenir, & faire publier. Monitoire en forme de Droit.
*

V. C'est cette Permiffion d'informer qui doit faire Te feul objet des ConclufionJ
d'une Plainte , & de l'Ordonnance que le Juge met au bas de la Requête ou du Pro¬
cès-verbal. Car , pour ce qui concerne la Peine ou la Réparation Civile , que peut
mériter le Délit dont 011 fe plaint, l'on ne peut y conclure qu'à la fin. de l'Inftrudion..
D'ailleurs il n'y a que la Partie Publique qui puiffe conclurre à la Peine , parce que
comme nous le verrons ci-après , il n'y a point d'autre véritable Accufateur parmi'
nous. La Partie privée ne peut conclure qu'aux Réparations Civiles; ce quelle pour¬
ra faire par une Requête particulière ; qui efi appellée pour cet effet, Requête de
Conclufions Civiles , dont il fera parlé' fous le Titre 24 de cette Ordonnance. V. au.
fùrplus les autres Formalités de la Plainte fur l'Art. 4 ci après.
V L Formule de Plainte par Procès-verbal,.



Vis INSTRUCTIONL'An-— le — Jour rte—- Heure de— pardevant Nous— eft comparu-- lequel nousa dit & fait Plainte que ( détailler ici les Faits qui donnent lieu à la Plainte ) en con-fequence a requis qu'il Nous p|ût lui permettre de faire informer des Faits contenusen fa Plainte cidetfus , " Circonilances & Dépendances , & a figné ou déclaré ne fça-voir écrire ni figner , de ce requis fuivant l'Ordonnance. Sur quoi nous avons donnéA&e audit — de; fa Plainte , permis de faire informer des Faits y contenus, Cir¬conilances Si Dépendances , pardevant— pour, ce fait & communiqué au Procureurdu Roi ou Fifcal, être ordonné ce que de raifon ;(&_/? celui qui rend Plainte , veut enmême tems fe rendre Partie Civile , on ajoute ) déclarant ledit Plaignant qu'il fe rendPartie Civile -, Si a figné ou a déclaré ne fçavoir figner.
VII. Formule de Requête contenant Plainte.

A Monsieur Sic.

Supplie humblement ( l'on met ici les Nom , Surnom , Etat, Condition & Domicile )difant Sic. ( Don énonce ici les faits de la Plainte &■ toutes leurs circcnjlances, de la ma¬niéré marquée ci— deffus). ( L'on énonce aujji le nom de l'Accufé , s'il eft connu , linon onfe fert de celui de Quidam).
Ce confidéré , ivlonfieur, il vous plaife donner Aêle au Suppliant de la Plainte ci-deffus , lui permettre de faire informer des Faits contenus en la préfente Requête ,Circonilances Si Dépendances ( même d'obtenir Si faire publier Monitoire en formede Droit, pour l'Information faite Si rapportée, être ordonné ce qu'il appartiendra ;Si vous ferez Jultice.

VIII. Formule d'Ordonnance du Juge qui fe met au las de la Requête de Plainte.
Vu la préfente Requête , nous avons donné Afte au Suppliant de la Plainte , permisde faire informer pardevant Nous ou pardevant un tel , Commiffaire, des Faits con¬tenus en icellc , Circonilances Si Dépendances ,• [ & fi la Requête tend à Monitoire ,en ajoute ] même d'obtenir Si faire publier Monitoire en forme de Droit, pour ce ,fait Si communiqué au Procureur du Roi ou Fifcal de ce Siège , être ordonné cequ'il appartiendra.

f? .=, ,

ARTICLE III.

»N 'ENTENDONS néanmoins rien innover dans la Fonc-
» tioii de Commiffaires de notre Châtelet de Paris , pour la recep-» tion des Plaintes qu'ils feront tenus de remettre au Greffe, en-
9) femble toutes les Informations & Procédures par eux faites dans
V les vingt-quatre heures , dont ils feront faire mention par le Gref-5) fier au bas de leur Expédition y Se fi c'eft avant ou après midi ;à peine de ioo liv. d'amende , moitié vers Nous , & moitié
}) vers la Partie qui s'en plaindra.

Sommaire.
jf. Quel ejl le Privilège des Commijfaires du II. Pourquoi font-ils tenus de remettre au GreffeChâtelet à cet égard i une Expédition de la Plainte , d'en faire

conjlater la Remife ?

CRIMINELLE. Part. T. Titre III.
III. Même obligation de leur part à l'égard des que les autres Juges, dans la rtàaBion des
Informationsqu'ils ont faitesfur ces Plaintes. Plaintes.

IV. Ne peuvent accorder la Permijjion d'infor- VI. Ne peuvent fe tranfporter d'Cfice dans
mer. les Maifons, pour la Recherche des Ejj'etsV. Sont tenus d'obferver les mêmes Formalités volés ou recellts.

I. E T Article contient une Exception en faveur des CommilTaires du Châtelet deParis, qu'il confirme dans l'Ufage où ils font, de recevoir des Plaintes en l'abfence du
Juge , Si même de procéder aux informations en conféquence de ces plaintes.
II. Mais ce Privilège ne doit s'entendre qu'avec les quatre Modifications fuivante*i°. Que dans les vingt-quatre heures après qu'ils ont reçu la Plainte , ils doivent, àpeine de ioo liv. d'amende , en remettre une Expédition au Greffe , & faire faire men¬

tion par le Greffier au bas de cette Expédition , tant de cette remife, que du tems oùelle a été faite , fi c'eft avant ou après midi. Précautions qui ont été fagement intro¬duites , pour empêcher que ces Officiers n'abufent de ce même Privilège, en retenant
trop long-tems les Plaintes en leur pouvoir, Si en leur donnant telle date qu'ils jugerroient à propos, afin, de favorifer l'une ou l'autre des Parties.-

III. 2°. Qu'ils font tenus pareillement Si fous la même peine , de remettre au Greffedans les vingt-quatre heures , une Expédition des informations qu'ils auront faites en
conféquence de ces Plaintes ; comme aulîi de veiller à ce qu'il foit fait mention par leGreffier au bas de cette Expédition, tant de la remife , que du tems où elle aura étéfaite , fi c'eft avant ou après midi.

IV. 3°. Que qùoiqu'aux termes de cet Article , les Çqmmiffairçs foient autorifés £procéder aux informations fur les Plaintes qui font portées devant eux, ils ne peuventnéanmoins accorder la Permiflion d'informer. Cette Permiffion ne s'accorde que parle Lieutenant Criminel, à qui pour cet ejfet on préfente une Requête. Sur cette Re¬quête , à laquelle doit être jointe une Expédition de la Plainte rendùe chez le Commif¬faire , ce Juge rend fon Ordonnance, par laquelle.il permet d'informer des faits conte¬
nus en la Plainte , circonilances & dépendances , pardevant le Commiffaire qui l'a rç.-.çue ,- Si c'eft fur cette Requête & Ordonnance que le Commiffaire délivre la fienne-,pour faire alïigner les Témoins qui doivent être entendus dans l'information.

V. 40. Enfin , dans la rédaftion des'Plaintes qu'ils reçoivent , ces Commiffaires font
tenus d'obferver les mêmes Formalités, que l'Ordonnance preferit aux autres Juges. V.Art. fuivant.

VL Ancienement , les Commiffaires étoient dans l'ufage de fe tranfporter dans desMaifons particulières , de leur propre mouvement & fur dé fimples avis, pour y fairJela recherche des effets; volés, ou.recèles^: mais- ils ne.peuvent plus le faire aujourethuiqu'en vertu d'une Ordonnance du Juge, &'ehfuite de la réquifition des Parties ; c'eft ladifpofition d'un Arrêt de Règlement de la Cour du 9 Juillet 1712 , rapporté au VIe. T.du Journ. des Aud.

- Ir ■ - ■
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ARTICLE I V,
» ' J. ' O U S les Feuillets des Plaintes feront fignés par le Juge
î> & par le Complaignants'il fçait ou peut figner ou par fon



no INSTRUCTION
)i Procureur , fondé de Procuration fpéciale ; & fera fait mention
» expreflfe fur la Minute & fur la Groife , de fa fignature ou de
» fon Refus. Ce que nous voulons être obfervé par les Commiflaires
D du Châtelet de Paris.

Sommaire.

J. Simple paraphe de la plainte ne fuffit. IV. Il ne doityavoir, ni rature, ni furcharge,
II. Quid, lorfqu'ily aplufieurs Complaignansi ni interligne.
III. Motif des précautions que l'Ordonnance V. Signature du Greffier ejt-elle néceffaire.

exige par cet Article.

P A R çet Article, l'Ordonnance preferit deux Formalités qui doivent fuivre im¬
médiatement la rédaftion des Plaintes , foit par Requête , foit par Procès-verbal du
Juge.

I. La i" confifte dans la Signature qui doit être faite de chaque feuillet de ces Plain¬
tes , tant par le Juge , que par la Partie qui la rend , fi celle-ci efl préfente , & fi elle
fçait ou veut ligner ; ou bien par fon fondé de procuration fpéciale, fi elle ne peut affif-
ter elle-même à cette rédaftion. -D'où il fuit que la fimple formalité du paraphe ne
fuffiroit point.
L'autre , confifte dans la Mention qui doit être faite , tant fur la Minute que fur la

Groffe de ces Plaintes , de la Signature de cette Partie ou de fon refus de ligner, dans
1» cas où elle ne voudroit ou ne pourroit le faire.

II L'une & l'autre de ces Formalités devroient être égalemênt remplies , à l'égard de
tous les Plaignans , s'il y en avoit plufieurs.

III. L'Ordonnance ne difpenfe pas même les Commiflaires du Châtelet, de l'obfer-
vation de ces formalités , comme étant une fuite des précautions qu'elle a établies par
les Articles précédens, pour empêcher les furprifes & les fraudes qui pourroient fe com¬
mettre , en ajoutant, diminuant ou altérant les faits qui font portés par la plainte, &
llir lefquels doit porter la permiflion d'informer.
IV. Ainsi , pour fe conformer exa&ement à cet Article, il faut avoir foin qu'il ne

fe trouve dans la plainte aucune Rature qui ne foit approuvée par le Juge , & «'il y a
des Renvois, ils doivent être paraphés par le Juge & par la Partie ; mais il faut prendre
garde fur - tout, qu'il ne s'y gliffe aucune furcharge ni interligne.
V. Il n'eft point parlé dans cet Article, de la Signature du Greffier qui rédige la

p'ainte en préfence du Juge ; il paroît cependant, qu'elle eft néceffaire, pour conftater
que c'eft ce Greffier lui-même qui l'a écrite , au défir de l'Art, 2 du préfent Titre.
Audi , par un Arrêt de Règlement de la Cour du 3 Septembre 1667 , il eft enjoint aux
Greffiers ou Clercs du Greffe ayant ferment en Juftice , qui auront travaillé fous les
Juges, de ligner les Minutes de toutes les Informations , Procès-verbaux & A&es aux¬
quels Us auront travaillé, en même-tems que chacun des Aftes aura été fait, quoiqu'ils
ne foient pas payés de leur Vacations, fans différer à les ligner 7'ufqu'après le payement
fait defdites Vacations.

ARTICLE

'CRIMINEL! E. PART. I. TITRE III. m
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ARTICLE V.

» T 1 E S Plaignans ne feront réputés Parties Civiles , s'ils ne
•v le déclarent formellement, ou par la Plainte, ou par Acte fub-
» féquent, qui'fe pourra faire en tout étaf de Caufé, dont ils pour-
•?) ront fe départir dans les vingt-quatre heures , & non après. Et
j) en cas de défilement, ne feront tenus des frais faits dépuis
*> qu'il aura été fignifié -, fans préjudice néanmoins des dommages
)) & intérêts des Parties.

'Sommaire.
I. N'ejl tenu de fe rendre Partie Civile qui ne vile , obtient des dommages G- intérêts.

veut. VII. Lettre de M. le Chancelier de PoNCHAR-
II. L'on peut fe rendre Partie Civile jufqu'au train à ce fujet.Jugement définitif. VIII. Peut-on tranfiger non oljlant le défifie«III. Comment doit être fait le défifiement de ment.la Partie Civile. IX. Avantage qu'ily a de fe rendre PartieIV. Quel efi l'effet de ce défifiement. Civile.V. DifiinBion entre le Plaignant qui ne s'efi X. Formule d'ASle, par lequel le Plaignant die,défifié qu'après les vingt-quatre heures , &• clare qu'il fie rend Partie Civile.celui qui s'efi défifié auparavant. XL Formule d'Afte de Défifiement,'VI. Cas où celui qui ne s'efi porté Partie Ci-

C E T Article confient quatre Difpofitions remarquables.
I. Par la 1" , l'Ordonnance décide, que pour être Partie Civile dans un Procès Cri¬minel , il faut le déclarer formellement, ou parla plainte , ou par un Aéte fubféquent.D'où il fuit qu'on ne peut jamais être contraint à fe rendre Partie Civile. Ce qui ne doitnéanmoins s'entendre qu'avec les Modifications que nous avons remarquées au Ch. 3.de la 2e. Partie des Institutes au Droit Criminel, en parlant de ceyx qui ne peuventaccufer. V. aulli ce qui fera dit fur l'Art. 1" du Titre 27 de la préfente Ordonnance.
II. Par la 2e Difpofition de cet Article, l'Ordonnance laifle au Plaignant la liberté .de fe déclarer Partie Civile en tout état de caufe ; c'eft-à-dire , qu'il fuffit que cetteDéclaration foit faite a.ant le Jugement définitif. Ce qui ne doit encore s'entendre queÎOUS Cette enndit-inn . nnp lr» nl'iiom,-,». <4.i M C.y ron/Ifu Pirfip fNtrîl*» mrwt

III. Par la 3e, l'Ordonnance accorde au Plaignant qui s'eft déclaré Partie Civile, lafaculté de fe défifter de cette Qualité, pourvu qu'il le fafle dans Us vingt-quatre heures,à compter depuis la Déclaration qu'il en a faite , ou par la plainte , ou par un Aftefubféquent. Mais il faut, pour que ce Défifiement ait lieu , qu'il foit fait par écrit fig-né du Plaignant, fuivaut la* Formule ci-après; & de plus, qu'il foit fignifié dans le me-
me-tetas de vingt-quatre heures » tant à l'Accufé qu'au Procureur du Roi. S'il y a plu-

Q

t
»•
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fieurs Accufé* , l'Ade doit être fignifié aufli, dans le même efpace de fems , à chacun
d'eux: l'on peut cependant fe porter Partie Civile à l'égard des uns, & non contre les»
autres. V. Bouvot , en fes*Queft. Tom. 2 , Queft. 5..

IV. Enfin , pae une 4e Difpofition dé cet Article , l'Ordonnance détermine quel?
doit être l'effet du Défiftement ; lprfqu'il eft fait dans les vingt-quatre heures : elle
veut que par - là le Plaignant fait à couvert des frais qui feroient faits depuis la lignifi¬
cation de ce Défiftement. Il doit conféquemment fupporter ceux qui feroient faits au¬
paravant cette lignification ; tels que les frais de Capture , & même ceux de Gîte S»
ie Geaiâge qui auroier.t été faits depuis l'emprifonnement de l'Accufé. Il doit aulîï, par
la même raifon; fupporter les dommages £c intérêts que l'Accufc auroit pûfouffrir dans-
l'intervalle de la Déclaration par lui faite de fe porter Partie Civile , à la lignification
de fon défiitenàent, comme fi, par exemple, l'Accufé avoit été traîné ignominieufement
dans les Prifons , & fes biens faifis & annotés pendant ce tems-là.

V. Il y a donc cette différence entre le Plaignant , qui ne s'eft point déclaré Partie
Civile , ou qui après s'être porté tel, s'efi délifté dans les vingt-quatre heures ; & le
Plaignant qui , après s'être déclaré Partie Civile , ne s'eft point défifté dans ce même
tems-là •, qu'au 1" Cas, le Plaignant n'eft tenu à aucuns frais de pourfuite ; au lieu
qu'au dernier Cas, le Plaignant doit fupporter entièrement ceux qui font faits depuis
ce défiftement fur la pourfuite de la Partie publique..

VI. A la vérité , le Plaignant qui ne fe feroit défifté qu'après les vingt-quatre heures,,
auroit l'avantage particulier, que fi l'Accufation étoit bien prouvée, il pourroit obtenir
en qualité de Partie Civile, tous fes dépens, dommages & intérêts : tandis que celui
qui fé feroit défifté auparavant auroit perdu par-là toute efpérance de recouvrer les frais
qu'il auroit faits avant fon défiftement, & conféquemment de répéter fes dommages
& intérêts contre l'Accufé. Cependant il faut encore excepter, par rapport à ce Der¬
nier , le Cas où il feroit prouvé qu'il n'a fait fon défiftement, que par l'impuiffance ab-
folue où il étoit d'avancer les frais du Procès Criminel ; C'eft l'Obfervation qui fut faite:
par M. le Premier Préfident de Lamoignon , lors du Procès - verbal de. Conférence fur
cet Article..

VII. C'est aufiî ce qui a été décidé par une Lettre dè feu M. le Chancelier de Pôn-
chartrain, écrite au Lieutenant Criminel du Bailliage de Befançon , en date du 23
Mai 1707 , & qu'on croit devoir rapporter ici, parce qu'elle fert à développer parfaite¬
ment l'efprit de l'Ordonnance fur cette Matière.

» Monsieur , pour répondre à la Queftion que vous me faites par une Lettre du 15
» de ce mois, au fujet des dommages & intérêts demandés par Jofeph Balliet, pour
2> le meurtre de fon fils, commis par François Breniquet, quoiqu'il ne foit pas porté
» Partie Civile pour la pourfuite de cette affaire; je vous dirai qu'il faut diftinguer
» dans une adion d'homicide , deux intérêts différens, celui du Public qui a intérêt
s» d'être vengé, & pour la fûreté duquel il eft nécéffake de punir ceux qui commet-
» tent des aàions qui en troublent l'Ordre & le Repos. L;autre eft l'intérêt du Particu--
« lier qui fouffre quelque préjudice de l'homicide. Ces^ deux intérêts , qu'il ne faut
>*pas confondre , ne peuvent être pourfuivis par la même Perfonne : les Procureurs-
» Généraux ou leurs Subftituts dans les Jurifdidions inférieures , font feuls en droit de
jt pourfuiyre la vengeance publique , & de prendre des conclufions qui tendent à la»

peine de Mort, ou autre peine affliftive, & la Partie intéreffée, quoique Partie Ci--
» vile , ne peut jamais demander-que des dommages & intérêts. Il réfulte de ces Prin-
» cipes, que l'Ordonnance de 1670 n'ayant point abfolument affujetti à la néceflité de
» fe rendre Partie Civile pour obtenir des dommages & intérêts, ni limité le tems au-
» quel on peut être reçu à les demander; il ne feroit pasjufte d'aller plus loin que fOr-
>j donnance , & de refufer à une Partie intéreffée la liberté de pourfuivre en tout terns;
» fes dommages & intérêts , fous oretexte qu'elle ne fe feroit pas oortée Partie Civile,
».pour la pourfuite du Crime. Les Commiflaires nommés par le Roi pour travailler à'

CRIMINELLE. PARF.!. Ti T R È III. 12 ^
* i'Ordonnance de 1670, étoientfi perfuadés de cette vérité, qu'un d'eux ayant deman-
» dé fur l'Art. 5 du Titre des Plaintes & Dénonciations , fi les Parties qui fe feroient
» défiftées pouvoient prétendre des dommages & intérêts, M. le Premier Préfident du
» Parlement de Paris , affura, que lorfque le Parlement reconnoiffoit que la feule im-
» puiffance des Parties étoit caufe de leur défiftement, il ne laiffoit pas que d'adjuger
» des dommages & intérêts. Il eft encore plus jufte d'écouter la demande de celui qui
» ne s'eft point du tout porté Partie , puifque fon droit eft entier. C'eft affez vous en
» dire, pour vous faciliter l'application du fait fur lequel vous me demandez ma décifion.

Je fuis &c. Signé , de Ponchartrain.

Vif!. Il fuit des Principes établis dans cette Lettre , que l'effet du Défiftement dont
il eft parlé dans le préfent Article , ne concerne proprement que les frais du Procès, &
qu'il ne prive point abfolument celui qui le fait , de l'efpérance de recouvrer les dom¬
mages & intérêts qui lui font dûs. D'où il faut conclurre qu'il peut, nonobftant ce de-
fiftement, tranfiger encore avec l'Accufé pour ces mêmes dommages & intérêts , & af-
foupir par-là le Procès Criminel, de maniéré que le Procureur du Roi ne puiffe y don¬
ner fuite ; à moins qu'il ne-s'agiflè de Crime méritant peine afflidive , ainfi que nousle verrons fur l'Art. 19 du Tit. 25 de la préfente Ordonnance.

IX. Au refte , ce n'eft pas feulement dans l'Efpérance de recouvrer fes dépens, dom¬
mages & intérêts, que confifte l'Avantage qu'il y a de fe porter Partie Civile ; mais
-encore, en ce que la pourfuite fe fait alors beaucoup plus promptement & avec plusd'exaditude , que lorsqu'elle eft faite à la Requête des Procureurs du Roi ou des Seig¬
neurs , que la variété de leurs fondions , ou des Confédérations particulières, détour¬
nent le plus fouvent de ce foin.

X. Formule d'ASle, par lequel le Plaignant pourra déclarer en tout état de Caufe,qu'il fe porte Partie Civile.

A la Requête de foit fignifié & déclaré à tel Accufé , & à SubftituCde M. le Procureur Général dans le Siège de que .ledit tel fe rend Partie Ci¬
vile , pour le Fait dont ledit tel eft accufé , à ce qu'il n'en ignore , & qu'il conftitueMc tel — fon Procureur, en la perfonne & Maifon duquel il fait éledion de Domicile.

XI. Formule d'ASle de Défjlement qui pourra être fait dans les vingt-quatre heures.
A la Requête de foit fignifié à tel qu'il révoque la déclaration qu'il fit hief

contre tel & qu'il fe défifté d'être Partie Civile, contre lui, à ce qu'il n'en igno¬
re ; dont il a requis Ade.
[ Cet Allé fera fgnifié au Procureur du Roi ou Procureur Fifcal, & à l'Accufé, & feracontrSlé. L'on pourra y ajouter ] Sauf à M. le Procureur Général ou au Procureur du

Roi ou Fifcal, à continuer la pourfuite du Procès & y prendre telles Conclufions qu'ilavifera pour la vengeance publique & fanf encore aud. à fe pourvoir auditProcès Criminel , pour fes réparations & intérêts civils, quand & ainfi qu'il avifera.

ARTICLE FI.

■ N O S Procureurs & ceux des Seigneurs auront un Regiflr*
» pour recevoir & faire écrire les Dénonciations , qui feront cir-
» conflanciées & fignées par les Dénonciateurs, s'ils fçaventfigner:

Qii
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») fmon elles feront écrites en leur préfence par le Greffier cKh
w Siège , qui en fera mention..

Sommaire;.

I. Dénonciateur difiingué du Plaignant par jetties les Dénonciations.
deux endroits. V. Quelles personnes ne peuvent être admifes-

II. N'efi Partie au Procès, G* cependant ne peut à dénoncer ?
i y être.'Témoin. VI. Efpéce de Dénonciations nécejjaires.
III. Efi fans intérêt à la pourfuite , G- n'en VII. Efpece de Dénonciation ujitée à Paris. ■

peut aujji efpérer aucun profit. VIII. Formule de Dénonciation..
IV. Plufieurs Formalisés auxquelles font affu-

I. IL eft parlé dans cet Art. d'une troifieme efpece de Plainte , c'eft celle qui fe fait
par la voie de la Dénonciation. Celui qui la fait eft appellé Dénonciateur ou Délateur j
il .eft diftingué. du iimple Plaignant , par deux endroits principaux.
II. Le i" , en ce que la pourfuite ne fe faifant point en fon nom , mais fous celui

du Procureur du Roi ou des Seigneurs à qui fe fait la Dénonciation; il n'eft point cenlë
Partie au Procès, comme le Plaignant qui ne ceffe de l'être, tant qu'il "he s'eft point
défifté. Il ne peut par conlequertt appeller du Jugement qui renvoyeroit l'Accufé abfous
fur fa Dénonciation , ni obliger les héritiers d'un Accufé de reprendre l'Inliance ; c'eft
ce qui a été jugé par un Arrêt de la Cour des Aydes du 14 Décembre 1703 , fur les con¬
cluions de M. l'Avocat Général Guillaume-François-Joly de Fleury, & qui eft rapporté
au Journal des Audiences. V. néanmoins , quant à la faculté d'appeller, ce qui fera dit.
J(ur l'Art, iï du Tit. 26. de.la préfente Ordonnance.-
Cependant, quoiqu'il ne foit point Partie au Procès, le Dénonciateur jie peut y fêr-

vir de Témoin , par la raifon , comme dit Bruneau , qu'il a intérêt de faire reuftirfa •
Dénonciation , de peur d'être jugé Calomniateur , 11 l'Accufé venoit à ctre renvoyé
abfous.- C'eft auiïi la Remarque de Caronoas fur le.Cod. Henri, Liv. 7. Tit. 1" n. & -

III. L'autre Endroit, par lequel le Dénonciateur eft diftingué du fimple Plaignant;
c'eft qu'il n'a aucun intérêt à la pourfuite du Procès Criminel : Delator non efi qui pro-
tegendie caufe.fux gratia aliquid ad Fifcum nuntiat. L. 44. ff de Jure Fifci—
Au lieu que le Plaignant y a un intérêt perfonnel, mais il n'ofe ou ne peut en faire -•

la pourfuite à fes frais , comme Partie Civile, foit à caufe de fa pauvreté, foit à caufe
du grand crédit de fes Ennemis , ou autres confide'rations particulières. C'eft aufti ce"
Défaut d'intérêt de la part du Dénonciateur, qui non-feulement le prive de toute efpe-
rance- de tirer aucun profit des condamnations qui feront prononcées contre l'Accufé *,
mais encore l'a fait affùjettir aux pourfuites de ce même Accufé , en cas d'abfolution,,
pour le recouvrement de fes dommages & intérêts. •

IV. C'est encore par là même raifon , que l'Ordonnance a preferit par cet Article,.
plufieurs Formalités rigoureUfes, comme autant de relfources qu'elle ménage en faveur
des Acculés, pour les mettre en état de fe défendre contre les vexations que l'Efprit "
dé vengeance ou de jaloufie pourrait leur fufeiter par cette voie.

Ces Formalités confiftent,; i°. en.ee que Jes Dénonciations doivent être confignées
dans un Regiftre particulier que.les Procureurs du Roi ou des Seigneurs font tenus d'à- -
voir à cet effet ; 20. en ce qu'elles doivent être écrites & lignées par les Dénonciateurs •"
eux-mêmes, s'ils fçavent ligner, ou du moins qu'elles doivent être écrites en leur pré¬
fence par le Greffier du Siège, qui eft tenu de faire mention , qu'ils ne peuvent ou ne
fçavent ligner ; 30. en ce qu'elles doivent être circonftanciées, c'eft-à-dire, qu'elles doi- -
vent, çomme la Plainte, contenir un détail exaâ du nom, de la Qualité & du Domi¬
cile de là Perfonne ; contre qui elle fe fait -, de la Qualité du Crime; du Tems & dlu

CRIMINELLE. Part. I. Titre III. YîfL'ieu où il a été commis ; & autres circonftances, que nous avons marquées fur l'Art.2-ci-devant.

V. Au furplùs, lès Procureurs du Roi ne peuvent recevoir pour Dénonciateurs , desperfonnes fufpeftes & mal-famées, non plus que des inconnus , ou notoirement infoi-vables, fans leur faire donner caution , comme nous le verrons fur l'Art. 8 ci-après.
VI. Il y a néanmoins une efpece de Dénonciateurs néceflàires , tels que les Mefpers'tForefiiers &■ Gardes-Bois, dont le principal devoir eft de dénoncer les Délinquans ; & quiprêtent Serment à cet effet. V. Imbert Enchirid. verbo Accufer.

VII. Il y aufti une efpece de Dénonciation particulière ufite'e à Paris, c'eft Iorfque leCriminel eft furpris en Flagrant-délit, foit par le Guet , foit par le Grand PrlvôT
ou autres Officiers de Juftice. Alors ces Officiers font leur Rapport par forme de Dé¬nonciation , fur lequel le Juge ordonne l'information enfuite du Réquifîtoire du Procu¬
reur du Roi, à qui il eft communiqué.
VIII. Fo rmule de Dénonciation;

Du — jour de —

eft comparu pardevant Nous —— lequel a dit &c. -«■»■ déclarant qu'il fe rend Dénon¬ciateur contre & Complices, poyr raifon des Faits ci-deffus , Circonftances SiDépendances , offrant d'en adminiftrer Témoins , & a ftgné ou déclaré ne fçavoir lig¬ner , de ce enquis.

ARTICLE- FI L

».t à E S Accufâteurs Si Dénonciateurs, qui fe trouveront mal
» fondés, feront condamnés aux dépens, dommages & intérêts des
» Accufés, & à plus grande peine , s'il y échoit. Ce qui aura
» auffi lieu à l'égard de ceux qui ne fe feront rendus Parties ,
77 ou qui, s'étant rendus Parties, fe feront défiftés , fi leurs Plaintes
7) font jugées Calomnieufes.-

SO M M A I R E..

I. Qu'mtend-t'on par Plainte, Dénonciation VI. De quelle plus grande Peine l'OrdonnanceCr Accufation calomnieufes"1. veut-elle parler ici ?II. Plufieurs Cas où elles ne font point réputées VU. Quand G- comment doit fe pourfuivre latelles. Condamnation aux dommages G- intérêts.III. Ce qu'il faut principalement confidérer en VIII. Quel Juge en doit connaître.
cette Matière. IX- Que doit-on entendre par dommages G- in.-IV. Hors de Cour fur l'Accufation , ne peut térêts.

■ donner lieu à dommages G- intérêts. X. En quoi ils différent des intérêts Civils,V. Difiinâiion entre les Accufaiions calemnieu- XI. Ce qu'ily a de commun entre eux.
fes G» celles qui font fimplement mal fondées.- • '
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S U I V A N T cet Article , les Dénonciateurs, de même^ que les Plaignans & Accu-fateurs, doivent être condamnés en des dommages & intérêts , & même à plus grande
peine , s'il y échoit , lorfque les Dénonciations , Plaintes, & Accufations font jugées
calomnieules.
Ainii , pour la parfaite intelligence de cet Art. il s'agit donc d'expliquer ici, ce qu'on

doit entendre par Plaintes , Accufations & Dénonciations calomnieufes ; de quelle plus
grande peine l'Ordonnance veut-elle parler ici ; comment doit fg pourfuivre la condam¬
nation de ces dommages & intérêts, & quel en eft l'effet.

I. i°. En général les Plaintes, Accufations & Dénonciations, font réputées calom¬
nieufes , toutes les fois qu'elles font faites fans aucune apparence de fondement; c'eft-à-
dire , que celui qui les fait, n'y a été porté par aucun motif légitime , foit d'affeûion,
foit d'intérêt perfonnel , foit de zélé pour le bien Public , foit de réconnoiffance ; mais
uniquement par un efprit de vengeance , de jaloufie ou de cupidité.

II. Ainsi, l'on ne peut réputer telles, celles qui feroient faites dans les Cas fuivans $
i°. Par un Fils qui pourfuivroit la vengeance de la Mort , ou de l'Injure qu'il préten-
droit avoir été faite à fon Pere. V. L. 4. Cod. de Calomn.

2°. Par des Peres & Metes qui pourfuivroient l'Injure faite à leurs Enfans. V. L. z.,
Ibid.

30. Par des Tuteurs & Curateurs qui pourfuivroient l'Injure faite à leurs Pupiles & Mi¬
neurs , V. Perez , fur le même Tit. du Code.
4°. Par un Mari qui pourfuivroit celle faite à fa Femme, &- vice verfa. V. même Loi

C. Ibid.
5°. Par un Frere qui pourfuivroit celle faite à fon Frere. V. même Loi 2.
6°. Par un Héritier qui pourfuivroit celle faite à la Perfonne dont il a recueilli la Suc-

ceflion. V' même Loi 2.
j°. Par toute autre Perfonne, fi le Corps du Délit étoit confiant ; ou s'il y avoit de

fortes Préemptions & indices contre l'Accufé, quoique le Corps du Délit ne feroit pas
confiant. V. Coquille , fur la Cout. de Niv. Tit. des Jufiices, Art. 23.
8°. Si l'Accufé étoit chargé du Crime , par un Témoin fans reproche. V. l'Ordon¬

nance du Roi Philippe IV. de l'an 1303.
9°. Si l'Accufé étoit connu dans le lieu pour un vagabond, ou s'il étoit noté publi¬

quement par une conduite fcandaleufe , ou enfin fi c'étoit un bruit commun qu'il eût
commis le Crime ; Nifi de deliSlo denunciatus fuerit dijfamatus , vel ad minus per unum.
Tejlem idoneum conviflus vel aliàs appareat probabilis fufpicio ira ut in tejlimonium non admit-
tatur. V. même Ordonnance de 1303. V. auflï Guyp Decif- 446. Jul. Clar. Queft. 62.
io°. Si la Plainte ou Dénonciation avoient été faites enfuite de la déclaration d'un

Blelfé mourant, V. Guyp. & Jul. Clar. Ibid.
u®. Enfin , s'il s'agifloit de certains crimes atroces, à la découverte defquels le Pu¬

blic eft fingulierement intérefle , comme ceux qui regardent la Perfonne du Roi ou
l'État, ou bien l'Empoifonnement. L'Art. IV. de l'Edit du mois d'Août 1682, contient
une difpofition remarquable , par rapport aux dénonciations de ce dernier Crime ; il
y eft dit, que tous ceux qui en auront connoiflance de quelque maniéré, feront tenus
de le dénoncer inceflament , à peine d'être pourfuivis extraordinairement comme Fau¬
teurs & Complices — & de plus, qu'ils ne feront tenus à aucune Peine , ni même aux
intérêts Civils , lorfqu'ils auront déclaré & articulé des Faits ou des Indices confidéra-
bles, qui fe feront trouvés véritables & conformes à leurs dénonciations, quoique dans
la fuite -les Pcrfonnes comprifes dans lefdites dénonciations feroient déchargées des ac¬
cufations, fauf à punir les Calomniateurs félon la rigueur de l'Ordonnance d'Orléans.

III. L'on voit donc , d'après toutes ces Exceptions qui font marquées par les Lois
& les Ordonnances , que ce n'eft pas tant le défaut de Preuves fuffifantes, qui doit fai¬
re réputer une Accufation calomnieufe, que les Motifs particuliers qui y ont donné lieu,

CRIMIN ELLE. PART. L Titré III. tiylà Qualité de l'Accufateur , celle de l'Accufé lui-même, & enfin , la Nature du Crim»qui a fait l'objet de cette Accufation.

IV. Ainsi, pour pouvoir appliquer juftement les Peines portées par cet Article, cene feroit point affez que l'Accufé eût été renvoyé abfous de l'Accufation encore moins,
que le Jugement qui feroit intervenu fur l'Accufation, eût prononcé un fimple hors deCour , qui fuppole que cette Accufation a eu quelque fondement : Non enim fi Reus ab-folutus ejl , ex eojolo etiam Accujator , qui potejl Jujlam habuijfe veniendi ad Crimen ratio-
aern, Calumniator credendus ejl. L. 3. Cod. de Calomu.

V. D ailleurs , il faut remarquer que la Condamnation des Dépens , Dommages 5cIntérêts, ne doit pas feulement avoir lieu, fuivant cet Article , dans le Cas où les Ac¬cufations font jugées Calomnieufes ; mais encore lorfqu'elles font jugées fimplenientmal-fondées, c'eft-à-dire, lorfque l'Accufé eft renvoyé abfous fur un fimple défaut dePreuves. Cela eft fi vrai, que ce n'eft qu'à l'égard du Plaignant qui ne s'eft point por¬té Partie Civile, ou à^ l'égard des Dénonciateurs , que l'Ordonnance exige pour la validi¬té de ces Condamnations , que les Plaintes & Dénonciations foient jugées Calomnieufes.Ce n'eft aufii , que relativement à ces Plaintes & Dénonciations Calomnieufes , qu'elleveut qu'outre la Condamnation aux Dépens, Dommages & Intérêts , le- Juge puilfe en¬core prononcer de plus grandes Peines s'il y écheoit.
VI. 20. Les plus grandes Peines , dont veut parler ici l'Ordonnance, font les Pei¬nes Corporelles ou Affliétives, & même celles qui font Amplement Infamantes , telles^

que le Blâme ou l'Amende envers le Roi.

Suivant le Droit, la Peine de la Calomnie étoit celle du Tallion , comme il pa-roît par la Loi 10, au Code de Calomn. Mais elle a été modérée dans notre Ufage ,fuivant les circonftances. C'eft ainfi que l'Ordonnance femble l'avoir décidé formelle¬
ment , par ces mots , s'ily échoit, qu'on voit à la fin du préfent Article. Imbert, dansfa Prat. Liv. 3. dit que la Peine la plus ordinaire des Calomniateurs j eft l'Amende ho¬norable , & qu'on y joint quelquefois une Peine Corporelle dans les trois Cas fuivansi°- Lorfque la Calomnie eft manifefte ; 20. Lorfqu'elle attaque un grand Seigneur ouautre Perfonne conftituée en dignité ; 30. Enfin , lorfqu'elle roule fur un Crime exécra¬ble. Il y auroit même lieu, fuivant d'autres Auteurs, à la Peine de Mort, fi la Calom¬nie étoit accompagnée de Subornation de Témoins , & tendoit à ôter la vie à un Inno¬
cent. V. là-deffus mon Traité des Crimes, fous le Titre du Faux.

VII. 30. Quant à la Maniéré dont fe doit pourfuivre la Condamnation des Dom¬
mages & Intérêts, il faut diftinguer , ou c'eft contre l'Accufateur , ou bien contre leDénonciateur , que l'Accufé veut diriger fa Demande.
Si c'eft contre l'Accufateur , c'eft-à-dire , contre la Partie Publique ou Civile, ou mê¬

me contre le fimple Plaignant, l'Accufé peut formar cette Demande avant le Jugementdéfinitif; ce qu'il fera par fa Requête d'Atténuation, ou par une Requête Particulière, furlaquelle il fera ftatué par le même Jugement qui contiendra fon abfolution. Rien n'em¬pêche qu'il puilfe aufti former cette Demande , même après le Jugement définitif ; çcqui" arrive fur-tout lorfqu'elle eft dirigée contre la Partie Publique , comme nous le
verrons fur l'Art, fuivant.
Mais, fi c'eft contre le Dénonciateur ; comme celui-ci n'eft point connu , ou dumoins n'eft cenfé l'être pendant le cours de l'Inftru&ion ; & que c'eft feulement aprèsle Jugement que la Partie Publique eft tenue de le nommer , comme nous le ver¬

rons dan; un moment ; l'Accufé ne peut conféquemment former fa Demande qu'aprèsle Jugement, & par une aftion nouvelle. V. Imbert, Inft. for. ch. 20 , liv. 3 ; JuxiClar. Queft. 47 , $. ult. n. 12- Enforte que fi l'Abfolution a été prononcée par Arrêçde la Cour , il faudra qu'il prenne une Commiffion à cet effet*.

V-lII. Mais , en ce dernier Cas, p.ardeyant quel Juge dcyrott-il intentercette Dsî-
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mande? Sera-ce pardevant celui qui a prononcé fon Abfolution , ou bien pardevant'Ie
Juge du Domicile du Dénonciateur , d'autant qu'il s'agit d'une Affaire purement
Civile ?

11 paroît que l'Ordonnance ne s'étant point expliquée à cet égard , elle a voulu que
ce fût le même Juge, par qui l'Abfolurion a été' prononcée , qui prononçât auffi fur
la Demande en Dommages & Intérêts , comme en étant une fuite & un acceffoire •• &
cela avec d'autant plus de raifon , que d'une part, elle permet à ce Juge de prononcer
une plus grande Peine , que celle des Dommages & Intérêts , s'il y écheoit ; & de l'au¬
tre, que ce Jugeeft cenfé mieux inftruit qu'aucun autre, des Faits & des Moyens qui
peuvent fervir de fondement à cette Demande ; Nam. hujus rei, dit la Loi , arbitrioCog-
tiofcentis committitur qui mente duclus ad Accufationem proveêius ejl. Il faut cependant ex¬
cepter le Cas où ce Juge ne pourroit ,* par fa Qualité, connoître de ces fortes de Ma¬
tières , tels que les Prévôts des Maréchaux, & les Juges d'Eglifc. V. Art. 27 du Tit.
a. V. aulll le Tit. 3 , Chap. 1. de la troifiéme Partie de ce Volume.

IX. 40. Mais , Qu'entend-t-on par Dommages et Intérests , & quel ell l'Effet des
Condamnations qui font prononcées à cet égard ? C'eft ce qui nous relie à examiner
fur cet Article.
L'on comprend en général , fous le nom de Dommages & Intérêts, tant les Pertes

réelles qu'on a reffenties , que les Profits certains dont on a été privé. Quoi nolis
abejl, aut quoi lucrari potuerimus. L. Si commijfa. ff. Rem ratam haberi. Mais en Matiè¬
re Criminelle , l'on dillingue les Dommages & Intérêts , de la Réparation Civile , ou
Intérêts Civils, quoique l'Ordonnance.paroiffe les confondre fous cet Article.

X. La Réparation Civile e/l regardée comme une Peine parmi nous, parce qu'elle
ne s'accorde ordinairement que dans des Cas graves où l'honneur ell compromis , com¬
me en fait d'Accufation Calomnieufe. Au lieu que les Dommages & Intérêts ,

ayant principalement pour objet de réparer le préjudice qui a été caufé dans les
Biens, & pouvant être accordés pour des Accufations Amplement mal-fondées , & fur
un fimple défaut de preuves ; on ne peut les regarder que comme une Dette purement
Civile. Auffi n'emportent-ils la contrainte par corps, que lorfqu'ils font adjugés par
forme de Réparation Civile , ou bien, qu'ils excédent la fomme de 200 liv. & ne font
payés dans les quatre mois , à compter depuis la Signification du Jugement, conformé¬
ment à la difpofition de l'Art. 2 du Tit. 34 de l'Ordonnance de 1667. Au lieu que la
Réparation Civile emporte la contrainte de plein droit, & fans avoir égard au tems ni à
la fomme à laquelle elle peut monter. V. au furplus ce que nous avons dit à ce fujet,
dans les Inftit. au Droit Criminel , fous le titre des Peines Pécuniaires.

XI. Au relie , les Dommages 8c Intérêts qui font adjugés en Matière Criminelle , ont
cela de commun avec la Réparation Civile , qu'ils emportent également la folidité, lorf¬
qu'ils font prononcés contre deux ou plufieurs Accufateurs, ou Dénonciateurs , dans un
même Procès Criminel. Ce qui s'entend lorfque ces Accufateurs ou Dénonciateurs ,

n'ont en leur faveur aucune des Exceptions que nous venons de remarquer.

F"

art 1 cle vîil

«iS: IL. n'y a point de Partie Civile , les Procès feront pourfui-
«7 vis à la diligence, & fous le nom de nos Procureurs , ou des
11 Procureurs des Juflices Seigneuriales.

Sommaire*

CRIMINELLE. par?. i. titre iii. itf
Sommaire.

I. Procureurs du Roi, feuls véritables Accufa- concours des Parties intérejjees.teurs, & pourquoi 1 VII. Plufieurs Privilèges attachés à leursII. Qu'entend-t-on fous ce nom ? Fondions.III. Motif de la Difpofition de cet Article. VIII. Cas où ils peuvent être tenus de âomma-IV. Que doit - en entendre par ces mots , s'il mages & intérêts.n'y a point de Partie Civile ? IX. Promoteurs des OJJicialités leur font ajf.-V. Piufeurs Cas où ils peuvent Accufer d'Of- miles en cette partie,fice , fans le concours de la Partie Civile. X. Formule d'Accufation par les Procureurs duV I. Cas où ils ne peuvent accufer ,fans le Roi.

I. N" O U S avons dit que le Procureur du Roi étoit feul véritable Accufateur parminous, parce qu'il n'y avoit que lui feul qui pût conclurre à la peine.
II. Nous comprenons fous ce nom , MM. les Procureurs Généraux dans les Parle-mens, leurs Subffituts, dans les Bailliages & Prévôtés Royales ; 8c les Procureurs Fif-caux des Jullices Seigneuriales ; prree que leurs Fondions tendent toutes au même Ob¬jet , qui ell de veiller à la manutention de l'Ordre Public , dans l'étendue de leurReffort.
Ainfi , toutes les fois que le Crime ell de Nature à troubler l'Ordre Public , & à mé¬riter quelque Peine , le Minillére de ces Officiers devient indifpenfable; tellement queles Particuliers qui ont fouffert quelque préjudice de ce Crime , peuvent fa difpenferd'en pourfuivreia punition; & que s'ils jugent à propos de paroître dans l'Inllruélionqui s'en fait, ce n'ell que pour avoir réparation de ce Préjudice. C'eA auffi de-là qu'eftvenue cette Liberté indéfinie , qui leur ell laiffée par l'Art, s de ce Titre , de prendrela Qualité de Partie Civile en tout état de Caufe*,- ou bien de s'en tenir à celle de Plaig¬nant ou de fimple Dénonciateur.

„

III. Mais en même - tems, pour empêcher que cette Liberté nefaffe tort à l'Admi-nillration de la Jurtice , & ne tende à favorifer l'Impunité des Crimes , la même Or-'"donnance a eû foin de prévenir ces inconveniens , en impofant, comme elle fait par lepréfent Article, aux Procureurs du Roi ou des Seigneurs , l'obligation de pourfuivreles Procès Criminels, non-feulement par leur Jondtion avec les Parties Civiles , maisencore dans le Cas même où il n'y auroit point de Partie Civile au Procès. •

IV. Par ces mots , s'il n'y a point de Partie Civile , l'Ordonnance comprend générale¬ment tous les Cas où il ne fe préfente Perfonne pour pourfuivre, foit parce que l'on neveut pas fe porter Partie Civile , fbit parce qu'après s'être porté Partie Civile , on s'enefl defiflé , pour n'être pas en état d'avancer les frais , ou pour quelqu'autre empêche¬ment légitime , dont nous avons parlé fous l'Art. 5 ci-devant ; foit enfin , parce qu'on atranfigé fur le Crime , comme nous verrons fur l'Art. 19 du Tit. 25 ci-après..
V. L'on doit y comprendre auffi , les Cas du Flagrant-Délit , de la Clameur Publi¬que , & autres que nous avons remarqués fur l'Article premier de ce Titre , & poiir lef-quels l'Ordonnance de Blois veut que les Juges procèdent à l'Information , fans attendrela Plainte des Parties Intéreffées. Suivant les Art. 7 & 8 du Tit". fécond de l'Ordonnan¬ce pour la Lorraine de 1707 , les Procureurs du Roi & des Seigneurs , doivent encoreaccufer fans le concours de la Partie Privée, toutes les fois qu'il s'agit d'Infraûion. desOrdonnances de Police , d'Arrachement de Bornes , Juremens , Blafphémes , l)ïureprouvée par écrit, ftspofition d'Enfans , Profiitution Publique , & autres Crimes decette Nature., & généralement dans tous les Crimes Publics qui font précédés de Famé,& commune Renommée. -

r
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VI. Il y a cepînla it des Cas, où ces Officiers Publics ne feroient point reçus-â ac-

eufer, fans le concours des Parties Privées; comme lorfqu'il s'agit d'Injures & d'Affai¬
res légères , {V. l'Arrêt de Règlement des Grands Jours de Clermont , du 10 Décem¬
bre 1655 ] ou bien en fait de Crimes qui intéreffent finguliérement l'honneur des Fa¬
milles , tels que l'Adultéré , le Rapt , les mauvais Traitemens d'un Fils envers fes Pe->
res 5c Meres. Ce qui ne doit s'entendre néanmoins, qu'avec certaines modifications que
nops avons remarquées dans nos Inflit. Crim. fous le Titre de ceux qui ne peu¬
vent accu/ f.

' Mais, hors ces Cas particuliers, qui font exceptés par la Jurifprudence des Arrêts;
il eit certain , corn ne nous l'avons obfervé en commençant, que les Procureurs du
'Roi lont non-feulement admis à pourfuivre en leur nom , toutes fortes de Crimes qui
intireffe ît l'Ordre Public , foit qu'il y-ait Partie Civile ou non , mais qu'ils font même
tenus de le faire, par le devoir de leurs Charges.

VII. C'est auli par la railbn que leur miniltére eft forcé, & tend effentiellementîà
l'utilité Publique , en ce qu'il empêche l'Impunité des Crimes ; qu'on a cru devoir y
attacher certains Privilège* qui les dillinguent des fimples Parties Privées.
Ce; Privilèges confident ; i°. En ce que dans les Procès Criminels où ils font Par¬

ties , on ne peut évoquer du Chef de leurs Parens & Alliés. V. la Déclaration du 30 Mars
1710 , renouvellée par l'Art. 61 du Titre premier de la nouvelle Ordonnance des Evoca¬
tions du nii; d'Août 1737. Ils peuvent néanmoins être réeufés pour caufe de Parenté &
Alliances, au degré prohibé par les Ordonnances. V. Carondas fur Liset , Liv. 2, Tit..
10, oag. 149, où il rapporte plufieurs Arrêts qui l'ont ainfi jugé.
2°. En ce qu'ils ne peuvent, en cas d'Abfolution de l'Accufé , ctre condamnés en

aucuns dépens envers lui. A la vérité ils ne peuvent auffi à leur tour , en cas de
condamnation de l'Accufé, prétendre aucuns dépens contre lui. F.-Art. 161 de l'Or¬
donnance de 1539. Il faut néanmoins excepter, à cet égard, certaines Provinces,
comme la Bretagne & la Franche-Comté, où, fuivant un ufage
immémorial, l'Accufé condamné à quelque Peine , eft toujours condamné aux dépens,,
encore qu'il n'auroit d'autç^ Partie , que le Procureur, du Roi. V. ci-après L'Art. 20-
du Tit. 25.

3q. En ce qu'en cas d'Abfolution de l'Accufé , ils ne peuvent non plus être recher¬
chés avec la même rigueur , pour les Domages & Intérêts , que les Parties Privées ,.

c'eft-à-dire, que pour qu'ils puiifent être condamnés à ces Dommages & Intérêts,
il ne fuifit pas comme à l'égard des Parties Priveés , que l'Accufation fe trouve Ample¬
ment mal fondée ; mais il faut encore qu'il y ait preuve de Calomnie ou de Con¬
travention formelle de leur part, à quelqu'une des formalités qui- leur font preferites.
par les Ordonnances & Réglemens des Cours. Cette Maxime fe trouve établie par plli--
fleurs Arrêts, un entr'autres rendu furies Conclufions de M. l'Avocat Général D a-
guesseau, depuis Chancelier de France, rapporté au cinquième Tome du Jour¬
nal des Audiences , Liv. 7 Chap. 27 , lors duquel ce célébré Magjftrat obferva , qpe
toutes les' fais qu'il paroiffoit qu'il y avoit de l'aniinofité de là part du Procureur du
Roi, qui avoit informé fur un Bruit Public, il pouvoit être condamné à des Dom¬
mages & Intérêts, fi l'Accufation fe trouvoit Calomnieule tnais ,. qu'en général ,. la.
Préfomption étoi't toujours pour cet Officier, qu'il ferait dangereux defoumettre à cet¬
te rigueur ; parce que ce feroit le moyen de faire que les Crimes demeureraient impu¬
nis, ; d'autant plus que la Loi derniere , au Cod. de Delatoribus, ne les excluoit pas
d'Informer fans Dénonciation fur le Bruit Public. En effet , fur ces Conclufions, le:
Procureur Fifcal de Tournon , fut déchargé , & la nommée Perette Jeannin , débou¬
tée de fa Requête & condamnée au dépens..

•VIII. Ainsi, en partant de la Maxime établie par cet Arrêt , il faut donc
qu'il y ait preuve que le Procureur du Roi ait agi par paffion animofité , pour qu'il!
foit dans le Cas de la Condamnation des Dommages &. Intérêts. Mais, comment
s'acquiert cette Preuve ? Il paraît, fuivant les Reglemens, qu'elle réfulte principale.-

CRIMINELLE. PAR*. I. Titre III. rjt
•ment des Cas fuivans ; i° Lorfqu'ils refufent dénommer le Dénonciateur, après le
Jugement du Procès Criminel. V. Art. 73 de POrdonnance d'Orle'ans , & l'Arrêt du
Parlement de Mets, du 13 Août 1672 , rapporté dans le fécond Tome du Journal des
Audiences ; 20. Lorfqu'ils font informer fans qu'il y ait de Dénonciateur , hors le Cas
du Flagrant-Délit, & autres requérans célérité. V. Arrêt du 18 Avril 1626 , rapport
au Tome premier du Journal des Audiences; 30. Lorfqu'ils affe&ent de prendre pour
Dénonciateurs des Gens inconus , de foi fufpefte, ou notoirement infolvables , fans
leur faire donner caution. V. Arrêt du 23 Août 1718. V. suffi le Procès-Verbal de
Conférence fur le préfent Article , & l'Ordonnance pour la Lorraine. Art. 6 , Tit. 1,
40. Lorfqu'ils font informer en matière légère , fans aucun commencement de Preu¬
ve -, & fans qu'il y ait un Corps de Délit. V. Arrêt du Parlement de Befançon du 4
Février 1743 , rapporté au Recueil des Edits enregiftrés en ce Parlement; 50. Enfin ,

lorfqu'ils tranfigent ou compofent desCrimes avec les Accufés. V. Arrêt deRèglement des
Grands Jours de Clermont , Art. 4 , par lequel il eft enjoint aux Seigneurs* Hauts-
Jufticiers , de nommer des Juges & Procureurs Fifcaux, perfonnes de probité & de
capacité , à peine d'Amende & d'être refpoiiftbles , en cas de récidive , des fautes
que ceux-ci pourraient commettre.

I X. C e que nous venons de dire des Procureurs du Roi, ou de ceux des Seigneurs,
s'applique également aux Promoteurs des Officialités , qui font les mêmes lcnâions
en cette Partie. Auffi voit-on plufieurs Arrêts rendus contr'eux en pareil Cas. L'Auteur
des Loix Ecclefialliques , dans l'Analyfe qu'il nous a donnée du Décret de Gratien ,'
en rapporte un remarquable du 3 Août 1718 , qui a jugé que le Promoteur devoir
nommer le Dénonciateur de l'Abbé Richard , quoique l'Official eût mis hors de Cour
fur plufieurs Chefs d'Accufation , & renyoyé cet Abbé abfous fur d'autres.
X. Formule de Plainte ou d'Accufation par u Procureur du Roi ou Fifal.

A M o n s 1 e u R

Vous remontre le Procureur du Roi ou Fifcal, qu'il a eu avis que.— Ce confideré;
Monfieur , il vous plaife permettre au Remontrant de faire informer des Faits conte¬
nus en la préfente Requête, Circonftances & Dépendances 3 pour , l'Information faite
& à lui communiquée, requérir ce qu'il appartiendra.

TITRE IV-
Des Procès - verbaux des Juges.

C E Titre ne contient que deux Articles.

Dans le premier , l'Ordonnance preferit ce que doit contenir le Procès-terbal du Ju¬
ge , & le tems auquel il doit y procéder.

Dans le fécond, elle ordonne la Remife de ce Procès-verbal au Greffe , ainfi que
des Meubles & Effets trouvés fur la Perfonne tuée ou bleflee , qui doivent faire en-
fujte partie du Procès.

R H
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ARTICLE PREMIER.

» T i E S Juges drefferont fur le çhamp } & fans déplacer , Pro-
» cès - verbal de l'état auquel feront trouvées les Perfonnes blelfées ,
ti ou le Corps mort ; enfemble du Lieu où le Délit aura été commis,
ï; & de tout ce qui peut fervir pour la décharge ou conviction.

Sommaire.

I, Deux fartes i» Formalités prefcrites par ge à ce fu)et.
cet Articles VIII. Pocès-verbaux du Juge n'ont pas fia¬
it Que veut dire l'Ordonnance par cès mots, lement lieu en matière d'Homicide 0- de

fur le champ 6c fans déplacer ?» Rleffure.
ï 1 I. Sur quoi ejl fondée la nécejicé des Pto- IX. Procès-verbaux en matière de Faux, par

cès-verbaux des Juges. écrit , leur Forme marquée par l'Ordonnan-
IV. Qu'enteni-t-elle par l'état de la Perfon- ce de 1737.

ne bleffee ou tuée 1 X. Procès-verbaux en fait de Vol avec effrac-
V. Deux nouvelles Déclarations du Roi fur la tion ; Arrêt de Règlement des Grands Jours

maniéré de confliter l'état des Corps morts de Clermont à ce fujet.
qui font trouvés. X I. Formule de Procès-verbal d'une Perfon-

V I. Qus doit-on entendre par l'état du lieu ne blejfée.
où ejf trouvée la Perfonne blejfie ou tuée ? XII. Formule de Procès-verbal de la Levée

W I I. Quid , par ces mots de tout ce qui d'un Corps mort.
peut fervir à la décharge ou conviélion XIII. Formule des Conclujions du Procureur
de l'Accufé ? Diverfis Précautions du Ju- du Roi ou Fifcal fur ces Procès-verbaux.

I.P A R cet Article, l'Ordonnance prefcrit deux fortes de Formalités qui doivent
accompagner les Procès-verbaux des Juges , dans les Cas d'Homicide 6c Bleffures. Les
unes concernent le tems ,- les autres , la maniéré dont ils doivent y procéder.
II. 1°. Quant au Tems, l'Ordonnance veut que ce foit fur le champ &■ fans

déplacer , c'eft-à-dire , qu'aùftitôt que les Juges ont Connoiffance de l'Homicide ou des
Blelfures , foit par la Plainte des Parties intéreffe'es , loit par le Réquifitoire de la Par¬
tie publique foit même parla Claméur publique 6c commune Renommée •, ils doivent fe
tranfporter fur les Lieu? , pour en dreffer leurs Procès-verbaux, fans pouvoir les inter¬
rompre par aucun A£te intermédiaire , encore moins renvoyer la réda&ion de ces Pr<J&
cès-verbaux à un autre Tems, ni à un autre Lieu ; à moins qu'il n'y ait impoffibilire
abfolue de les drefler alors. C'eft ce qui a été fort fagement établi , tant pour empêcher
le dépériffement des Preuves, par la Mort précipitée de la Perfonne bleffée, ou par quel-
qu'autre accident ; que pour ne point laiffer au Criminel ou aux Perfonnes à lui affidées,
le tems de fouftraire les Preuves à la Jufiice : car l'expérience journalière nous apprend ,
que tout ce qui fe préfente dans une aêtion récente , ne peut que fervir beaucoup à la
découverte de fon véritable Auteur. C'eft pour cela , que le Juge doit avoir attention
de faire mention dans fon Procès-verbal, de l'Heure même à laquelle il a procédé à la
Vifite , fi c'eft avant ou après-midi.
III. Quant à la Néceftité de ces fortes d'Aûes , elle eft fondée fur la Maxime

9e Re priufquqm. dq Rso inquirenium ejt, 6c fur le Danger qu'il y auroit, qu'en négligeant

CRIMIN ELLE. PART. I. TITRE IF. 133cette Formalité ,• le Juge ne condamne des Innocens , pour venger le Meurtre des Per¬fonnes qui feroient repréfentées vivantes dans la fuite ; comme cela eft arrivé plufieursfois, fuivant la Remarque de Carondas , en fes Par.dtûes Liv. 4 , Ch. 3.
I V. 2e. Quant à la Maniéré dont le Procès-verbal doit être rédigé , l'Ordonnan¬

ce exige trois chofes à cet effet. i°. Qu'il y foit fait mention de l'Etat où feront trou¬vées les Perfonnes blejfies ou le Corps mort ; c'eft-à-dire , qu'il y foit fait une Defcrip-tion exafte 6c circonllanciée des Playes , Meurtriffures & Contufons qui pourroient fetrouver fur la Perfonne bleffée ou fur le Cadavre ; de l'Endroit du Corps où elles fontfaites , pareequ'il y a de certains endroits où les Playes font plus dangereufes que dansd'autres. Que fi ces Bleffures font telles, qu'il foit befoin des Régies de l'Art pour lesbien diftinguer ; le Juge pourra appeller des Médecins 6c Chirurgiens, du Rapport def-quels il fera mention dans fon Procès-verbal, qu'il aura foin de leur faire ligner, afinde les aftraindre par-là à ne point varier dans le Rapport Juridique qu'ils feront dansla fuite.
V. I l y a d'ailleurs des Précautions particulières que le Juge doit apporter pour conf-tater l'Etat d'un Corps mort, Si qui lui font recommandées par deux Loix poftérieuresà l'Ordonnance , 6c qui font faites principalement pour la Ville de Paris ; fçavoir, laDéclaration du 5 Septembre 1712 , 6c celle du 9 Avril 1736.Ces Précautions font, fuivant la première de ces Loix , d'appliquer fon Cachet furle Front du Cadavre ; d'informer & entendre fur le champ ceux qui feront en état dedépofer de la Caufe de la Mort, du Lieu 6c des Vie Si Moeurs du Défunt. La Déclara¬tion de 1736 ajoute, que fi le Condamné a été enterré avant le Tranfport du Juge , ildoit le faire exhumer, Si en dreffer Procès-verbal ; Si que s'il eft ordonné que le Corpstrouvé fera inhumé , la Minute du Procès-Verbal du Tranfport du Juge , enfemble del'Ordonnance rendue en conféquence , devra être dépofée au Greffe , 6c l'Ordonnancedatée dans l'Atte de Sépulture.
V I. L'Ordonnance veut en fécond lieu , qu'il foit fait mention dans ce Procès-ver¬bal de l'Etat du Lieu où le Crime a été commis ; c'eft-à.dire , que le Juge doit y décla¬rer , fi c'eft dans une Maifon , Enclos ou autre Lieu fermé ou fecret ; fi c'eft dans lesChamps , dans une Rue , fur une Place publique ou fur le Grand-Chemin ; & fi dans

ce lieu il s'eft trouvé des traces de fang fur le Pavé 6c fur la Terre ; fi la Terre y pa-roît foulée par plufieurs pieds, 6c quelle eft la Dimenfion des Pas.
VII. Enfin ; l'Ordonnance veut en troifiéme lieu , que dans ce Procès-verbal leJuge faffe mention généralement de tout ce qui peut fervir à la Décharge ou à la Con-viàion de l'Accufé , c'eft-à-dire , qu'il doit avoir foin d'y énoncer tout ce qui peut fer¬vir à caraâérifer fon Crime , ou à juftifier fon Innocence : comme les Armes , Bâ¬tons , Pierres , 6c autres chofes, qui fe trouveroient quprès du Corps, mort ou auxenvirons ; obferver fi les uns 6c les autres étoient teints de Sang , Si pareillement, files Habits, Hardes 6c autres Meubles, que portoit fur lui le Défunt, étoient enfanglan-tés -, marquer les trous qui feroient dans fes Habits 6c Chcmifes à l'endroit des Piayesou ailleurs ; faire fouiller dans les Poches des Habits , pour voir s'il ne s'y trouveroitaucun Papier ou autre chofe, qui puiffe fervir à marquer le deffein de la Perfonne tuée ,6c à la faire reconnoîtrc— Que s'il y a des Papiers , ils doivent être paraphés par leJuge 6c par le Greffier , 6c il en doit être fait mention—Si la Perfonne bleffée à Mort,fait quelque Déclaration fur les Circonftances de l'Aétion qui tendent à la charge ou àla décharge de l'Accufé , le Juge doit aufti les recevoir, 6c en faire mention , dans fonPrpcès-verbal, après avoir pris fon Serment , les lui faire figner, s'il fçait, ou s'il veutles figner— Enfin , fi le coupable eft arrêté -il faut lui réprefenter le Cadavre , 6c au¬

tres chofes fervant à Conviftion ; 6c écrire fes Réponfes.
La néceftité de la Mention de toutes ces Circonftances , eft marquée plus particu¬lièrement par l'Article fuivant ; qui ordonne la Remife au Greffe , des Armes, Meu¬bles 6c Hardes qui peuvent fervir à la Preuve.

VIII. Au reste , quoique l'Ordonnance ne parle ici que des Procès-yerbaux_ en
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fait de Bleffare G* d'H'jnicide , il eft certain que ces A&es font également indifpenfables
pour les autres Crimes, qui laiffent des traces vifibles après eux , que «os Praticiens
appellent Corps du Délit , & les Auteurs Delifla faâipermanentis ; à la différence de
ceux qu'ils appellent Deliôla fiâli tranfeuntis , parce qu'il n'en relie aucun vertige , ôc
qu'ils ne peuvent être confiâtes autrement que par la Voie des Informations. V. Jul.
Clar. Liv. s, Quert. 4. V. suffi les Instit. Crim. Part. 6, Ch. 1".
Dans le nombre des premiers font compris principalement le Vol avec EffraElion, &

les Faux qui fe commettent, foit dans les Ecrits , foit dans la Monnoie , foit dans les
Marchandifes.

IX- Nous aurons lieu de parler dans la fécondé Partie de ce Volume-, des Procès-
verbaux qui fe font en Matière de Faux par écrit, & des Formalités particulières dont
ils doivent être accompagnés.

X. A l'égard des Procès-verbaux en Matière de Vol avec Effra&ion , il en eft fait
Mention exprelfe dans l'Art. 26 de l'Arrêt de Règlement des Grands Jours de Clermont,
du 10 Décembre 1665 , qui porte : Que tous Juges feront tenus , en Cas de Vol fait avec
EffraElion , de drejjèr Procès-verbal de l'Etat des Coffres &• Lieux où les Vols auront été
faits &c.

X I. Formule de Procès-verbal de l'Etat d'une Perfonne lleffte.

L'an— le— Jour de— Heure de— Nous , à la Requirttion de — nous fommes tranft
portés en —. accompagnés de notre Greffier , (il ffut défigner le Lieu , l'Etat où le Bleffé
e[t trouvé , de la maniéré marquée ci-iejfus , ) lequel nous a dit &c. requérant Alie de
la Plainte , Permillîon d'informer &c — ou a déclaré qu'il ne veut point fe renrde Par¬
tie — ou a déclaré ne fçavoir rtgner , de ce enquis.

XII. Formule de Procès-verbal de Levée d'un Corps mort.

L'An— le — Jour de — Heure de— Nous, à la Requifition de —■ nous fommes trans¬
portés en — accompagnés de notre Greffier, où nous avons trouvé un Corps mort &c.
avons fait ôter les .Habits & Chemife du Cadavre , (les défigner de la maniéré ci-deffus, )
lequel Cadavre nous a paru avoir été bleffé en tels endroits , avec telles Armes qui ont
percé les Vètemens en tels endroits, &s'eft trouvé dans les Poches tel Effet ou Papier &c.

Sur quoi nous avons donné Afte de la Plainte, & ordonné que le préfent Procès-ver¬
bal fera communiqué au Procureur du Roi ou Procureur Fifcal: & cependant, après
avoir appofé notre Sceau fur le Front dudit Cadavre , ordonnons qu'il fera porté en la
Geôle, & que lefdits Habits , &c. feront dépofés en notre Greffe , pour fervir au Procès,
ainfi qu'il appartiendra.

XIII. Formule des Concluions du Procureur du Roi ou Fifcal fur ces Procès-verbaux.

Vû le fufdit Procès-verbal, je requiers qu'il foit informé à ma requête des Faits y
contenus, Circonftances & Dépendances, pour, ce fait & à m»i communiqué, requé¬
rir ce qu'il appartiendra.

«r^ U ■■ .il

ARTICLE II.

» T i E S Procès-verbaux feront remis au Greffe clans les vingt-qua-
j) tre heures- ; enfejnble les Armes, Meubles Hardes, qui pour-

CRIMINELLE. PART. I. Titre IV.
» ront fervir à la Preuve, & feront enfui te partie tles Pièces dij
» Procès.

Sommaire. . i

I. Conformité du préfent Article avec l'Art. fé , au Greffe.
9 du Titre 2. IV. Ufage particulier à Paris à l'égard des

I I. Néanmoins plufieurs différences effentielles Corps morts trouvés dans les Rues G» Ili-
entr'eux. vieres G-c.
III Sur quoi fondée la néceffté de la Remi- V. Comment s'exécute cet Article
fe du Procès verbal &> des Effets de l'Accu-

A PRÉS avoir preferit dans le précédent Article , les Formalités qui concernent
les Procès-verbaux des Juges, l'Ordonnance marque ici l'Ufage queles Juges doivent fai¬
re de ces Procès-verbaux , après qu'ils les ont rédigés, ainfi que des Armes, Meubles,
Hardes, qui font trouvés fur la Perfonne tuée ou bleffée , & qui peuvent fervir à la
preuve du Crime; elle veut que le tout foit remis au Greffe dans les vingt-quatre heures,
pour enfuite faire partie des Pièces du Procès Criminel.

I. Cet Article paroît conforme à l'Art. 9 du Tit. 2 de cette Ordonnance , qui en¬
joint aux Prévôts des Maréchaux , en arrêtant un Accufé , de faire Inventaire de l'Ar¬
gent , Hardes , Chevaux & Papiers dont il fe trouve faifi, pour être le tout remis au
Greffe. 11 y a cependant plufieurs Différences effentielles , qu'il ne fera pas inutile de
remarquer ici.

II. La 1" , que dans l'Art. 9 du Tit. 2 , l'Ordonnance fe fert du mot d'Inventaire r

au lieu que dans celui-ci elle employé le mot de Procès-verbal. Ce qui fuppofe que ce
dernier Afte ne doit pas , comme le premier, contenir feulement un fimple narré du
Fait , mais une defeription raifonnée , d'où l'on puiffe inférer tout ce qui peut fervir à
la décharge de l'Accufé. Auffi a-t-il principalement pour objet l'Inftruûion du Procès-
Criminel , tandis que l'Inventaire , que l'Ordonnance exige des Prévôts des Maréchaux,
tend finguliérement , comme nous l'avons obfervé , à établir fa Compétence.
La 2e Différence confifte , en ce que l'Art. 9 du Tit. 2 veut que cet Inventaire foit

fait en préfence de d'eux Habitans les plus voifins du lieu de la Capture , & qu'il foit
figné d'eux. Formalité que l'Ordonnance n'exige point pour la validité du Procès-verbal,,
lequel n'a befoin d'autre fignature que de celle du Juge & de fon Greffier.
La 3e Différence , c'eft que , fuivant l'Article 9 du Tit. 2 , il foffit que la remife de

cet Inventaire , & des Pièces qui le compofent, foit faite au Greffe dans trois jours. Au
lieu que le prélent Article veut qu'elle foit faite dans les vingt-quatre heures;
Enfin , une 4e Différence confirte , en ce que par l'Article 9 du Tit. 2 , l'Ordonnan¬

ce prononce contre le Prévôt qui ne feroit point l'Inventaire , ou qui ne le remettroit
point au Greffe dans le tems marqué , la Peine de l'Interdiêlion pour deux ans, avec la
Condamnation des Dépens, Dommages & Intérêts , & de 500 liv. d'Ammende. L'on,
n'en voit aucune portée par le préfent Article, contre le Juge qui négligeroit les Forma¬
lités qui y font preferites : néanmoins il faut convenir que ce Juge n'en devroit pas être
tout-à-fait exempt dans ce Cas , & qu'il y auroit lieu de lui appliquer au moins celle
portée par l'Art. 26 de l'Arrêt de Règlement des Grands Jours de Clermont , que nous
avons cité furie précédent Article; fçavoir , l'Interdiêlibn & l'Amende arbitraire. On
pourroit même y ajouter celle des Dépens , Dommages & Intérêts, dans le cas onil
feroit prouvé que c'eft par connivence ou prévarication , que ce Juge auroit omis les.
formalités dont il s'agit-

111. A u refte, l'Ordonnance s'explique affez clairement fur le motif particulier d'e
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la remife qu'elle veut être faite au Greffe , tant du Procès-Verbal , que des Armes ,

Meubles & Effets , qui font trouvés fur la Perfonne bleffée ou tuée & qui font de natu-
K à pouvoir fervir de Preuve ; lorfqu'elle ajoute à la fin de cet Article , que c'eft pour
faire partie'des Pièces du Procès. En effet, elle les regarde tellement dès-lors , comme fai-
fant partie effentielle de l'inftru&ion , qu'elle veut que les mêmes Armes, Meubles &
Effets , foient-repréfente's à l'Accule lors de fon Interrogatoire , & qu'il foit interrogé
fur les Faits & Induftions qui en réfultent, comme nous le verrons fur l'Art. 10 du Tit.
14 ci-après. Mais, comme elle ne parle ici que des Armes , Meubles & Effets qui peu¬
vent fervir de Preuves ; elle veut par conféquent que l'orfque ces Effets font tels , qu'ils
ne peuvent aucunement fervir de Preuve , ils foient laiffés fur la Perfonne blelfée ou
tuée.

I V. C' e s t un Ufage à Paris , que lorfqu'on trouve un Corps mort dans une Mai-
l'on , Riviere , Rue , Grand-Chemin , ou ailleurs, qui n'ell ni reconnu ni reclamé par
qui ce foit , on le Porte à la Morgue , qui eft une efpéce de petite Bouge fermée, avec
une ouverture au haut de la Porte ; où on l'expofe pendant quelques jours, afin que
les Paffans puiffent le voir & le reconnoître.

V. Pour l'exécution du préfent Article , le Juge doit au bas du Procès-Verbal qu'il a
dreffé de l'état du Blcffé ou Corps mort, & après avoir fait Inventaire des Meubles &
Hardes qui peuvent fervir à la Preuve, ordonner que le tout fera mis au Greffe, enfem-
blc le préfent Procès-Verbal, fuivant l'Ordonnance.

T I T R E V-
Des Rapports des Médecins & Chirurgiens.

C E Titre contient trois Articles.
\

Le premier regarde la Vifite qui fe fait fur la Kequilïtion des Perfonnes bleffées , ou de
ceux qui agiront pour les Perfonnes décedées.

Le fécond , la nouvelle Vifite , qui pourra être ordonnée d'Office par le Juge.
Le troijiéme , l'Afliftance d'un des Commis du Premier Médecin du Roi, dans les Rap¬
ports qui fe font ès Lieux où il y en a.

ARTICLE PREMIER.

» T j E S Perfonnes bleflees pourront fe faire vifiter par Méde-
î> cins & Chirurgiens, qui affirmeront leur Rapport véritable : ce
j) qui aura lieu à l'égard des Perfonnes qui agiront pour ceux qui
V feront décédés j & fera le Rapport joint au Procès.

s
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Sommaire.

I. Deux Cas où les Raports peuvent avoir lieu,
fuivant cet Article.

II. Autres Cas où ils peuvent auffi être emplo¬
yés , fuivant la préfente Ordonnance.

III. Cas non exprimés dans l'Ordonnance, où
ils font encore ufités.

W.Trois conditions nécejfairespour la Validité
de ces Rapports.

V. Effet des'Rapports de Médecins G- chirur¬
giens en Matière Criminelle.

VI. S'ils doivent toujours empêcher le Juge de
dreffer Procès-verbal.

Vil. Formalités qui doivents'obferJtr à l'égardde l'A ffirmation desMédecins G- Chirurgiens.VIII. Procédure qui fe fait à Paris fur les Dé¬
clarations des Chirurgiens , c/ieç qui on. a.
porté des Perfonnes bleffées.

IX. Régies générales fur la Maniéré de rédiger
les Rapports.

X. Que doit contenir le Rapport en cas de Vi¬
fite de Perfonne bleffée ?

XI. Ce que doit contenir le Rapport en fait de
Vifite d'un Corps mort.

XII. Cas où l'Ouverture du Cadavre ejl nécef-
faire.

XIII. Règlement du Confeil fur les Rapports.
XIV. Formule de Rapport en cas de Vifite de
Perfonne bleffée.

XV. Formule de Rapport en cas de Vifite d'un
Corps mort.

XVI. Formule de Rapport en cas de Vifite d'u¬
ne Perfonne empoifonnée.

XiVII. Formule de Rapport en cas d'Ouverture
d'un Corps mort de Poifon.

I.L E S Rapports de Médecins & Chirurgiens , dont il eft parlé dans cet Article , lèfont fur la fimple réquifition des Parties , & fans Permifïion ni Ordonnance du Juge; &ils ont lieu principalement dans deux Cas; i°. lorfque des Perfonnes bleffées demandentà être vifitées ; z°. Lorfque des Parens & Héritiers d'une Perfonne tuée , demandent àfaire vifiter leur Cadavre.
'

II. L'on dit principalement, parce qu'il y a plufieurs autres Cas où ces fortes de Rap¬ports peuvent être employés en Matières Criminelles, & où ils font même autoritésexpreffement par la préfente Ordonnance ; fçavoir, i°. En cas de Vifite de Femmesenceintes ; V. Art. 13 du Tit. 15 ; 20. En cas d'Exoine; V. l'Art. 1. du Tic. 11 ci-après:30. En cas de Maladie des Prifonniers ; V. l'Art, zi du Tit. ij ci-après •• 40. En fait deQueftion ou Torture , pour fçavoir fi l'Accufe' n'a point de Defcente ou autres Infirmi¬tés; V. l'Art. 9 du Tit. 19 ci-après.

III. Il y a auflï plufieurs autres Cas, non marqués par cette Ordonnance, où ces Rapports font également ufités, & même néceffaires pour conftater le Corps du Délit, co:n*-me v. g. en fait de Récellement de Groffeffe , de Fureur ou Démence , de Droguesjugées mauvaifes, de Faux Miracles, de Poffefïions ou Obfeflions. On peut voir cesditférens Cas, avec les Modèles des Rapports auxquels ils peuvent donner lieu , dans unnouveau Livre imprimé en 1753 > f°uS Ie Titre de Principes de Jurifprudence , fur lésVijkes G- Rapports judiciaires , dont feu M". Prevot , Avocat en la Cour, eft l'AUteur.
IV. Tous ces différens Rapports , ont cela de commun avec ceux dont il eft parlédans le préfent Article , qu'il faut pour qu'ils puiffent faire foi en Juftice, qu'ils réuniPfent les trois Conditions fuivantes ; fçavoir, i°. Qu'ils foient affirmés véritables parles Médecins & Chirurgiens , entre les mains du Juge qui a reçu la Plainte , & à quiils font tenus de repréfenter ces Rapports cachetés , pour être joints au Procès. CetteAffirmation fe fait ordinairement après le Rapport dont il eft parlé dans cet Article ,quoique l'nfage de là faire auparavant, feroit beaucoup plus régulier par les raifons quiferont marquées fur l'Art, fuivant ; z°. 11 faut de plus, que les Médecins & Chirugiens,qui les font ; ayent foin de s'y expliquer d'une maniéré claire & intelligible , fans affec¬ter des termes barbares, ou enflés d'une vaine doftrine qu'ils n'entendent point le plusfouvent eux-mêmes; 30. Il faut enfin , qu'ils foient par eux-mêmes au-di.ffus de tout
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foupçon i Si qu'il n'y ait aucune caufe de Récufation contr'eux : car comme ils font, en
cette Partie , les fonctions de Juge ,- tamen propriè non [tint Tefes , fei ejt magix Judicium
quin Tefiimoniun , dit Balde , iur la Loi Eademi S de Feriis &■ Dilationibus , n. 4 ; ils-
doivent par çonféquent être recufables par les mêmes moyens que les Juges , Si font
tenus, comme eux, lorfquus fçavent quelque caufe valable de récufation dans leur Per¬
fonne , d'en faire leur Déclaration , fans attendre qu'elles foient propofées , conformé¬
ment à l'Art. 17 du Tit. 24 de l'Ordonnance de 1667. C'eftla Dottrine du même Auteur
des Principes far les Rapports, que nous venons de citer , où il s'appuie de la Difpofitiou
de l'Art. 23 du Tit. 25 de la préfente Ordonnance , qui veut que l'on fuive dans les Vi-
fites Se Rapports, en Matière Criminelle , les mêmes Régies que celles qui font prefcri-
tes par l'Ordonnance Civile, au Titre des Experts -, où l'on voit ( Art. 9 ) qu'il eft parlé
de la Récufation de ces mêmes Experts.

V. Lorsque les Rapports out toutes les Qualités que nous venons de remarquer ;
c'eft-à-dire, qu'ils font faits avec clarté Si exattitude , par des Médecins Si Chirurgiens
irréprochables, Si par eux affirmés véritables ; ils devinent par-là, des Pièces effentiel-
les du Procès , en ce qu'ils fervent, comme les Procès-Verbaux des Juges , à conftater
le Corps du Délit ; tellement qu'il n'eft pas néceffaire que les Médecins Si Chirurgiens
foient Recollés fur ces Rapports, ainfi qu'il a été jugé par un Arrêt de la Cour du 2 r
Mars 1714, fur les Conduirons de Monfieur Daguesseau , pour lors Procureur Général,.
& depuis Chancelier de France.

VI. Cependant , il faut convenir que la Preuve qui réfulte de ces Rapports, Iorfqu'ils
font faits enfuite de la Réquifition des Parties , n'a pas la même force que celle qui fe
tire des Rapports qui fe font enfuite de l'Ordonnance du Juge, dont il fera parlé fur
l'Article fuivant. C'eft pourquoi, ces premiers n'empêchent pas que les Juges ne fe
tranfportent fur les lieux , pour dreffer leurs Procès-verbaux , fur-tout, lorsqu'il s'agit
d'un Meurtre ou Aflaffinat ; parce que, comme nous l'avons vû fur l'Article premier du
Titre précédent, ces Procès-verbaux ne doivent pas feulement, comme les Rapports ,.
faire mention de l'Etat des Perfonnes bleffées ou tuées, mais ils doivent encore porter
fur toutes les autres circonftancvs qui peuvent fervir pour la Décharge £- la ConviSlion
de l'Accufé. D'ailleurs , perfonne n'ignore que la Science des Médecins Si Chirurgiens,
eft purement conjetturale , Si fujette à une infinité d'erreurs, par raport aux Indications
•des fuites d'une Bleffure, ou des Caufes qui peuvent avoir donné lieu à la JMort 3 fur-
tout , lorfque ces Rapports font faits par des Chirurgiens de Campagne. L , ' '

VII. Il'y a des Jurifdittions, où le Juge ordinaire ordonne que les Médecins & Chi¬
rurgiens feront affignés pardevant lui , pour affirmer leur Rapport. Il y en a d'autres où
cette Affirmation fe fait devant le Juge , fans aucune formalité. Ce dernier ufage , qui
tend à éviter aux Parties des frais d'Affiguation, paroît le plus conforme à l'efprit de
.l'Ordonnance, qui ne ftatue rien de précis fur cet objet. En recevant cette Affirmation
le Juge doit en drelier un Procès-verbal, qui fera inféré à la fuite de la Plainte, Si où
.il ordonnera la jonttjon de ce Rapport au Procès , en conformité du préfent Article.

VIII.,L'on trouve dans le Style du Châtelet, pag. 267 & fuivant la Procédure particu¬
lière qui fe fait à Paris, fur les déclarations que 4es Chirurgiens font obligés d'aller fai¬
re aux Commiffaires, des Bielles qu'on apporte chez eux, dans lesCas de Rixes ou de
Combats finguliers.

IX. Après avoir marqué les Cas où ces Rapports peuvent avoir lieu , & la Procédure
que l'Ordonnance veut être obfervée à cet égard ; il ne refte plus qu'à indiquer ici des
Régies géne'tales fur la maniéré dont ils doivent être rédigés en cas de Vifite de Perfon¬
nes bleffées ou d'un Corps Mort.

X. i°. Lorsqu'il s'agit de la Vifite de l'Etat d'une Perfonne Blejfée , .le Rapport doit
contenir un détail exaft de fes Bleffures j c'eft-à-dire , de leur Largeur & Profondeur ,

R I M I N ELLE. Part. I. Titre V.

r — -1— vryv" y ««ne-en aerneu-
rera eftropie ou mutile de quelques membres. Il faudra auffi êliohcer la Situation dans
laquelle le Bleffe a été trouvé , s'il étoit debout dàns fa'Chaffibre ou-vaquant à ïès affai¬
res. Enfin , fi la Perfonne blelïee eft une Femme enceinte ,ilfàudra'àjoutei- dans le Rap¬
port , fi par les coups qu'elle a reçus , il y a du danger pour fon Fruit; Si s'il y a déjà
eu un Avprtement déclaré, fi cet Avortenaeijt provient effettiyerneqt dé la Bleffure oude quelqu.autre. Caufe. On a coutume , dans ce dernier Cas , d'appellerà' la Vifite line
sage-femme, qui tait fon Rapport, conjointement ou fépar«h3fftde;;cleI6Pttes: Méde¬
cins & Chirurgiens , en conformité.de. l'Article 23 du Titre 25 , de la préfente Ordon¬
nance.

, K '■ "A.-: . ;i<vj ,11VX

i2 'iv IL sa„8'Lde V'J*ce d'un Corps Mort, ces Rapports doivent expliquer claire¬ment les Playes Oc Meurtriflures qui font la véritable caufe de la Mort ^l'Endroit du
»ÂPj»*U i0?1 ete' faités * de Infirmaient il paroît qu'on s'eft fervi , '-comme ficeft d Armes à feu, d'Epée, Sabré , Poignard, Couteau ,-Bayonqettés, Haç-hesVmu31Inftrumens tranchans ; ou bien , fi l'on s'eft férvid'Inftrùmehs céntohâans , tels

que Bâtons , Pierres , Occ. Il faut de plus marquer la Stature du <D8rpS!, lè Poil, l'Ha¬bit , 1 Age ou environ.
V t f -t, . '1 )

y a def Cfs » où l'on ne peut s'affurer de la véritable Caufe de la Mort ; quepar 1 Uuvertuie du Cadavre , comme en Fait à'Empoifonnement, & toutes les fois qu'on
ne découvre fur le Cadavre, que de fimples Meurtriflures.
Mous allons donner des Formules des Rapports pour les Vifites des Perfonnes bleffées

ou^des Corps morts. Nous verrons au furplus, fur l'Art. 13 du Titre fuivant . comment
Procureurs" ,du&i?èuiemem.^apports ' dans lcs Procès ftui s'inftruifent à la Requête des

'ti ■ 0f ,irnni -as- ou II foit, fait rapport, par plus d'un Mé-
XIV. Formule de Rapport en cas de Vifite d'une Perfonne blejfée.
Nous fouflignés, tel Médecin de la Faculté de ou Chirurgien de certifions :

ou à la Requête de tel de telle Qualité ou en vertu de l'Ordonnance de Mon¬
fieur tel Juge de — de tel jour — avoir vifité tel.— en fa Maifon de fife rue
de — que nous avons trouvé en tel & tel état — bleffé en tel endroit de taq£ de
coups— de tel inftrument, Epée , Bâton , Pierre , de pointe., tranchant ocC. ce que
nous certifions à Juftice être véritable. Fait les Jour, Mois"oc An que.dèffùS- jj_ 't

..i ••- f \ T. r- .

. l; :-î\; ;.'r, -:;:0 0) "Ç
XV. Formule de Rapport en Cas de Vifite d'un Corps mort.

Nous — certifions avoir trouvé «un tel — Corps mort, en tel Lieu —- (Jè tejl.e Sati¬
re — de tel Poil— de tel Habit — de tel Age environ ^ en telle fituation — b,e(î.e en
tel endroit, Si tel — de tant de coups . faits avec tel inftruméqt, & y avoir apparence
qu'il eft décédé de tel coup.

XVI. Formule de Rapport en Cas de Vijite d'une Perfonne empoifonnée.
Nous Dofteur Régent de la Faculté de Médecine en l'Univerfité de Paris, Si Maître

Chirurgien Juré en ladite Ville, certifions à tous qu'il appartiendra , que cejourd'ui—>
ayant été mandés avec empreffement à —— heures —— Rue—- en la Maifon de——•

Sij
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noas nous fomnîs tranfpjrté; chez — lequel nous avons trouvé dans une inquiétude ex¬
traordinaire , le vifage pâle & défait, tourmenté de Coliques violentes , vômiffantavec
de grands efforts, ayant le pouls petit, les mains froides , tombant fouvent en défail¬
lance -, cçs accidens fe font manifefte's aufli-tôt après avoir mangé fon potage-, fur ce
craignant qu'il n'eût été empoifonné , nous avons donné du potage qui étoit relié dans
le Plat , à un Chien, qui prefque fur le champ nous a paru trille & abattu , inquiet, &
faifant effort pour vomir ; en conféquence nous avons jugé que ledit étoit em¬
poifonné ; & quoique nous lui ayons adminillré les remèdes convenables, nous elli-
mons qu'il efl en danger de perdre la Vie : en foi de quoi nous "avons figné le préfent
Rapport ; pour valoir'ce que de raifon. Fait à Paris les jour & an que ci-deffus.
XVII. Formule de Rapport de l'Ouverture d'un Corps mort de Foifon.

Rapporté par Nous—— Maître Chirurgien commis aux Rapports en la Ville & Se-
«échauffée de.»—- que ce jourd'hui en exécution de l'Ordonnance de M. le Lieu¬
tenant , Affeffeur Criminel , en date dudit jour , qu^ ordonne la Vifite du nommé
mort récemment, nous fommes tranfportés en ladite Ville Rue—-— dans une
Mailon joignant celle où pend pour Enfeigne l'Image de Saint où étant entrés,
avons trouvé dans une Salle baffe le Corps mort dudit la bouche duquel nous a paru
pleine d'écume , le vifage défiguré; & ayant enfuite procédé à l'Ouverture dudit Corps
en préfence de M. —— Dofteur en Médecine de l'Univerfité de nommé d'Office
par mondit fieur Lieutenant Affeffeur, & ayant commencé par le bas-ventre , nous
avons trouvé l'Eflomac contenant environ la moitié d'un verre de liqueur noire ; cette
liqueur ayant çté mife dans un vaiffeau d'étain , l'a noirci, comme ont coutume de taire
les liqueurs acides & corrofives ; en ayant mêlé , quoiqu'en petite quantité, avec des
alimens p'réfentés à un Chien ; à peine en a-t-il eu mangé , que fes agitations^ & fes
hurlemens ont fait juger qu'il y avoit du Poifon : l'Eflomac étoit de plus cautérifé^coni-

parties intérieures faines & enbon^ QQns certifion3 véritable fous' fe
dans la Tete, m dans la Poitruu «ç. ^ ^ ^

«Aile nxrrxryf « X

p ^ •

article il
P: r /OURRONT néanmoins les Juges ordonner une fécondé Viff-

» te par Médecins ou Chirurgiens nommés d'Office , lefquels prête-'
» ront le Serment, dont fera expédié Acle -, & après leur Viffie , en
■»J^drefferont & figneront fur le champ leur Rapport, pour être re-Greffe , & joint au Procès, fans qu'il puiffe être dreffé au-
» Jeun Procès-verbal j a péine de 100 îiv. d'amende contre le Juge,
» ^moitié vers Nous, & moitié vers la Partie.

criminelle. part. 1. titfe f,.

Sommaire.

I. Deux différences entre le Rapport dont il ejl
parlé dansfet Article , & celui mentionné
dans le précédent.

I I. En quoi ces deux fortes de Rapports font
conformes.
III. Cas où ce dernier doit être ordonné.
I V. Attention du Juge dans le Choix des

—

Médecins.
V. Cas où le Rapport peut fe dreffer par Prc-

ccs-vethal du Juge ou pardevant Notaires.
V I. Formule d'Ordonnance portant Nomu
nation de Médecins &■ Chirurgi-ns.

V 11. FormuV d'ASle de prejlation de Ser¬
ment pour ce nouveau Rapport.

I. 1_j E nouveau Rapport , qui fait l'Objet de cet Article , 'diffei» , comme l'on voit,
de celui mentionné dans le précédent, en ces deux Points. L'un , -^u'il ne doit pas être
fait comme le premier , fur la Requifition des Parties , mais en venu de l'Ordonnance
du Juge , qui nomme d'Office les Médecins & Chirurgiens , par qui il doit être fait.
L'autre , qu'il doit être précédé de la Prcllation du Serment. Au lieu que dans le i",

l'Affirmation ne fe fait qu'après le Rapport & la Vifite faite ; ce qui fait, qu'il n\ft pas
d'un aufli grand Poids aux yeux de la Juflice que celui dont il s'agit dans le préfem Ar¬
ticle , lequel fert ordinairement à la Conviêtion ou à la Décharge du Crime , vrnfi
que le Procès-verbal des Juges ; tandis que ceux de la première efpéce ne peuvent fc_
vir , tout au plus , qu'à donner lieu au Décret, ou à faire adjuger une Provifion ali¬
mentaire ; c'efl pourquoi ils font appelles par les Auteurs , Rapports Dénonciatifs.
t_t « - ----- ■ a i, a,, rart;^ie précédent , que les uns & les autres

etotent également fufceptibles de la Voie de Recufatio.i ; & qu'ils devoient être pareille¬
ment joints au Procès , après qu'ils ont été remis au Greffe.

III. Au reste , comme ce nouveau Rapport tend à confîituer les Parties en frais
il ne doit pas être ordonné indifférement dans toutes fortes de Cas. Le Juge ne doit ré¬
gulièrement l'ordonner que dans les Cas fuivans.
i°. Lorfqu'il reconnoît à la Lefture du premier Rapport, qui a été affirmé par lesMédecins , Chirurgiens ou Sages-Femmes ; que ces Rapports font infidèles & mal cir-

conflanciés , comme il arrive affez ordinairement , Iorfqu'ils font faits par des Chirur¬giens de Village.
2°. Lorfque , par les Informations ou par quelqu'autre Aôe , il efl confiaté que laBleffure ou la Maladie ne font pas aufli confidérables ni aufli dangereufes, que le portentces Rapports ; ou bien qu'il paroît au contraire par ces Informations & autres Aêtes

que lesMaladies & Bleffuresfont beaucoup plus dangereufes que ne le portent les Rapports.3°. Lorfque 1'Accufé foutient que le premier Rapport fait à la Requête du Plaignant,
n eft pas fidèle ni véritable , en ce qu'il n'y a point de BlelTure ; ou que s'il y en a une>elle n e fi: point de tout dangereufe ; ou qu'elle provient d'une autre cauie, comme de
quelque mai précédent , ou enfin , que les Médecins & Chirurgiens qui l'ont fait ont
connive avec le Plaignant, & ont contr'eux des caufes de Sufpicion légitimes.

%■ Lorfque cet Accufé demande lui-même une Contrevifite , prétendant qu'il a étéaufli b le fie dans la Querelle , afin d'empêcher par ce moyen , qu'on n'adjuge une Pen-fion alimentaire contre lui, ou du moins , qu'on n'en adjuge pas une fécondé.' ■5°. Lorfque le Plaignant prétend que les Médecins & Çbiruretens qu'il a employés,fe font laiffe corrompre par l'Accufé , ou par des Perfonnes qui lui font affidées. >4
6°. Enfin, ce nouveau Rapport doit avoir lieu toutes les fois qu'il efl demandé parlaPartie publique , qui le juge néceffaire , pour fe mettre en état de donner fes Conclu-

lions préparatoires.

\v' RESTE > quoique dans tous ces Cas, le Juge foit autorifé à nommer d'Offi¬
ce des Médecins & Chirurgiens, pour procéder à une nouvelle Vifite ; il fera bien, pou/
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ôter aux Parties tout fujet de défiance & de foupçon contre lui, Je les nommer de leur
gré& confentement, autant qu'il fera polfible. C'eft lé'Confeil que donne Jules Cla-
be , Liv. 5. Ho/nicidium n. 170.

V. Par la derniere Difpofition «e cet Article , il efifait Défenfes aux Juges de dref-
fer un Procès-verbal, fur le Rap/ort des Médecins & Chirurgiens qu'il aura ordonnés
d'Office *, c'eft-à-dire , que ce Rapport ne doit point être rédigé par le Juge ; mais que
les Médecins & Chirurgiens doivent le dreffer eux-mêmes, l'écrire & le ligner en leur
particulier. Cependant, il y a de certains Cas où il paroît que la rigueur de cette Dif¬
pofition devroit ceffer , coizime dans les Cas de Vifites faites par des Chirurgiens de
Village , ou par des Sagrf -Femmes de Campagne , qui ne fçavent, ni lire ; ni écrire 5
le Juge ne pourroit-il pis alors recevoir leur Rapport ? En le faifant écrire par fon
Greffier dans un Procès-verbal qu'il drefleroit , & où il rendrait raifon de fa conduite
à cet égard. Du moins, il paroît que le Parti le plus fur & le plus régulier , dans une
telle rencontre, feroit de faire appeller d'autres Chirurgiens ou d'autres Sages-Femmes
du même Lieu ou du Voifinage , qui écriroient & ligneraient le Rapport de ceux ou
celles qui auraient fait la Vifite, après qu'ils auraient fait la Vifite eux-mêmes ; & tous
deux p/éteroient le Serment requis, le premier fe déclarant iliitéré : & s'il ne fe trou-
voit »oint d'autres Chirurgiens ou Sages-Femmes à portée du Lieu où fe fait la Vifi¬
te . alors les Chirurgiens ou Sages-Femmes , qui font illitérées, pourront faire leur
Rapport pardevant deux Notaires, ou pardevant un feul, & en préfence de deux Té-
juoinsqui le ligneront. C'eft encore le Coiifeil que donne Imbert dans fa Pratique ,

Liv. 3 s Ch. 3.

l y I. Formule d'Ordonnance partant A/TAAJ^ine
& Chirurgiens.

Vu par Nous notre Procès-verbal du ordonnons que tel fera vifité par tel Mé¬
decin & par tel Chirurgien , que nous avons nommés d'Office , ou fur la requifition
de - & à cette fin feront affignés pardevant Nous, pour faire le Serment en tel Cas
requis & accoutumé.

VII. Formule de Procès-verbal de Frelation de Serment.
L'An &c. font comparus en exécution de notre Ordonnance du lef-

quels ont fait Serment de bien & en leur confcience , procéder à la Vifite de —— &
nous en faire un Rapport fidèle.

ARTICLE III.

»V OULONS qu'à tous les Rapports, qui feront ordonnés
v en Juftice , affilie au moins un des Chirurgiens commis de no-
:3Mre iPrentier Médecin, ès Lieux où il y en a , à peine de nul-
i) lùé^des Rapports.

CRIMINELLE. Part. T. Titre V. [143!
Sommaire.

I. Difpofition de cet Article n'a plus lieu de- II. Quid , à l'égard des Lieux cù il n'y a
puis l'Edit de Février 1692. point de Communauté de Chirurgiens.

I. J_i A Difpofition de cet Article a celle d'avoir lieu , au moyen de ce que les Offices
de Chirurgiens Jurés qui avoient été créés dans les Villes du Royaume, par Edit du
mois de Février 1692 , ont été réunis aux Communautés des Chirurgiens , qui en nom¬
ment deux d'entr'eux, pour faire tous les ans , ou tous les trois ans , les Fondions
d'Experts commis aux Rapports , & avec Bourfe commune.

'' II. Dans les Lieux où il n'y a point de Communauté , les Chirurgiens qu'on appelle,
font tenus d'affirmer leur Rapport véritable, aux termes des Articles précédens.

n rfffl nfTw qm ftn jtn .nr> ■nn .ffl
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TITRE VI-
Des Informations.

C E Titre contient dix - neuf Articles.

Dans le premier, il efl parlé de ceux qui doivent adminiftrer les Témoins.
Dans leJecond , du Témoignage des Impubères.
Dans le troijiéme , des Moyens de contraindre les Témoins, foit Laïcs , foit Eccléfiafti-

ques , foit Réguliers.
Dans le quatrième , de la Repréfentation de l'Exploit par les Témoins, hors le Cas du

Flagrant - délit.
Dans le cinquième , de la Prellation de ferment des Témoins , & des Interrogats qui
doivent leur être faits par rapport à leurs nom, furnom , âge, qualité & demeu-
re , &c.

Dans'le fixième , du Droit des Greffiers & Commis au Greffe , d'écrire les Informa-,
tions , & de ne pouvoir être remplacés , fi ce n'eft en cas de légitime empê¬
chement.

Dans le feptiéme , du Privilège qu'ont les Commiflaires de la Cour, de commettre,
pour écrire les Informations , telles perfonnes qu'ils aviferont , en leur faifant prêter
Serment.

Dans le huitième , de l'Abrogation de l'Ufage des Adjoints hors les Cas portés par l'E¬
dit de Nantes.

Dans le neuvième , des Perfonnes qui doivent rédiger, écrire & ligner les Dépo¬
sitions.

Dans le dixième , de la Rédaftion à charge & à décharge.
Dans le onzième , delà maniéré dont les Témoins doivent être ouïs.
Dans le douzième , de la Défenfe des Interlignes , & de l'Approbation des Ratures ou des
Renvois qui fe trouvent dans les Dépofitions.

Dans le treizième , de la Taxe des frais & falaires des Témoins.
Dans le quatorzième , des Cas où les Dépofitions peuvent être réitérées.
Dans le quinzième, de la Défenfe de communiquer les Informations & autres Pièces fis
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crettes , excepté à la Partie publique.

Dans le fei^iéme , de la Faculté accordée au Rapporteur , de retirer les Minutes , & du
Tems où il doit les remettre au Greffe.

Dans le dix - feptiême , de la Remife que les Greffiers, commis p3r les Juges des Parlemens
doivent faire des Minutes au Greffe de la Cour qui les a commis, & du Payement de
leurs Salaires. 1

Dans le dix - huitième , de l'Obligation des Greffiers des Coûts, ainfl que de ceux des
Juftices Royales & Seigneuriales, d'avoir des Regiftres où toutes les Procédures Cri¬
minelles faites ou apportées en leur Greffe , foient regiftrées fans frais.

Enfin , dans le dix ■ neuvième , de l'Obligation des Greffiers des Prévôtés & Châtelle*
nies Royales , & de ceux des Seigneurs , d'envoyer tous les a'ns un Extrait de leur
Regiftre au Greffe des Bailliages & Sénéchauffées ; & pareillement du Greffier des
Bailliages & Sénéchauffées , d'envoyer un Extrait du leur aux Procureurs Géné¬
raux des Parlemens.

assaa

ARTICLE PREMIER.

» t j E S Témoins feront adminiftrés par nos Procureurs, ou ceux
des Seigneurs , comme auflx par les Parties Civiles.

Sommaire.

I. Pourquoi l'Information a été introduite . VI. Témoin qui fe prêfente de lui - même
II. Elle ejl en Matière Criminelle ce qu'efl ne peur être admis.
l'Enquête en Matière Civile. Néanmoins VII. L'Accufé peut - il produire les Témoins,
plufieurs différent entr elles. en cas de négligence des Parties Civiles &

III. Le Juge peut - il défigner lui-même les Publiques.
Témoins. VIII. Raifonspour l'Affirmative.

IV. Simple Plaignant peut-il les adminiflrer. IX. Raifons de décider pour la Négative.
V. Quid , à l'égard du Dénonciateur l X. Formule d'Information.

I. Hi'INFORMATION qui fait l'objet de ce Titre, eft regardée par lesCrimina-^
lifles, comme la baze & le fondement de l'inftruftion Criminelle. Elle eft principale¬
ment employée pour parvenir à la découverte du véritable Auteur du Crime. Car, à l'é¬
gard du Corps de Délit, nous venons de voir fur les deux. Titres précédens , qu'il ne
pouvoit régulièrement le conftater , que par les Procès - verbaux des Juges , & les
Rapports des Médecins & Chirurgiens , dans les Cas où ces Aftes font pratiquables.

II. L'Information eft en Matière Criminelle , ce qu'eft l'Enquête en Matière Civi¬
le , quoqu'il y ait entr'elles, plufieurs Différences effentielles , que nous aurons lieu de
remarquer dans le cours de ce Titre ; & notamment en ce qu'on peut procéder en tout
tems à l'Information , même les jours de Fêtes & de Dimanches; & que le nombre des
.Témoins à entendre n'y eft point fixé , comme il l'eft en Matière d'Enquête.
III. D e ce qu'il n'y a que les Parties Publiques & Civiles , qui foient défignées ex-

preffément par cet Article ; il paroît qu'on en peut tirer les conféquences fuivantes.
i°. Que le Juge ne peut lui-même défigner les Témoins qu'il veut entendre dans l'In-

fèrmation.
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formation. Il faut néanmoins excepter les Cas que nous avons remarqués fur l'Article
premier duTit. 3 , où il peut procéder à l'Information , fans attendre qu'il en foit re¬
quis par les Parties Publiques ou Privées.

IV. 20. Que le fimple Plaignant, qui ne s'eft point porté Partie Civile, ou qui
s'en eft défifté dans les vingt-quatre heures, ne peut pareillement adminiflrer les
Témoins.

V. 30. Que le Dénonciateur ne peut, à plus forte raifon , adminiflrer les Témoins,
jwifqu'il n'eft point Partie au Procès ; mais il peut feulement les indiquer au Procureur
du Roi.

VI. 40. Qu'on ne doit point admettre les Témoins qui fe préfentent d'eux-mêmes
pour dépofer , & fans être adminiftrés par • les Parties Publiques ou Civiles. V. Art. 4
ci - après.

VII. Mais, fi les Parties Publiques ou Civiles négligeoient de produire les Té¬
moins , l'on demande fi l'Accufé ne pourroit pas être reçu à les produire lui-
même.

V I11. L'on pourroit d'abord dire en fa faveur, que fuivant la Difpofition du
Droit, & notamment de la Loi zz , au Code , ad Legem Cornel de falfis ; l'Accufé eftautorifé à fournir des Témoins de même que l'Accufateur ; Nec enim , dit cette Loi,
Accufatori tantum incumbit Quejlio nec Probationis ei tota necefftas indicatur. En effet,
les Témoins devant être oùis , tant à charge qu'à décharge , comme nous le ver¬
rons fur l'Art. 10 de ce Titre ; il paroît qu'on devroit les regarder comme communs
à l'Accufateur & à l'Accufé ; & que ce qui eft permis à l'un , doit être également per¬
mis à l'autre.

IX. Néanmoins , comme d'un autre côté il eft de l'Effence de l'inflruftion Crimi¬
nelle , telle qu'elle fe pratique parmi nous, qu'elle foit fecrete & inconnue à l'Accufé,
qui n'auroit pas plutôt connoiffance des perfiquifitions qui fe feraient contre lui , qu'il
n'oublieroit rien pour détourner ou affoiblir les preuves de fon Crime ; foit en fufcitant
lui-même les Témoins qu'il fçauroit lui être les plus favorables, pour- venir en Dépo-
fition foit en écartant ceux qu'il foupçonneroit lui être contraires , & fe ménager ,
par ce moyen, une juftification anticipée. C'eft pour prévenir tous ces Inconvéniens ,

qui ne manqueroient pas de favorifer l'Impunité des Crimes, que l'Ordonnance a cru
devoir aftreindre les Juges , par une foule de difpofitions que l'on verra , tant fous ce
Titre que fous lesfuivans, à inftruire la Procédure contre l'Accule, dans la plus gran¬
de rigueur ; & à ne l'admettre qu'après cette même Inftruûion , à la Preuve de fes
Faits Juftificatifs. Ce feroit donc aller direftement contre l'efprit de l'Ordonnance fur
ce point, que d'admettre cet Accufé à faire oiiir des Témoins, parle miniftére inter¬
polé de la Partie Civile ; ou bien à pouvoir forcer celle-ci de faire oiiir les Témoins
qu'il lui indiqueroit : d'autant plus, qu'indépendamment du filence que l'Ordonnance a
gardé dans cet Article , par rapport à cet Accufé , elle paroît avoir d'ailleurs fuffifam-
ment prononcé fon exclufion, par l'Article 6 du Titre des Faits Juftificatifs , où en mê¬
me - tems qu'elle permet à l'Accufé de nommer fes propres Témoins , elle ne
veut pas qu'il puiffe les faire aiïigner à fa Requête , mais qu'ils le foient à ^celle do.
Procureur du Roi.

X Formule d'Information-
Information faite par Nous—— ( l'on met les Nom , Surnom G- la Qualité du Juge, ).

Si en vertu de notre Ordonnance du —•» à la Requête de —- contre— ( s'il eft
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déni nné dais la Plainte , finan ) contre certains Quidams,^ joint le Procureur Généra1 du
Rox ju Fiscal à laquelle Information avons procédé , affilié de notre Greffier Or¬
dinaire , comme il fuit
Eft comparu N mettre les Nom, Surnom, Qualité G- Demeure du premier Témoin
qui comparoît, ) lequel, après Serment par lui fait de dire vérité , nous a dit être âgé
de ou environ & n'être Parent, Alljé , Serviteur ni Domeftique des Parties, qu'il
a dit connoître ou ne pas connoître ( Ji au contraire il ejl Parent de l'un ou de l'autre , il
en faut faire mention, G- en quel dégré ) & nous a repréfenté l'Exploit d'Affignation à
lui donnée à la Requête de — le jour de pour dépofer

Dépole fur les Faits contenus en la Plainte rendue par
led ——• le [ G- dans le Préambule des autres Dépofitions , il fuffit de dire ] dépofe de»
Faits contenus en ladite Plainte , de laquelle lui avons fait faire lefture que ( écri¬
re tout ce que dit le Témoin , tant à charge , qu'à décharge ) qui eft tout ce qu'il a dit fça-
voir ; leêture à lui faite de fa Dépofition, a dit qu'elle contient vérité , y a perfifté Se
figné , ou a déclaré ne fçavoir écrire ni ligner , de ce enquis fuivant l'Ordonnance ; Se
après qu'il a requis Salaire , lui avons taxé ( &■ s'il ne veut point de Salaire , en fai¬
re mention, )
Eft auffi comparu &c. comme ci-deflùs.

le ■ ■ =

ARTICLE I I.

»L E S Enfans de l'un & de l'autre Sexe , quoiqu'audeffous de
» l'âge de Puberté , pourront être reçus à dépofer , fauf en ju-
7) géant, d'avoir par les Juges tel égard que de raifon , à la nécef-
)) iité & folidité de leur témoignage.

sommaire.

I. Impubères ne peuvent être Témoins, fui¬
vant le Droit Civil G- Canonique.

II. Pourquoi les a-t-on admis parmi nous T
III. Que doit —on entendre par ces motsNé-
ceffité & Solidité de leurs Témoigna¬
ges?

IV. Preuve qui refaite de ces Dépofitions

peut - elle fonder une Condamnation à pei¬
ne capitale i

V. DiJtinSlion à cet égard entre l'Accufé-
Contumax & celui qui ne l'ejt pas.

V I. Il faut dans tous ces Cas que le Corps du-
Délit foit confiant.

I, E T Article contient une Exception à la Régie générale établie par le Droit Ci¬
vil , & Canonique , qui n'admettent point le témoignage des Impubères en Matière
Criminelle. V. L. in Tejlimonium 20 ff. de Teflib. Si le Canon , fi Tefles §. item is Cauf.
4 , Queft. 3.

II. Mais, comme l'intérêt Public ne permet pas que les Crimes, dont* le Corps da
Délit feroit d'ailleurs confiant , demeurent impunis, par cela feul , qu'il n'y auroit point
d'autre preuve que c'eft l'Accufé qui les a commis , que le. témoinage des Impubères
l'Ordonnance n'a cru devoir rien négliger dans une Matière auffi importante, pour par¬
venir à la découverte de la vérité ; & c'eft pour cela qu'en même - teins qu'elle autori-
lè les. Juges à admettre les Dépofitions des Impubères de l'un Si de l'autre Sexe , elle
leur laifle la liberté d'y avoir tel égard'que de raifon , fuivant la Nécefité &> la Solidité
4s leur témoignage„
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III. Par ces termes rèmarquables , qu'on voit à la fin de cet Article , l'Ordonnance

donne fuffifamment à entendre que la Dépofition d'un Impubère , ne peut mériter quel-
qu'égard qu'autant qu'elle fe trouve accompagnée des deux circonftances de Nécejfité 8c
de Solidité ; c'eft-à-dire , qu'il faut non-feulement que le Crime ait été commis, de ma¬
niéré qu'il n'ait pû être apperçu que par ces Impubères , ou du moins que ceux-ci ayent
é.té plus à portée que tout autre , d'en avoir une parfaite connoiflànce ; mais encore,
que les Faits, dont ils dépofent , foient bien fuivis & foutenus , tellement qu'il ne pa-
roiflè aucun embarras ni contradiftion dans leur maniéré de s'expliquer.

IV. Il en réfulte auffi , que dans les Cas même où les Dépofitions de ces Impubères
réuniroient les deux Circonftances dont on vient de parler j elles ne poùrroient, en
quelque nombre qu'elles fuifent d'ailleurs, former une preuve fuffifante pour opérer une
Condamnation à peine Capitale. C'eft auffi le fentiment unanime de tous les Crimi-
naliftes , qui prétendent qu'on ne doit pas tant regarder ces fortes de Dépofitions corn*
me des Preuves, que comme des moyens ou véhicules, pour parvenir à la preuve de
la vérité ; fi non ut probent , dit Jules Clare , faltem ut projint ai indagandam verita-
tem , G- hoc prxfertim in Criminibus atrocioribus. V. Queft. 24 , n. 18.

V. Ce n'eft donc , qu'autant que ces Dépofitions fe trouveroient foutenîes de celles
des autres Témoins majeurs, qui dépoferoient des Circonftances dont le concours ten¬
drait à faire connoître que ces Impubères ont dit la vérité , qu'elles poùrroient déter¬
miner le Juge à prononcer des Condamnations contre l'Accule ; Se ces Condamnations
devraient être plus ou moins fortes , fuivant la Qualité du Délit, & l'Etat où fe trouve¬
rait l'Accufé pendant l'Inftruêlion ; l'on veut dire que fi l'Accufé fe trouvoit détenu
dans les Prifons , pour un Crime méritant la peine de Mort, & dont le Corps du Dé¬
lit feroit d'ailleurs confiant , le Juge pourroit condamner cet Accufé à quelque peine
Corporelle ou Affliftive , telle que celle des Galères ou du BannilTement perpétuel, ou
bien ordonner qu'il feroit appliqué à la Queftion. V. Jul. Clar. Ibid. n. 19. Mais fi
cet Accufé étoit Contumace-, il pourroit être condamné à la peine de Mort que mérite
fon Crime. Que fi le Crime étoit de Nature à mériter de moindres Peines , le Juge de¬
vrait prononcer des Peines plus légères , en obfervant néanmoins de les prononcer tou¬
jours plus fortes , dans le Cas de la Contumace.

V I. E n f 1 n , il faut que le Juge ait attention , en général , de ne prononcée
aucune Peine , même dans tous ces Cas , que lorfque le Corps du Délit feroit
confiant.

ARTICLE I 1L

» T OUTES Perfonnés aflignées pour être oiïies en Témoignage,
» recollées ou confrontées feront tenues de comparoir , pour fatis-
» faire aux Aflignations j & pourront y être les Laïcs contraints~par
j) amende fur le premier défaut , & par Emprifonnement de leurs
)) Perfonnes en Cas de Contumace : même les Eccléfiaftiques par
» amende , au payement dé laquelle ils feront contraints par Saifie
» de leur Temporel. Enjoignons aux Supérieurs Réguliers d'y faire
m comparoir leurs Religieux, à peine de Saifie de leur Temporel
» & de Sufpenfion des Privilèges à eux par Nous accordés.

T ij
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sommaire.

I. Ecclèftajliques & Religieux ne peuvent être
contraints à dépofer , fuivan t le Droit Ca¬
nonique.

II. Différence 'que l'Ordonnance met entr'eux
&. les Laies.

III. Perfonnes qui ne peuvent être Témoins,
ne doivent laijfer de comparaître.

IV. Privilège des Enfans de France à cet égard.
V. Deux Cas où le Juge ejl tenu de fe tranf-
porter lui-même che\ les Témoins.

V I. Que doit faire le Juge , lorfque les Té- .

moins font réftdens hors de fon Rejfort.

VII. Procédure à l'égard des CommiJJions
Rogatoires.

VIII. Juge délégué par la Cour ne peut
commettre un Avocat ou Praticien du Siège.

I X. Ce qu'il doit faire lorsqu'il s'agit d'en¬
tendre des Témoins hors rie fon Rejfort.

X. Formule de CornmiJJion R.ogatoire.
X I. Formule d'Ordonnance pour ajjîgner une
fécondé fois les Témoins défaillons.

XII- Formule d'Ordonnance portant contrain¬
te par Corps.

I. OUIVANT cet Article , Perfonne ne peut fe difpenfer de comparaître fur l'Affig-
nation qui lui efl donnée , pour venir dépofer dans une Information , pas même les
Eccléfiafliques & les Religieux , quoique ceux-ci foient formellement exceptés par la
Difpofition du Droit Canonique , lorfqu'il j'agit de venir dépofer dans des Tribunaux
Laïcs. V. le ch. 10. Extra, de Tejlib. Cog.

II. La feule différence , que l'Ordonnance met entre ceux-ci & les Laïcs à cet égard,
c'eft qu'au lieu de la Contrainte par Corps qu'elle prononce contre les Laïcs en cas de
Contumace ; elle ne permet de contraindre les Eccléfiafliques dans ce même Cas-là ,

que par la faille de leur Temporel ; & les Supérieurs , qui n'ont pas foin de faire com¬
paroir leurs Religieux, tant par la faifie de leur Temporel, que par la fufpenfion des Pri¬
vilèges qui leur ont été accordés par les Rois.
III. Il fuit, de-là , que tous Témoins affignés doivent comparoir en perfonne ,

fuffent-ils même d'une Qualité qui ne permettroit pas de les entendre en Dépofition ,

tels que les Peres & Meres, lorfqu'il s'agiroit de dépofer contre leurs Enfans, les Enfans
contre leurs Peres & Meres ; les Maris contre leurs Femmes, S- vice v'erfa ; fauf à ceux-
ci de propofer leurs Exceptions devant le Juge , qui en doit dreffer Procès-verbal.

I V. I l faut cependant excepter les Enfans de France , tels que les Fils & Petits-
Fils du Roi, lefquels, fuivant la Remarque de Paquier & de Dupuit , n'ont jamais été
oiiisdansun Procès Criminel, par forme de Dépofition ; mais feulement par Déclarations,
qu'ils donnent par écrit , fignées de leur main , contenant ce qu'ils fçavent de la vé¬
rité des Faits. Ces Déclarations ont toujours été reçues , & ont fait partie du Procès ,

fans qu'on ait déliré leurs Perfonnes , même lorfque la leêture en a été faite à l'Accule.

V. P a r une fuite du même Principe , dans quel Rang & Dignité que foient conf-
titués |les Témoins affignés , ils ne peuvent obliger le Juge de fe tranfporter chez eux
pour recevoir leurs Dépolitions. Il faut néanmoins encore excepter deux Cas ; l'un, c'eft
lorfqu'il s'agit d'entendre des Religieufes Cloîtrées , l'autre , c'eft à l'égard des Témoins
Malades & Valétudinaires , qui ne pourraient fe tranfporter fans danger ; mais dans ce
dernier Cas, pour que le JugeToit obligé de fe rendre auprès de ces Témoins, il faut
qu'il.s'agiffe d'un Crime attroce , & que le Cas requiere célérité : c'eft la Difpofition
d'un Arrêt de Règlement de la Cour du 10 Juin 1711.

VI. Hors ces Cas particuliers , toutes fortes de Témoins, même ceux qui feraient
rélïdens hors du Reffort du Juge qui inftruit le Procès Criminel, font tenus de compa-
oir fur l'Affignation qui leur eft donnée : à la vérité, dans ce dernier Cas , ce n'eft point
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devant le Juge même de l'Inftru&ion , qui n'a point d'autorité fur eux , fuivant la Ma¬
xime Extra Territorium Jus dkenti impunè non paretur ; mais patdevant [le Juge de leur
Domicile, à qui le Juge de l'Inftruftion donne, à cet effet , une Commiffion rogatoi-
re , s'il eft fon Supérieur , ou une fimple Commiffion , s'il efl fon Inférieur ; le tout
conformément à la Difpofition de l'Art. 168 de l'Ordonnance de Blois, qui porte , » S'il
» eft befoin d'aucuns Témoins hors les lieux de la Jurifdi&ion des Juges , lefdits Juges
» feront tenus, s'ils en font requis , d'oêtroyer Compaiffions adreffantes aux Officiers
» des Lieux , fans qu'ils puiffent refufer.

VII. Ces fortes de Commiffions, dopt qous dogqerons ci-après la Formule , s'ob¬
tiennent fur une Requête que donne la Partie Civile , ou le -Procureur dti Roi ; & lorf-
qu'elles font accordées , elles doivent être envoyées , ainfi que la Requête , au Juge dé¬
légué , lequel, après avoir fait l'Information doit la renvoyer clofe & cachetée , au
Juge de l'Inftruftion , & né doit s'en retenir aucune chofe pardevant lui.

VIII. Q u e fi ce Juge délégué fe mettoit en refus , pu négligeoit dé fatisfaire à la
Commiffion , ou bien s'il étoit fufpeft & récufable , ou enfin pour aut^e Caufe impor¬
tante , le Juge del'Inftruftion pourra s'adreffer à la Cour , & obtenir un Arrêt fur Re¬
quête , qui lui permettra d'entendre les Témoins domiciliés hors de fon Reffort , par
Emprunt de Territoire : m^s dans ce dernier Cas, où le Juge de Llnftruftion feroit,lui-même délégué par la Cour , il faudrait qu'il procédât en Perfonne à l'Inforriiation , &
il ne pourrait commettre un Avocat ou Praticien , à cet effet, ainfi qu'il a été jugé par
Arrêt de la Cour du 7 Mai 1709 , contre le Lieutenant Criminel de Rheims.

I X. E n général tout Juge commis par la Cour , ne peut lui-même délivrer une
Commiffion rogatoitre , lorfqu'il s'agit d'entendre des Témoins éloignés & hors de Ton
Reffort ; mais il faut pour cela s'adreffer direftement à la Cour & obtenir un Arrêt fur
Requête , qui donne pouvoir à ce Juge de-déiïvrer cette Commiffion rogàtoire ; c'efl la
Difpofition de l'Arrêt de Règlement du z8 Mars 1714 contre les Officiers de Melun. Vi.
au iurplus l'Art. 2. du Tit. 15 ci-après.

X. F o R ai u l E de CornmiJJion Rogàtoire.

N Prévôt de Paris , au S. Lieutenant Criminel de S—-—Salut ; fçavoir faifons
que , par l'Ordonnance de M. Lieutenant au Châtelet de cette Ville , il eff permis audit
O de faire informer pardevant vous dés Faits contenus en là Plainte, Circonftan-
ces & Dépendances contre A & fes Complices.
A ces caufes , nous vous prions & requérons d'entendre les Témoins à vous indiqués,

& qui feront affignés pardevant vous à la Requête dudit O & de procéder à
L'Information dont eff queftion , comme rious ferions en Pareil Cas , fi par yous en
étions requis. Fait ce délivré au Châtelet Signé &>fcelle.

XI. Formule d'Ordonnance du Juge , pour aflgner une fécondé
fois les Témoins défaillans.

De l'Ordonnance de Nous tel Juge de Au premier Huiffier ou Sergent fur
ce .requis ; vous mandons adjourner.de .rechef tel & tel à comparoir tel jour
—— telle heure —- pardevant Noiis, pour dépofer'en l'Information qui fe fait à la Re¬
quête de tel contre tel & de le contraindre au payement de la fomme de

à laquelle l'avons condamné pour l'amende dûe , faute!d'avoir par lui comparu à
la première Affignation à lui baillée le tel jour par tel Sergent- —•— & ce nonobi-
tant Oppofitions ou Appellations, conformément à l'Ordonnance.
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XII. Formule d'Ordonnance portant contrainte par Corps.

De l'Ordonnance de Nous tel [ &■ le rejle comme dejfus ] vous mandons prendreSe appréhender au Corps tel de telle Qualité Contumax alligné par Exploitde tel jour & réaflîgné en vertu de notre Ordonnance, par Exploit de tel jour
• à la Requête de tel pour être oui , & dépofer pardevant Nous en l'Information du-dit tel contre tel.

g - ■;!

ARTICLE IV.

D T t E S Témoins, avant que qu'être oiiis, feront apparoir de
» l'Exploit qui leur aura été donné pour dépofer , dont fera fait
» Mention dans leurs Dépofitions. Pourront néanmoins les Juges
?j entendre les Témoins d'Office , & fans Affignation en Cas de
V Flagrant - Délit.

Sommaire.
I. Juge ne doit entendre unTémoin qui fe pré- III. Juge peut entendre les Témoins fans êtrefente, fans avoir été ajfignê. Que doit - il ajignés , en Cas de Flagrant-Delit.
faire en pareil Cas ? IV. Qu'eft-ce que Flagrant-Délit ?

II. Quid , d'ans le Cas oà il feroit prouvé que V. Mention de la repréfentation de l'Exploitle Témoin a perdu fon Exploit , ou l'auroit doit être faite à la tête de chaque Dépofition.oublié ?

I. tli N exigeant, par la t" Difpofition de cet Article , la repréfentation de l'Exploit,
par le Témoin afllgné ; l'Ordonnance confirme la Maxime établie par le iec Article de
ce Titre , qui veut que les Témoins foient adminiftrés par les Parties Publiques & Ci¬viles , & conféquemment que le Juge ne puiffe entendre aucun Témoin qui fe préfente
de lui-même , & fans être ailigné ; une telle démarche ne pouvant être regardée, que
comme l'effet d'une Paflion marquée pour ou contre l'Accufé.
Le Juge doit donc, en pareil Cas, après s'être enquis du nom de ce Témoin-, fairemention dans l'Information ou dans un Procès-verbal féparé , que ce Témoin n'a pû re-préfenter aucun Exploit d'Aflignation , ni preuve de quelqu'autre maniéré, qu'il auroitété àlïigné , pourquoi il l'a renvoyé fans l'entendre. Cette précaution paroit d'autant

plus indifpenfable , qu'elle ferviroit à faire écarter abfolument la Dépofition de ce même
Témoin , s'il venoit à être afllgné dans la fuite , pour dépofer dans le même Procès
Criminel.

II. Mais , comme il peut arriver , que le Témoin, quoiqu'affigné véritablement, ne
pourroit repréfenter fon Exploit , foit parce qu'il l'auroit perdu , foit parce qu'il l'auroit
oublié chez lui. Dans ce dernier Cas, il paroît que le Juge ne devrait pas laiffer que'de
l'entendre en Dépofition, s'il paroiffoit d'ailleurs par l'original de l'Exploit, ou parladéclaration de l'Huiffier, qu'il a été effeftivement aflîgné : quoiqu'il feroit plus régulierd'ordonner que ce Témoin feroit affigné de nouveau.-

III. L'Ordonnance excepte, par la derniere Difpofition de cet Article , le Cas du

CRIMINELLE. PART. I. TITRE VI. 151Flagrant - Délit, où elle permet aux Juges d'entendre les Témoins d'Office , & fans Af-fignation. Ce qu'elle a fagement établi, pour prévenir les inconveniens dangereux qu'ily auroit, en faifant alïigner les Témoins , de donner au Criminel le tems de s'échapperpar la fuite.
Ainfi, auili-tôt que ce Criminel eft arrêté, le Juge qui en efl averti, ou qui fe ren¬contre par hafard fur le lieu même où le Crime vient de fe commettre , en doit drefferfon Procès-verbal , & tout de fuite, fans déplacer, procéder à l'Audition des Témoinsqui fe trouvent pre'fens & qui ont connoiffance du Crime. Si le Juge n'a pas avec lui fonGreffier , il peut en commettre fur le champ un autre , de la maniéré que nous le ver¬

rons fur l'Art. 6.

IV. Sous le nom de Flagrant-DJlit, on doit entendre généralement tous les Cas re-quérans célérité, & auxquels le Juge peut procéder à l'Information , & au Décret con¬
tre l'Accufé , fans attendre qu'il en foit requis par les Parties, & fans autre réquifitionque celle qui le fait verbalement, & qu'on appelle Clameur Publique. Car, s'il n'y avoitque le Juge feul qui eût vù commettre le Crime , ou qui en eût connoiffance , fans
que perfonne s'en plaignit d'ailleurs, il eft certain qu'il ne pourroit procéder d'Office àl'Audition des Témoins, fuivant la Maxime Judex debet judicare fecunàum allegata &•probata. V. Jui.. Clar. Queft. 8 , lib. 5", n. 5.

V. Au refte, dans le Cas où les Exploits font repréfentés, il ne luffiroit pas de faireune Mention générale de cette Repréfentation à la tête de l'Information ; mais il faut
que cette mention foit faite à la tête de chaque Dépofition, ainfi que celle du nom& de la Matricule de l'Huiffier qui a donné l'Exploit. C'eft ce qui a été jugé par Arrêtde la Cour du 17 Août 1705 , qui a déclaré nulle une Information faite au Préfidialde Mets , fur le fondement qu'il y avoit plufieurs Dépofitions , en tête defquelles ons'étoit contenté de mettre ces mots , AJJignés comme àefj'us.

L
ARTICLE V.

» I lES Témoins prêteront Serment, & feront enquis de leurs
j) Nom, Surnom, Age, Qualité , Demeure , & s'ils font Serviteurs
v ou Doineftiques, Parens ou Alliés des Parties, & en quel de-
v gré -, & du tout fera fait Mention , à peine de nullité de la
Dépofition , & des Dépens, dommages & intérêts des Parties con-

» tre le Juge.
Sommaire.

I. Trois Obligations preferites aux Juges par
cet Article , à peine de nullité.

II. Pourquoi le Juge doit-il faire prêter Ser¬
ment au Témoin ? Et comment doit-il pro¬
céder en cas de refus l Forme du Serment.

III. Pourquoi le Juge doit-il demander au Té-,
moin fort nom &-fon Surnom ?

IV. Pourquoi doit-il lui demander fon Age ?
V. Pourquoi doit-il lui demander fa Qualité ?
VI. Pourquoi doit-il lui demanderfa Demeure?
Vil. Pourquoi doit-il demander s'il n'ejl point
Serviteur ou Domejiique des Parties ? Dif-

tinêlion ejjentielle entre les mots de Servi¬
teurs & Domeftiques.

VIII. Pourquoi le Juge d'oit-il demander au
Témoin , s'il n'efi point Parent ou Allié des
Parties > Difpojiticn notable de l'Ordonnance
pour la Lorraine à ce fujet.

IX. Mention de toutes les Formalités portées
par cet Article, doit être faite à la rête de-
chaque Dépofition , G- non en général.

X. LeElure doit être faite de la Plainte à Icf
fuite de ces Formalités.
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I.P AR cet Article , l'Ordonnance prefcrit trois fortes de Formalités, que doit rem-
rempli r je Juge , après que le Témoin aura comparu fur 1 Affignation & repréfenté ion
Exploit. ,

Ces Formalités confident ; i°. A faire prêter Serment a ce Témoin ; 20. A l'Interro¬
ger fur fon Nom , fon Age, fa Qualité 6c fa demeure , s'il n'eil point Serviteur, Do-
meftique , Parent & Allié des Parties ; 30. Enfin, à faire Mention du tout dans l'In¬
formation. „ , . ,,

Toutes ces Formalite's, qui ont ete établies principalement , afin qu on puilie décou¬
vrir plus facilement les Faits de reproches contre les Témoins, font tellement de ri¬
gueur, que l'omiflion d'une feule , fuffiroit pour opérer la nullité de la Dépofition, 6c
rendre le Juge refponfable de tous les dépens, dommages &c intérêts des Parties.
Ainfi , le Juge ne fçauroit trop y donner d'attention & c'eft pour cela que nous al¬

lons les reprendre fucceffivement, fuivant l'ordre qu'elles doivent tenir dans l'Inftruc-
tion, & en même-tems obferver les Motifs & les Principes particuliers fur lefquels
elles font fondées.

IL Nous avons dit que le Juge devoit en 1". lieu faire prêter Serment au Témoin ;
Sacramento debent conjlringi ut jurent fe nihil falft diêluros , dit la Loi Jurisjur. au Code de
Tejlib. non credetur injuratis , ajoute la Loi, Teftament.S, du même Titre. C'eft
par conféquent le Serment qui donne , fuivant ces Loix, toute la force & la validité
à la Dépofition. Ainfi le Juge ne pourroit en difpenfer , & fi le Témoin refufoit de le
prêter, après qu'il l'en auroit interpellé, il devroit dreffer Procès-verbal de ce refus,
6c traiter ce Témoin comme s'il étoit défaillant, en ordonnant qu'il feroit réaffigné ,
6c qu'à défaut de cornparoître & de prêter Serment, conformément à l'Ordonnance il
encourroit la peine de ioliv. d'amende , 6c même la contrainte par Corps : parce qu'en
effet , c'eft une Contumace non moins repréhenfible , de ne pas vouloir dépofer dans
la forme qui faffe connoître la vérité , que de ne pas cornparoître , après avoir été affig-
né pour dépofer. A „ ,

Pour ce qui concerne la Forme dans laquelle ce Serment doit ctre prete , elle eft
différente fuivant la Qualité des Perfonnes ou des Réligions qu'on profeffe. La plus or¬
dinaire c'eft celle de lever la main droite 6c nue pour les Laïcs ; & de mettre la main
fur la Poitrine ad PeSlus , pour les Eccléfiaftiques. Les Hérétiques 6c Schifmatiques,
doivent prêter Serment dans la même forme que les Catholiques. Mais pour les Juifs,
les Mahométans 6c les Idolâtres, la forme eft différente : on eft dans l'ufage , par rap¬
port aux Juifs , de les faire jurer par le Dieu vivant , & par les Ecritures de l'Ancien
Teftament : pour les Mahométans & les Payens, on les fait jurer par leur Prophète ou
les Faux-Dieux qui font le plus en vénération parmi eux.
Que fi le Témoin n'entendoit pas la Langue Françoife, ilfaudroit lui nommer un Inter¬

prête , à qui l'on feroit prêter le Serment à la maniéré accoutumée , 6c figner tous les
Aêtes, conjointement avec le Témoin , dans la forme portée par l'Art, n du Tit. 14
des Interrogatoires.

m. Nous avons dit que le Juge devoit, en fécond lieu, interroger le Témoin j fur fon
Nom, Surnom , Age, Qualité , Demeure , Parenté, Alliance ; 6c s'il eft Serviteur ou
Domeftique des Parties.
i°. Sur son Nom 6c Surnom , c'eft-à-dire , demander fon Nom de Baptême & ce¬

lui de fa Famille. Ce qui- a été fagement introduit, tant pour mettre l'Accufé en état
de pouvoir, lors de la Confrontation, fournir des reproches, s'il y a lieu , contre ce
Témoin , par la connoiffance exaêle de fa perfonne ; que pour éviter les furprifes &
confufions , où pourroit jetter la conformité des Noms, s'ils n'étoient accompagnés
de Surnoms.

IV. 20. Sur fon Age; parce qu'il peut arriver que ce Témoin dépoferoit d'un Tems
auquel il n'étoit pas encore né , ou bien que la foibleffe de fon âge ne lui permettoit
pas d'avoir alors une connoiffance bien nette des faits fur lefquels il doit dépofer. Nousn \rn n c
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avons vû d'ailleurs, que la Dépofition d'un Impubère n'uvoit pas la même force que
celle d'un Majeur , 6c que le degré de foi, qu'elle peut mériter, dépend uniquement de
la nécelfité & folidité de fon témoignage.

V. 30. Sur fa Qualité ; c'eft-à-dire fur la ProfelTion qu'il exerce , ou fur faDignité,
s'il'en a une; parce que ces Qualités donnent plus ou moins de poids 6c de créance à
leurs Dépolirions : fur-tout , lorsqu'elles font telles , qu'elles fuppofent plus de connoif¬
fance fur le fait particulier du Crime , dont le Témoiu doit dépofer. Ainfi , par exem¬
ple, les Médecins 6c Chirurgiens font plus en état de juger,que tout autre des Caufes
qui ont pû procurer la mort de celui qu'on prétend avoir été tué par l'Accufé. Il y a
auffi de certaines Qualités , qui empêchent qu'on ne puiffe être reçu en témoignage ,

telles que celles d'Avocats, Procureurs, lorfqu'il s'agit de dépofer dans la Caufe de leurs
Cliens ; Non tenetur Tejlimonium ferre in Caufa cui Patrimonium prejlitit. L. ult. CoD. de
Tejlib. Il en eft de même des Médecins & Directeurs de Confcience ; Ne propter eorunt
Munus, Prœvaricatores^ habeantur ; C'eft la raifon qu'en rend la Loi 1" , ff. de Prœvaric.
Mais auffi rien n'empêche que les uns 6c les autres ne puiffent dépofer des Faits qu'ils
fçavent d'ailleurs , que par la néceffité de leur Profeffion.

VI. 4°. Sur fa Demeure ; 6c cela , non-lèulement afin que l'Accufé puiffe connoître
le Témoin, 6c le diftinguer par-là des autres Témoins qui pourroient porteries mêmes
Noms & Surnoms que lui ; mais principalement afin qu'on puiffe fçavoir où trouver ce
Témoin , lorfqu'il fera queftion de le faire affigner, pour le Recollement 6c Confronta¬
tion ; comme auffi afin qu'on puiffe en même-tems s'enquerir fur les lieux , des vies
& mœurs de ce Témoin , & s'il n'a pas été repris de Juftice. L'on peut dire encore , -
que l'Ordonnance, en exigeant par cet Article , renonciation d'un domicile , veut par-
là donner à entendre que les Témoins qui n'ont point de domiciles certains , tels que
les Mendiant, Vagabons , Gens fans aveu, ne doivent point être entendus en Dépofition,
ou du moins, que ces Qualités doivent diminuer beaucoup de la force de leurs Dépo¬
fitions.

VIL s°. S'il n'est point Serviteur ou Domestique des Parties , c'eft - à - dire ,

tant des Parties Civiles ou Publiques , que de l'Accufé ; parce que ces Qualités font
préfumer une inclination naturelle d'obliger ceux dont on dépend : tellement que la
Loi ne permet d'entendre ces Domeftiques en Dépofition , pour ou contre leurs Maî¬
tres , que lorfqu'il s'agit de Crimes atroces , tels que ceux de Lèze - Majefté , Divine
6c Humaine , dont la preuve ne peut s'acquérir d'une autre maniéré. V. 1. Quoties de
Naufrag. 6c 1. Confenfu. au Cod. de Repud.
Au refte , il eft important d'obferver que ces Mots Serviteurs & Domeftiques , ne font

point fynonimes , 6c que le Juge doit avoir attention de ne point les confondre. Il y
a plufieurs Arrêts qui ont annullé des Informations , fur le fondement que le Juge s'étoit
contenté de n'y inférer qu'un de ces Mots ; un entr'autres du 8 Avril 1702 , rapporté
par Bornier , fur cet Article.

Sous le nom de Serviteur , on entend un Laquais une Servante , une Femme de
Chambre , un Cocher, Porteur , Valet de pied, Cuifinier, Palefrenier , Pollillon ,

Coureur , 6c autres portans livrée.
Sous le Nom de Domejtique , font compris les Secrétaires, Intendans, Agens d'Affai¬

res , Maîtres d'Hôtel, Précepteur, Aumônier , Commis, 6c généralement tous ceus
qui font à gages, ou Commenfaux ; comme auffi les Fermiers , Laboureurs ; Culti¬
vateurs , Cenfitaires , lorfque le bien qu'ils exploitent eft confidérable. On peut encore
y comprendre les Vaffaux , à l'égard de leurs Seigneurs; & les Gentilshommes qui font
attachés auprès d'un Prince ou d'un Grand , quoiqu'ils n'ayent point d'emploi particu¬
lier , ni fervice; mais non point les Locataires des Maifons, lelquels ne doivent être re¬
gardés , à l'égard des Propriétaires, que comme de fimples Débiteurs. A plus forte rai¬
fon , 011 ne doit point comprendre fous ce Nom , les Confeffeurs , Avocats , Procu¬
reurs , Médecins & Chirurgiens ordinaires des Parties. Nous verrons cependant ci-après,

Y
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ca traitant des Reproches , les Cas particuliers où ceux-ci ne peuvent être entendus en
Dipalit on : nous verrons même au fujet des Monitoire.s , qu'on ne peut les contraia-
dre à venir à révélation.

VIII. 6°. S'il n'est point Parent et Allié des Parties , &■ en quel degré. Le motif
de cette demande n'eft pas tant fondé, fur ce que la Qualité de Parent & d'Allié , rend
abfolument incapable d'être oui en témoignage, dans la Càufe de ceux à qui l'on eft at¬
tache par les liens du Sang& de l'Alliance ; car, fi le Légiflateur l'avoit entendu ainfi,
il auroit fait des defenfes exprefles fur cet Article , comme il a fait fur l'Art. 11 du Tit.
22 de l'Ordonnance de 1667, qui porte » que les Parens.Ac Alliés des Parties, iufqu'aux
» Entans des Coufins iifus de germain inclufivement, ne pourront être témoins pour
>j dépofer en leur faveur , ou contr'eux , & que leur Dépofition fera rejcttée. Mais on
peut dire qu'il eft fondé principalement fur ce que , comme parmi les Parens & Allies ,
il y en a dont la proximité ou la.liaifon e'ft telle , qu'on doit regarder leur Caufe comme
commune avec celle des Parties qui les font entendre , ou contre lefquelles on voudroit
les faire dépofer , tels que les Peres & Meres , vis-à-vis de leurs Enfans, les Maris à l'é¬
gard de leurs Femmes , les Freres à l'égard des Soeurs, les Beaux^Peres ou Belles - Mc.-
res à l'égard de leur Gendres ou Brus, G vice versa [ Legs enim Julia cavetur ne invlto
Tejlimonio denoncieteur adverfùs eos qui funt in priore gradu. V. L' 4& 5 de Tepb.~\ &
qu'il y en a d'autres dont les intérêts ne font point liés auffi étroitement , à caufe de
l'éloignement du degré de Parenté ou d'Alliance , l'Ordonnance a voulu ,.que le Juge
mette une diftinflion entre ces diffêrens Parens & Alliés, & qu'il fe conforme fur ce
point à.la Difpofition des Loix, en admettant généralement les Dépositions des derniers,
fauf à y avoir tel égard que de raifon , fuivaut la néceffité ou folidité de leur témoigna¬
ge ; & en ne recevant celles des premiers , que dans les feuls cas qui font formellement
exceptés par ces mêmes Loix , comme en fait de Crime de Lèze - Majéfté., ou d'autres
Crimes atroces , qui ne peuvent fe prouver d'une autre maniéré.
L'Ordonnance pour la.Lorraine , contient fur ce Point une Difpofition fi fage , que

nous ne croyons pouvoir propofer une meilleure Régie en cette Matière , » Les Parens
w ou Alliés , porte VArticle 5 du Titre 4 , de l'Accufateur ou de l'Accufé en ligne direc-
» te , en quelque degre' que ce foit, ne feront reçus pour Témoins, non plus qu'en,
w ligne Collatérale , jufqu'aux Enfans des Coufins iffus de Germain , iuclufivement;
» fauf aux Juges , dans des occafions importantes, d'entendre les Parens ou Alliés , &
» degrés ci-deflus de la ligne Collatérale, enfemble les Domeftiques de l'Accufateur ou de
*> l'Accufé, comme Témoins néceffaires dans les Délits occultes , lorfqu'il y aura^ défaut
» d'autres Preuves ; ce que nous laifïons à leur hcfnneur & confcience, & faufd'avoir à
» leur Dépofition tel égard que de raifon. , . ,

V. au furplus ce qui fera dit fur l'Art. 16 du Tit. 15 ci-après , au fujet des difierens,
Reproches qui peuvent être fournis contre les Témoins.
IX. Enfin , nous avons dit que le Juge étoit tenu, en 3e lieu., de faire Mèntion

dans l'Information, de toutes les Formalités dont on vient de parler; c'eft - à - dire ,
qu'à la tête de chaque Dépofition. , il doit faire mention du Serment porté par le Té¬
moin, & de fes déclarations fur les demandes qui lui ont été faites , conformément au
préfent Article : enforte qu'il ne fuffiroit pas de faire cette mention en général, dans une
première Dépofition à laquelle on renvoyeroiit toutes les autres s c efl ce qui a ete juge
par l'Arrêt du 17 Août 1706, que nous avons citéci-devant.
X. C'eft à la fuite de toutes ces Formalités, que le Juge fera faire Lefture au

Témoin , de la Plainte., afin ,qu'il fâche pourquoi il eft affigne, & fur quoi doit,
rouler fa Dépofition..

1

CRIMINELLE. Part. I Ti?re VI. rçfj

article fi.

v T J E S Juges, même ceux de nos Cours, ne pourront com-
v mettre leurs Clercs ou autres Perfonnes, pour écrire les Infor-
91 mations qu'ils feront dedans ou dehors leur Siège , s'il y a
11 un Greffier ou un Commis à-l'exercice du Greffe -, fi ce n'eft
ii qu'ils fuffent abfens -, malades, ou qu'ils euffent quelqu'autre lé-.
v gitiine Empêchement.

Sommaire.

ï. Ancien Abus réformé par cet Article.
II. Sur quoi fondée la nécejjité de l'AJjiJlance
d'un Greffier.

III. Arrêt qui a déclaré une Procédure nulle,
pour Caufe de Parenté entre le Juge le
Greffier.

IV. Seigneurs refponfables des Malverfations
de leurs Greffiers.

V. Greffiers refponfables des Malverfations de
leurs Commis au Greffe.

VI. Cas particulier où le Juge peut commet¬
tre au lieu &- place du Greffier ou du Com¬
mis au Greffe.

VII. Perfonne qu'il choifira à cet effet , doit
être Majeure.

VIII. Doit lui faire prêter Serment.

I; JL-j preferivant aux Juges la néceffité d'avoir un Greffier pour écrire les Informa¬
tions , l'Ordonnance a voulu , par cet Article , réformer les abus journaliers qui naif-
foient de la liberté indéfinie, qu'avoient anciennement les Juges, de commettre , à cet
effet, leurs Clercs , ou telle autre Perfonne qu'ils jugeoient à propos, au préjudice des
Greffiers ordinaires, ou-'des Commis Jurés au Greffe.
II. Ayraut , Liv. 2 , n. 38, de fon Ordre Judiciaire, établit fort bien la néceffité

qu'il y a, que le Juge; foit ailiftéd'un Greffier en cette occafion, & les Qualités qu'il
doit avoir ; lorfqu'il dit , qu'il eft grandement requis pour la foi & fidélité de l'Afte,
que l'un diète , & l'autre écrive ; que l'un ordonne , & l'autre foit le Gardien des
Ordonnances ; & que fi l'Afte n'étoit attefté que d'un feul , il fêroit aifé de le falfifier
• que c'eft par cette raifon que les Juges, dans les Aétes de Procédures qu'ils font,
prononcent toujours au pluriel , nous avons dit, ordonné , difons G- ordonnons. En-
fto, cet Auteurobferve , qu'à caufe.de l'importance des Fondions du Greffier, il ne
doit être ni le Serviteur ni le Domeftique du Juge : il ne doit point être fon
Serviteur , parce que , dit-il, bien qu'il foit au nombre des Miniftres de la Jus¬
tice , c'eft l'ordre d'entr'eux le plus honorable, & où la fidélité & l'intégrité font
le plus réquifes , fuivant le Partage de Cicéron , Pericula Magijlratuum eis committun-
tur ; encore moins doit - il être fon Domeftique, parce qu'il eft comme fon Con¬
trôleur.

III. Il faut dire encore , par une fuite du même Principe , que le Greffier ne doit
être ni parent ni Allié du Juge. Auffi , par Arrêt du Parlement de Provence , du 10
Mars 1674 , rapporté par Boniface , Tom. 5 , Liv. 3 , Tit. 6 , Ch. 4 , une Procé¬
dure Criminelle fut déclarée nulle pour caufe de Parenté entre le Commiffaire &
le Greffier.

y ij
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IV. Far l'Art. 17 de l'Arrêt de Règlement des Grands Jours de Clermont , du 10

Décembre 1665, il eft porté , que les Greffes ne pourront être exercés que par Perfon-
nes dont la conduite foit fans reproches, du fait defquels les Seigneurs qui les auront
nommés , demeureront relponfables civilement.
V. Pour ce qui concerne les Commis Jurés aux Greffes , quoiqu'ils ayent été créés

en titre d'Office , par Edit d'Henri III. en 1575 , à la charge de faire Serment en Juf-
tic'e ; les Greffiers, auxquels ils font fubordonnés dans leurs Fonctions, doivent, aux
termes du même Arrêt de Règlement que nous venons de citer, veiller à leur conduite,
tellement, qu'ils font refponfables des malverfations que ces Commis peuvent faire
dans leurs Fondions. V. aulfi. l'Art. 78 de l'Ordonnance d'Orléans ; & Papon , dans,
fes, Arrêts, Liv. 1 , Tit. 6.

VI. Mais , comme il pourrait arriver que tant les Greffiers que les Commis ait
Greffe , ne fe trouveroient point préfens fur les lieux , pour écrire les Informations ,
foit parce qu'ils feroient malades ou auraient quelqu'autre légitime empêchement ; ou
bien qu'ils feroient récufables comme) étant Parens de l'une des Parties ; ou enfin fi le
cas requérait une extrême célérité, comme en Flagrant-délit ; l'Ordonnance n'a pas
voulu que l'Inftruftion en fût pour cela retardée , c'eft pourquoi, par une derniere
Bifpofition de ce même Article , elle autorife les Juges dans tous ces Cas , à commettre
kurs Clercs on telle autre Perfonne qu'ils jugeront à propos.

•

VII. Néanmoins , fuivant la Jurifprudence des Arrêts , le Juge ne doit ufer dé cet¬
te Faculté qu'avec les-deux précautions fuivantes. La première , que celui qu'il choifira
pour faire les Fonttions de Greffier , foit Majeur. Ainfi jugé par Arrêt du ij Juin 1709 ,.
fur les Conclufions de M. l'Avocat Général Daguesseau , depuis Chancelier, par lequel
il eft fait Défenfes aux Officiers de la Châtellenie d'Availles, de commettre , en cas
d'abïence , Récufation , Maladie , ou autre légitime Empêchement du Greffier Ordinai¬
re , aucun, autre Greffier, pour en faire la Fonttion, qu'il n'ait vingt - cinq ans accom¬
plis , à peine de nullité , & de répondre en leur propre & privé nom, des dépens , dom¬
mages & intérêts dés Parties. Il y en a encore un autre du 25 Avril 1716 , contenant
un Règlement particulier à ce fujet.
VIII. La féconde , que le Juge doit faire prêter Serment à celui qu'il commettra pour

faire la Fonttion de Greffier, au commencement de la Procédure : & il en doit être fait
Mention en tête du premier Article de cette Procédure, à peine de nullité. C'eft encore
ce qui a été jugé par Arrêt du 28 Mai 161)6 , contre le Lieutenant de la Maréchauffée de
Lyon , & par un autre du 29 Septembre 1711 , contre le Juge de Dampierre.
Au furplus, nous verrons fur les Articles fuivans, les Devoirs qui leur font communs

avec les autres Greffiers , en cette Matière.

fr ■ ■■ ' ■ ■

article vi l

>7 OURRONT néanmoins ceux qui exécuteront des Corn-
m millions émanées de Nqûs , commettre telles Perfonnes qu'ils avife-
» ront, auxquelles ils feront prêter le Serment.

n6 criminelle. part. i. titre vi. 157
So MMAIRE.

I. Cet Article contient une Exception au pré- III. ViJIin&icn entra les Ccmmijfahes Sucèdent. Parlement, &> les Juges commis par le Par-II. Les CommiJJaires du Parlement font - ils lement.
compris dans l'Exception, portée par cet Art.

,.N O U S venons de voir fur l'Article précédent, que tous Juges, même ceux desCours , ne pouvoient commettre Perfonne au lieu du Greffier ou du Commis au Gref¬
fe , fi ce n'eft en Cas de Maladie , Abfence , ou légitime Empêchement de ceux - ci.L'Ordonnance établit par celui-ci , une Exception en faveur des Commiftaires du Roi
ou du Confeil, qu'elle autorife généralement dans tous les Cas, à commettre , pourfaire Fonttion.de Greffier , toutes Perfonnes qu'ils aviferont, en leur faifanr prêter Ser¬
ment , & même en leur donnant des Commifiions par Ecrit, ainfi qu'il a été jugé par
un Arrêt de Grenoble, de l'an 1461 , rapporté par Bornier , d'après Matheus, de AffliB.& Papon.

iI. I l fut queftion , lors du Procès-verbal de Conférence fur cet Article , de fça-voir fi cette Exception devoit regarder pareillement ceux qui exécutent des Commif-
fions émanées des Parlemens ; mais, comme on ne jugea point a propos de faire aucu¬
ne Diftinttionà ce fujet , il y a lieu de les regarder comme compris dans la Difpofition-de cet Article. C'eft auflï ce qui réfulte de l'Art. 17 de ce Titre , qui concerne la Re-înife des Minutes , qui doit être faite par ces fortes de Greffiers-Commis , après laProcédure achevée.

III. Au reste, par Commissaires du Parlement l'on veut parler feulement desMembres du Parlement qui font députés & commis par ce Tribunal j pour procéder à
une Inftruttion Criminelle , & non point des Juges Inférieurs de fon Reffort , qu'iljuge à propos de commettre en certains Cas. Ceux • ci ne doivent point jouir du Privi¬
lège dont il s'agit ici, mais doivent fe conformer a la Difpofition de l'Article 169del'Ordonnance de Blois, fuivant lequel tous Juges, exécutans les Commiflions qui leurfont adreflees , font tenus de prendre , pour écrire fous eux , le Greffier de leur Siè¬
ge ou fon Commis, & non leurs Clercs , à peine de nullité. Ce qui ne doit s'enten¬
dre néanmoins qu'avec les Modifications portées dans le précédent Article de cette Or¬
donnance , par rapport aux Cas de Flagrant-Délit, d'Ablence , Récufation , Maladie, ou
autre Empêchement légitime du Greffier ordinaire.

article vi il

E' F E N D O N S î'Ufage des Adjoints dans les Informa- •
M lions , fmon ès Cas portés par l'Edit de Nantes.

-

-

* \

Sommaire.
L Anciennement les Adjoints fe prenoientpar- qu'à la Révocation de l'Edit de Nantes. '

mi les Gradués. I V. Efpéce d'Adjoints qui a encore lieu darti
II. Supprimés par l'Article 11 du Titre des les Contmijjions du Confeil.

Enquêtes de l'Ordonnance de 1667. V. Et pareillement dans les Officialités,III. Confervés à l'égard des Calvirrijles , juf-
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POUR l'Intelligence de cet Article-, il faut obferver, qu'avant l'Ordonnance, onétoit
dans l'Ulâge d'admettre , pour la Confeélion , tant des Informations , que des Enquê¬
tes , de certaines. Perfonnes , pour fervir d'Adjoints aux Juges qui préfidoient.

•I. Ces Adjoints, qui d'abord étoient choifis parmi les Gradués , ont enfuite été
xréés en Titre d'Office par les Edits de 1578 & 1580.

II. Mais l'Expérience ayant fait voir, que leurs Fonftions étoient le plus fouvent
inutiles & toujours fort onéreufes aux Parties , le feu Roi LOUIS XIV , de glorieufe
Mémoire, jugea à propos de les fupprimer. Ce qu'il fit par l'Art. 12. du Titre 22 des
Enquêtes de l'Ordonnance de 1667.

III. I l paroît néanmoins , fuivant la Difpofition du préfent Article, que l'Ufage
.de ces Adjoints s'étoit confervé depuis ce tems-là en certains Cas , & notamment en
ce qui concernoit le Privilège particulier qui avoit été accordé aux Calviniftes par l'Edit
de Xantes, de ne pouvoir être jugés , tant au Civil, qu'au Criminel, que par de Ju¬
ges Mipartis , c'eft-à-dire , moitié Catholiques & moitié Calviniftes. Mais , comme cet
Édit de Nantes a été révoqué par l'Edit du mois d'O&obre 1685, poftérieurement à la
j>réfente Ordonnance ; l'Exception portée par cet Article, qui étoit fondée fur la Di-
verfité des Religions, & fur les Divifions qu'elle pouvoit caufer , eft devenue dèflors
iàns application & fans objet.

I V. Cependant , l'Ufage des Adjoints a encore lieu dans les Commiffions qui font
données par Arrêts du Confeil, aux Intendans des Provinces, pour juger en dernier
Reffort.

V. Nous verrons auflï dans la troifiéme Partie , que les Officiaux ont coutume de
.prendre des Adjoints pour les ailifter dans leurs Jugemens.

ARTICLE IX.
T

!» 1 iA Dépofition fera écrite par le Greffier, en préfence du Juge,
v 8c fignée par lui , par le Greffier & le Témoin , s'il fçait ou peut
» figner } finon en fera fait mention , & chaque Page fera cottée &
» lignée par le Juge , à peine de tous dépens , dommages & intérêts.

Sommaire.

t. L'OmmiJJion les Formalités prefcrites par née par le Témoin , le Juge G- le Greffier f
cet Article n'emporte Nullité. I V. Pourquoi le Juge doit-il cotter &■ Jigner

11. Pourquoi le Greffier doit-il écrire la Dé- au bas de chaque Page ?
pofition en préfence du Juge 1 V. Paraphe n'ejl ici néceffiaire , comme en
II l. Pourquoi la Dépofition doit-elle être fig• PArticle 13 du Titre 14.

I. Vj E T Article renferme trois Difpofitions , auxquelles le Juge eft tenu de fe con¬
former , non point à peine de nullité , comme il eft dit dans les précédens ; mais feule¬
ment à peine de tous dépens , dommages & intérêts envers l'Accufé*

CRIMINELLE. Part. I. Titré VI. 159
Par la i" , l'Ordonnance exige que la Dépofition foit écrite par le Greffier, en pré¬

fence du Juge. Par la 2e, que cette Dépofition foit fignée, tant par le Témoin, que par
lé Juge & le Greffier ; & que fi le Témoin ne fçait, ou ne veut figner , il en foit fait
mention. Enfin, par la 3me, que le Juge cotte & figne lui-même chaque page de
l'Information. Toutes ces Difpofitions font fondées fur des Motifs également fages.
11. i.°.. En exigeant que le Greffier écrive la Dépofition en préfence du Juge , l'Or¬

donnance exclud , par-là les Dépofitions que le Témoin donneroit par écrit. Il faut ce¬
pendant excepter , à cet égard , les Muets & autres Perfonnes dont il fera parlé fur
•l'Article fuivant.

L'Ordonnance donne auffi à entendre par-là , que le Juge ne doit point écrire lui- mê¬
me la Dépofition ,- mais qu'elle doit être écrite fousfadittée , ou fous celle du Témoin',
s'il eft en état de le faire.
Au refte , l'Ordonnance veut que ce foit le Greffier qui l'écrive, parce que , comb¬

ine nous l'avons vû fur l'Art. 6, il eft le Contrôleur du Juge. Mais en même-tems, elle
veut auffi que ce Greffier ne puifle l'écrire qu'en préfence du Juge, tant pour empêcher
qu'il ne s'y glifle rien d'inutile , d'obfcur ou d'équivoque-; que parce que-, comme le
remarque Theveneau , le Juge , par fon état , aune vertu particulière pour pouvoir
difcerner le vrai d'avec le faux ; & qu'en exerçant la Juftice , il a en lui la puiflance
de Dieu , qui eft la clef de la vérité, & qu'autres Perfonnes que lui n'ont pas , com¬
me Greffiers , Adjoints &c. & c'eft pour cela, ajoute cet Auteur , que les Ordonnances
ont voulu que les Juges informent en perfonne. V. Theven. Tit. 13 , Art. 3 , pag. 435;.

I I L 20. En exigeant que la Dépofition foit fignée , tant par le Témoin que par le
Juge Si par le Greffier ; l'Ordonnance a voulu par-là , non-feulement éviter la louftrac-
tion de quelques feuillets de l'Information , qui emporteroit néceflàirement la Dépo¬
fition de quelque Témoin ; mais encore s'aflurer , fi cette Dépofition a été effettive-
ment écrite par le Greffier, en préfence du Juge , & fi elle a été faite par le Témoin,
qui fe lie d'ailleurs envers la Juftice par cette fignature , de maniéré qu'il ne peut plus"
fe rétrafter, quoiqu'il puifle changer ou diminuer fa Dépofition , comme nous le ver¬
rons fous le, Tit. 15.. ^ _

Mais , fuppofé que le Témoin ne fçut ou ne voulût figner , l'Ordonnance qui a pré¬
vu ce cas , dans le préfent Article , veut qu'il en foit fait mention dans l'Information ;
c'eft-à-dire , tant fur la Minute que fur la Groffe de cette Information , conformément
à l'Art. 18 du Titre des Enquêtes de l'Ordonnance le 1667, qui comme nous Pavons
dit, doit fervir déréglé, dans les Cas de Procédure non exprimés dans la Préfente.
I V. 30. Enfin , quant à l'Obligation particulière que l'Ordonnance impofe au Juge,

de cotter & figper au bas de chaque page de l'Information ; elle a pour objet d'empê-
c-her , qu'il ne puifle rien être ajouté ni retranché de la Dépofition de chaque Témoin,
La Cotte de chaque page doit fe metttre au-deflus de l'écriture, & en lettres eutie- -

res, par Première , Seconde , &c. & non en chiffre.
V. Il eft à obferver qu'il n'eft parlé ici que de Cotte , & non de Paraphe de Jugej

quoique l'une & l'autre de ces formalités , fe trouvent également prefcrites par l'Art. 13
du Titre 14 ci-après , relativement aux Interrogatoires.

rF=====— ===== * ■

ARTICLE X,.
.

» T j A Dépofition de chacun Témoin fera [rédigée à Charge 01}•
7) à Décharge..
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Sommaire.
I. L'Information, ejl comme la Glace d'un Mi¬

roir.
I I. Régies que le Juge doit fuivre pour lien

rédiger uife Dêpojition fuivant les Auteurs.
I I I. Application de ces Régies à nos Ufages'
I V. Quatre Points principaux fur lefquels doit

rouler une Dêpojition.
V. Juge ne peut procéder à l'Information par• forme d'Interrogatoire.
VI. Cas exceptés fuivant les anciennes Ordon¬

nances.

VIL Quid, fi le Témoin étoit Sourd ?
VIII. Quid , s'il h'entendoit pas la Langue
Françoife ?

I X. Quid , s'il étoit Muet ?
X. Cas où le Témoin peut lire fa Dépoftion
qu'il a mife par écrit.

X I. Quid , Ji ce Témoin déclare avoir une
Pièce de Conviftion en fon pouvoir ?

Î^OUS venons de voir, par les Articles pre'cédens , les Formalités extérieures quidoivent accompagner les Dépofitions. Celui-ci concerne finguliérement le Fond & lafubllance de ces Dépofitions.

I. L'Information n'étant autre chofe qu'une exafte Perquisition de la vérité des faits ;pour y procéder , il eft donc du devoir d'un bon Juge de ne rien négliger de tout ce qui
peut tendre à la découverte de cette vérité , & par conféquent de n'omettre , dans laréda&ion des Dépofitions , aucune des circonstances qui peuvent fervir à faire déchar¬
ger l'Accufé , comme de celles qui tendent à le convaincre du Crime. C'eft ce qui afait dire à nos Auteurs , que l'Information étoit comme une Glace d'un Miroir , quidoit repréfenter les objets tels qu'ils font, fans augmenter , diminuer , ni altérer enquelque maniéré què ce puifle être.

\

II. Carondas , dans Ibs Notes fur le Code Henry , en rend cette raifon , que leJuge doit être neutre , fans s'incliner en la faveur ou haine de l'une ou de l'autre Par¬
tie ; & que l'Information étant le fondement de la Procédure Criminelle , il ne fçau-roit donner trop d'attention , pour qu'elle foit exaêlement faite, & que les circonftan-
ces du Crime en foient développées ; qu'ainfi il ne doit pas feulement s'enquérir fi leCrime a été commis , par qui & pour quelle caufe ; mais encore .chercher à s'aflurer
de la qualité & Mœurs des Perfonnes de l'Acculateur & de l'Accufé, du Lieu, du Tems,des Moyens , & fi les Témoins dépofent pour avoir vû ou feulement oui, & comment,fi par certitude ou autrement. Theveneau fait la même remarque. Tel eft auffï lefentiment de Jul; Clar. en fa Prat. Crim. Queft. 60 , où il attefte l'avoir toujoursvû pratiquer ; ex Confuetudine à quà non ejl recedendum. V. encore Guypape , Dccif. 355.
III. Suivant ces Principes, pour procéder régulièrement en cette Matière , le Jugedoit donc , après avoir fait faire leûure au Témoin de la Plainte , entendre de fuite fa

Dépofition, & la faire rédiger par le Greffier , telle qu'il la rend , fans y procéder parforme d'Interrogatoire ; en obfervant néanmoins de n'y lailfer inférer que des circonf-
tances eflentielles , & qui foient ralatives aux faits portés par la Plainte.

IV. Ces Circonftances doivent rouler principalement fur ces quatre Points prin¬cipaux.
i°. Sur le Fait du Crime en lui-même , c'eft-à-dire , fur la Caufe qui l'a fait commets

tre , fur le Lieu , le Tems où il a été .commis , l'Inftrument avec lequel on a pu le
commettre , fi c'eft avec Bâtons , Pierres ou autre chofe.

20. Sur la Perfonne ' du Témoin , s'il eft reprochable par fa Qualité. V. Art. 5 ci-devaDt.
Sur là Maniéré dont il s'explique , par rapport à la Connoiflànce qu'il dit avoir duCrime; fi c'eft pour avoir vû le commettre , ou feulement pour avoir entendu le bruit

des
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des Coups les Plaintes du Blefle > & les Menaces que l'Accule faifoit alors ; s'il a re¬
connu la voix de l'un & de l'autre ; comment & à quelle diftance il a vû & entendu ,-s'il fçait qu'il y a eu querelle précédente entr'eux, & lequel a été l'Agrefleur -, quand onen eft venu aux Coups , fi c'eft l'Agrefleur ou le Plaignant ; s'il dépofe du fait memçdu Crime , ou feulement de fes Circonftances ; s'il ne vacille point, & s'il rend raifonde ce qu'il dit ; ou bien fi la Dépofition ne roule que fur une fimple Opinion fondée furquelque vraifemblance.
4°. Le Juge doit aufli confiderer la Perfonne de celui qui ejt accufé, c'eft-à-dire , obfer-ver fon Age , fon Sexe , fon Etat ou fa Profeflion , obferver aufli s'il n'a point de Pro-feflion, ou s'il n'excerce point celle qu'il a ;fi l'on ne peut fçavoir d'où il tire fa fubfifi

tance ; s'il eft bien ou mal famé ; s'il pafle pour être dangereux & violent ; s'il eft fainou non d'entendement ; le tout relativement à la Qualité du Crime pour lequel il eftpourfuivi.

V. Nous avons dit , que l'Information ne devoit point fe faire par forme d'Inter¬rogatoire ; c'eft ce qui a été jugé par plufieurs Arrêts de la Cour , & deux entr'autres ,l'un du 8 Juin 1721 , & l'autre du premier Mars 1728 , contre le Juge d'Etempes.
V I. I l faut cependant excepter le Cas , où le Témoin omettroit de s'expliquer furquelqu'un des faits que nous venons d'indiquer , foit par défaut d'intelligence, commeil arrive ordinairement à l'égard des Témoins Campagnards, ou de fimples Ouvriers &Artifans ; foit parce que le^Faits ne fe trouveroient point exaébement énoncés dans laPlainte : alors il n'y a pas de difficulté que le Juge ne foit autorifé à les Interroger, envertu _de cette claufe générale, Circonjlances G- Dépendances , qui fe trouve portée dansla Plainte & dans la permiflion d'Informer ; cela lui eft même enjoint, expreflement parles anciennes Ordonnances ; notament parcelle de François I. en O&obre 1525, Art.6 , Ch. 7 , qui porte » Que tous Commiflaires qui examineront Témoins , feront tenus» de les interroger, de la Raifon , de leur Dire & Dépofition ; & icelles Raifons rédi-

» ger par Ecrit, avec la Dépofition , des Témoins tout au long , làns abréger & fansm référer les Dépofitions les unes aux autres , fur peine d'amende arbitraire.

VII. Q u e fi le Témoin étoit Sourd, il faudra lui faire prendre Leélure de la Plainte.
VIII. Que_ s'il n'entend pas la Langue Françoife , il faudra lui donner un Interprê-,te , auquel on fera prêter Serment par un A&e féparé, & figner la Dépofition; le toutconformément à l'Article 11 du Titre 14 de cette Ordonnance. C'eft aufli ce qui a étéjugé par Arrêt du 20 Février 1696 , contre le Lieutenant Général de l'Amirauté deDunkerque.
I X. Enfin s'il eft Muet, il pourra écrire fa Dépofition , & la donner enfuite àcopier au Greffier , & la figner, après que le Juge lui aura fait faire par Ecrit les ob-fervations convenables fur les Ommifllons qui pourraient s'y rencontrer.
X. Au reste, le Témoin doit dépofer verbalement, & non pas lire fa Dépofi¬tion , qu'il aurait mife par écrit ; cette Précaution la rendrait fufpette , à moins qu'ilne fût d'un certain âge , où la Mémoire pourrait être affoiblie , ou bien qu'il n'eût pasla Parole libre, ou même qu'il eût lieu de fe défier de fa Mémoire. Ces trois Exceptionsfont remarquées par Ayraut , en fon Ord. Judic. L. 3 , Art. 2 , n. 34 & fuiv. Masver ,en fa Prat. Tit. 17' n. 53 , ajoute qu'en général cela doit dépendre de la Prudence du Ju¬

ge , conformément à la Lof Djfcretio , au Cod. Qui Tejlim facere pojf.
X I. Que fi le Témoin , lors de fa Dépofition déclarait avoir en fa puiflance quelquePapier tendant à Conviftion, le Juge devrait le lui faire repréfenter, & en faire Mentiondan» la Dépofition même , ou bien d'en drefler un Procès-verbal.

X
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article xi.

» T J E S Témoins feront oiiis fécrettement & féparément, & fig-
v lieront leur Dépofition , apr ès que Lecture leur en aura été faite ,
» & qu'ils auront déclaré qu'ils y perfiftent • dont Mention fera faite
)) par le Greffier, fous les peines portées par l'Article 5 ci-deffus.

sommaire.

I: Cas où le Témoin peut être entendu dans la V I. Comment doit être faite la leêlure au Té-
Malfon du Juge. moin de fa Dépofition ? Et pourquoi i

II. DiCoofition de cet Api\de conforme à telle VIL Que veulent dire ces mots , s'il per¬
ds VOrdonnance de 1515. fifte ?

III. Témoins ne doivent être entendus en VIII. Même Difpofition que l'Art. 9 , par
préfence de l'Accufé, ni de la Partie Ci- rapport à la Signature du Témoin ou Men-
vile. tion de fon itfus.

IV. Quid ; à l'égard de la Partie Publique l IX. Trois Mentions différentes prefcrites au
V. Pourquoi les Témoins doivent-ils être en- Greffier par cet Article,

tendus féparément1.

E T Article concerne les Formalités extérieures qui doivent accompagner & fui-
vre la Dépofition: elles font prefcrites aux Juges fous les mêmes Peines que celles por¬
tées par l'Article 5 ; fçavoir, la nullité de la Dépofition , & des dépens, dommages &.
intérêts des Parties. Ces Formalités font de cinq efpéces.
I. L a ic. confifte, en ce que les Témoins doivent être oiiis fécrettement, c'eft-à-di-

re,dans un lieu fecret & à huis clos, tel que la Chambre du Confeil, la Chambre de.
la Géole ou le Greffe. Ils ne peuvent, par conféquent, être entendus dans la maifon
du Juge , ni ailleurs , fi ce n'eft en cas de Flagrant-Délit ou de Maladie des Témoins ;
c'eft la Difpofition de UArrêt de Règlement delà Cour du 10 Juin 1711, contre le Lieu¬
tenant Criminel de Blois.
r II. La Difpofition de l'Ordonnance eft conforme, fur ce point, à celle de l'Art. 25
de l'Ordonnance de François Premier, du mois d'Oftobre 1525, qui porte ; m Que
» les Procès Criminels feront faits & inftruits le plus diligemment & le plus fecrette-
» ment que faire fe pourra, en telle maniéré qu'aucun ne foit averti, pour éviter les..
m Informations & Jugeaaens qui pourront fe faire en cette matière. V. theven.Tit. 6
Art. 20. - '•
III. Il fuit de-là , que le Juge ne peut entendre les Témoins en préfence de l'Ac¬

cufé , ni pareillement en préfence de la Partie Civile , dont la Crainte ou la Confidéra-
tion pourroit retenir ou corrompre leur témoignage. C'eft aufli la Difpofition de l'Art..
15 du Titre des Enquêtes de l'Ordonnance de 1667.
I.V Les Procureurs du Roi, qui font auffi Parties dans l'Inftruftion , ne peuvent pa¬

reillement affilier à l'Information ; mais feulement en avoir communication après qu'el¬
le eft faite, pour donner leurs Conclufions préparatoires s.comme nous le verrons fur.
l'Art. 15 ci-après..

CRIMINELLE Part. T. Titre VI.

V. Une 2e Formalité preferite par cet Article, c'eft que les Témoins doivent être oiiis
féparément. Cette Difpofition, qui eft conforme à celle du Droit Canonique, [ V. Cap. ve-nerabilis extra de Tejlib. ] & à l'Art. 6 de l'Ordonnance de François Premier que nous
venons de citer , a pour objet d'empêcher qu'il n'y ait de la convincence entre les Té¬moins , & qu'ils ne fe modèlent les uns fur les autres, pour ou contre l'Accule. V.Masuer , Prat. Tit. 17 , n. 10.

VI. Une 3e Formalité portée par ce même Article , c'eft qu'après que le Témoin adépofé, Lefture doit lui être faite de là Dépofition. Cette leêlure doit être faite par leGreffier , à haute Se intelligible voix , de maniéré que le Témoin puifle l'entendre, afinqu'il foit par-là averti plus particulièrement de bien penfer à ce qu'il a dépofé ; & delui ôter tout prétexte de varier ou de fe rétrafter après que fa Dépofition lui a été.répétée.

VII. Une 4e Formalité recommandée au Juge par cet Article, c'eft de demander auTémoin s'il perfjle dans fa Dépofition , c'eft-à-dire , s'il n'a rien à y ajouter ou dimi¬
nuer. Nous verrons fur l'Article fuivant, ce que doit faire le Juge , 11 ce Témoin dé¬clare qu'il veut ajouter ou diminuer.

VIII. Une 5e Formalité , c'eft qu'après que le Témoin aura déclaré qu'il perfiftedans fa Dépofition , le Juge doit la lui faire ligner. L'Ordonnance renouvelle ici laDif«
pofition de l'Art. 9 de ce Titre , qui veut qu'en cas que le Témoin ne fâche, ou nopuifle ligner , il en foit fait mention. Nous avons vû furie même Art. 9 , iûr quoi eftfondée la néceffité de cette Signature , ou de cette Mention.

IX. Enfin , une 6e & derniere Formalité preferite par cet Article , confifte dans laMention qui doit être faite par le Greffier , de la lefture faite au Témoin de fa Dépofi¬tion & de fa Déclaration qu'il y perfifte ; comme auffi de la Signature de ce même Té¬moin, ou de la Mention de fon refus. Toutes ces Mentions doivent être faites fur laMinute Se fur la Grofle , conformément à l'Art. 16 du Titre des Enquêtes, de l'Ordon¬
nance de 1667.

article xii.

V) A. U C U N E interligne ne pourra être faite , & fera tenu le
j) Greffier faire approuver- les Ratures, & figner les Renvois par le Té-
7) moin & par le Juge , fous les mêmes peines.

Sommaire.

I. Conformité de cet Article avec l'Ordonnan¬
ce Civile , par rapport aux Interlignes.

II. Qu'entend-t-on par Ratures I
III. Qu'entend-t-on par Renvoi ?
I V. Quid , fi l'Accufé veut changer quelque

chofe enJfa Dépofition , après la Leâurei

V. N'eft plus reçu à faire Ces changement,
dans le tems que le Juge procéderait à l'Au¬
dition d'un autre Témoin , g- pourquoi ?

V I. Renvois doivent - ils être fignés par le
Greffier l

X ij
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ï_i E S précautions marquées par cet Article , concernent les vices extérieurs qui peu¬
vent Te trouver dans une Dépofition , tels que les Interlignis, les Ratures, & les Renvois ;
ik elles font prefcrites fous les mêmes peines que celles portées par l'Art. 5 , & par
le précédent ; fçavoir , la nullité , avec les dépens , dommages & intérêts des
Parties.

I. i°. Quant aux Interlignes, elles font abfolument défendues par cet Article,
qui efi conforme fur ce point à l'Art. 18 du Titre des Enquêtes, de l'Ordonnance
de 1667.

II. 20. A l'égard des Ratures , l'Ordonnance veut, que s'il yen a quelqu'une dans
une Dépofition , elle foit approuvée & fignée , tant par le Témoin que par le Juge ;
c'efi-à-dire , que s'il le trouvoit quelqu'endroit de la Dépofition , que le Témoin veuille
changer , loit pour ne s'être pas bien expliqué , foit parce que le Juge n'auroit pas bien
pris fa penfée , & qu'en conféquence cet endroit ait été effacé ; la Rature qui en fera
faite , doit être approuve'e & fignée , tant par le Témoin que par le Juge ; & fi ce Té¬
moin ne fçavoit pas ligner , la Rature fera fignée parle Juge feulement.
III. 30. Par rapport aux Renvois, l'Ordonnance veut qu'ils foient également approu¬

vés & lignés par le Témoin & par le Juge. L'on entend par Renvoi , les Phrafes ou Lig¬
nes qui font mifes en marge de la Dépofition, & qui contiennent les omiiïions ou chan-
gemens que le Témoin voudrait faire pendant le cours de fa Dépofition , & avant la lec¬
ture qui lui en ferait faite. V. le même Art. 18 du Titre des Enquêtes , de l'Ordonnan¬
ce de 1667.

> j£i.;'
IV. Par conféquent, fi le Témoin vouloit faire des Changemens après cette leêlure;

le Juge ne pourrait plus les mettre par renvoi & en marge de la Dépofition •, mais feu¬
lement à la fuite de la Dépofition , & par ajoutance; & il doit enfuite les faire lire & figr
ner par le Témoin} Ôi les ligner lui-même.

V. Que fi le Témoin attendoit à vouloir faire ces changemens ou augmentations ,
après que le Juge aurait procédé à l'Audition d'un autre Témoin ; il n'y ferait plus reçu ,
& il ne lui relierait plus alors d'autre Voie pour les faire admettre , que celle du Récol-
lement, lors duquel nous verrons que le Témoin peut augmenter ou diminuer fa Dépo¬
fition fans néanmoins pouvoir la rétrafter dans des circonliances effentielles. Cette
exclufion eft fondée filr la Maxime confiante de notre Jurifprudence , qu'on ne peut en¬
tendre deux fois en Dépofition un Témoin fur un même fait. V. l'Arrêt de Règlement
de la Cour du 19 Décembre 1713 , & autres qui feront rapportés fur l'Art. 14
ci - après.

VI. Quoiqu'il ne foit point dit dans cet Article , que les Renvois feront lignés par
le Greffier ; il y a des Jurifdiftions ôù cela s'obferve pour une plus grande précaution ;
fur-tout dans les Cas où le Témoin fe trouve illitéré : & l'on s'y fonde fur ce que le
Renvoi fait partie de la Dépofition même , qui doit être fignée par le Greffier , aux ter¬
mes de l'Art. 9 ci-devant.

CRIMINELLE. Part. I. Titré VI.

ARTICLE XIII.

n T j A Taxe pour les frais & Salaires du Témoin fera faite par
" Ie Juge. Défendons à /nos Procureurs & à ceux des Seigneurs ,
v & aux Parties, de donner aucune chofe au Témoin , s'il n eft aiir
v fi ordonné.

Sommaire.

I. Pourquoi les Parties ne peuvent-elles rien
donner aux Témoins , qu'après la Taxe du
Juge ?

II. Parties peuvent-elles donner au-delà de la
Taxe ou avant la Taxe ! Exception en fa¬
veur du Procureur du Roi.

III. En quel Cas l'argent donné au Témoin
produit la nullité de fa Dépofition.

I V. Cas où l'on peut être autorifé d'avancer
de l'argent aux Témoins avant leur Dépofi¬
tion.

V. Pourquoi l'Ordonnance n'a point fixé de

fomme pour les Salaires des Témoins.
V I. Arrêts du Confeil qui règlent les Salai¬

res des Témoins dans les Procès Criminels'
qui font infiruits à la Requête de la Partie
Publique.

VIL Y a-t-il nullité fi le Juge omet de re¬
quérir le Témoin s'il veut Taxe.

VI IL Quid , Si le Témoin refufe de figner
fa Dépofition , fousprétexte d'une Taxe trop
modique ?

I X. Quvd , Si (e Témoin vouloit être payé de.
fes Salaires, avant que de dépofer ?

S UIV A N T cet Article, il n'y a que le Juge qui puiffe régler les falaires des Té¬
moins ; & jufqu'à ce qu'il les ait taxés, il n'eft point permis aux Parties Civiles, ni mê¬
me aux Parties Publiques, de leur rien donner.

I. Par-Iù , l'Ordonnance conforme à la Loi 6 , Ç. 2 , au Code de Appellat. a évité fa-
gement le double Inconvénient qu'il y auroit eû , fi d'une part , on avoir laiffé aux Par¬
ties la liberté de donner aux Témoins ce qu'elles auraient voulu-, liberté dont elles n'au¬
raient pas manqué d'abufer pour fe rendre les Dépofitions favorables , ou pour les ren¬
dre caduques au gré de leurs intérêts; &. de l'autre , fi on avoit obligé ces Parties de
configner d'avance les fommes qui devraient être employées à ces falaires , & dont les-
Greffiers auraient pû abufer eux-mêmes, en fe les appliquant à leur profit.
II. L'on agita , lors du Procès-verbaJ de Conférence, la Quefiion de fçavoir , fi l'ar¬

gent qui ferait donné au Témoin au-delà de la taxe, rendrait fa Dépofition nulle. Mais,
fur l'obfervation qui fut faite par M. le Premier Préfident de Lamoicnon, qu'il pourrait
arriver quelqu'occafion prefiante , où, par un bon zélé , & uniquement pour hâter la-
Procédure , le Procureur du Roi aurait avancé quelqu'argcnt au Témoin au-delà de la
taxe , & même avant la taxe ; & qu'il ferait contre le bien de la Jufiice , que cela
produisît la nullité de. la Dépofition ; il fut arrêté que l'on retrancherait du préfent Arti¬
cle , la peine de nullité , qui y avoit d'abord été inférée.
III. Cette Nullité ne pourrait, par conféquent, avoir lieu , que dans le cas où il

ferait prouvé évidemment que l'argent n'a été donné qu'à mauvais deffein , & dans la'
vue de corrompre le Témoin ; c'eft la remarque de Catellan , Liv. 9, ch. 7. Mais l'on»
fcnt qu'une pareille preuve ne pourjrort être qu'extrêmement difficile , parce qu'il feu-
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droit que le Témoin avouât lui-même avoir reçu de l'argent pour dépofer faux , ou du
moins que l'excès de la fomme fût tel, qu'il n'eût pu avoir d'autre motif que la corrup¬
tion de ce Témoin. Quoi qu'il en foit , il faut convénir, qu'en général , de pareilles
avances faites au Témoin, lorfqu'elles font prouvées, ne laiffent pas que d'aflfoiblir beau¬
coup la Dépofition de ce Témoin ; & même qu'elles peuvent donner lieu à des repro¬
ches valables contre lui, fi la Partie ne juftifie pas d'ailleurs la légitimité du motif qui
1*4 porté à les faire.
I V. C'est pour cela , qu'afin d'éviter tout fujet de fufpicion à cet égard ; Iorfqu'il

s^agit de faire venir en témoignage des Perfonnes d'un Pays éloigné , & que leur indi¬
gence met hors d'état d'avancer elles-mêmes les frais dejeur voyage , il eft d'ufage de
lé pourvoir à la Cour, pour avoir permiffion d'avancer ces frais , ce qu'elle accorde
par un Arrêt. Cette Voie paroît indiquée clairement , par ces derniers termes du pré-
fent Article , s'il n'eft ainji ordonné.
La même précaution devra fe prendre , lors du Recollement & de la Confrontation

.de ces mêmes Témoins.

V. En ne fixant point, par cet Article , les fommes auxquelles doivent être taxés
les falaires des Témoins, l'Ordonnance a cru devoir s'en rapporter à la prudence du Ju¬
ge fur ce point : parce qu'en effet, le plus ou le moins , dépend principalement des cir-
conftances tirées de la Qualité des Témoins , de l'éloignement des Lieux, & du Tems
qu'ils ont employé à venir dépofer.
VI. Il faut néanmoins diftinguer , à cet égard , les Procès qui font pourfuivis à Iâ

Requête des Parties Civiles, & ceux qui le font à la Requête du Procureur du Roi feu¬
lement. Ce n'eft proprement que dans les premiers , que le Juge eft le maître de régler
ces falaires, fuivant fa prudence. A l'égard des Procès qui font pourfuivis à la Requête
de la Partie Publique , la taxe des Témoins fe trouve faité par des Tarifs particuliers ,
qui ont été ordonnés par Arrêts du Confeil, & notamment par celui du 23 Janvier
1742 , qui fait défenfes aux Juges de taxer les falaires des Témoins , fur un pied plus
haut que le Tarif y porté , à peine d'en être refponfables en leur propre & privé nom ,
6i de répétition contr'eux de l'excédent de ces taxes , en vertu des Rôles qui feront ar¬
rêtés au Confeil.

Ce Tarif marque précife'ment, ce qui doit être taxé pour chaque jour de voyage &
de féjour, fuivant les différens Etats de ces Témoins, & la diftance des Lieux; il com¬
prend auffi, ce qui doit être taxé aux Médecins & Chirurgiens , Sages-Femmes , Inter¬
prêtes, Experts , pour leur Rapports , Vifites & Tranfports.
VII. I l n'y a point de Nullité prononcée par cet Article , dans le Cas où le Juge

omettrait de requérir le Témoin , s'il veut taxe ; cependant, lorfque le Témoin décla¬
re qu'il ne veut point taxe ; il eft à propos d'en faire mention , à caufe de la Taxe des
frais qui doit fe faire à la fin du Procès.
VIII. Que fi le Témoin refufoit de ligner fa Dépofition , fous prétexte que là ta*

ferait trop modique, le Juge fera mention de ce Refus à la fin de la Dépofition , & en
jnême-tems de la Caufe qui y a donné lieu.
IX. Mais que devrait faire le Juge ,fi ce Témoin ne vouloit point dépofer , à moins

qu'il ne fût payé auparavant de fes Salaires ? Il devrait alors en dreffer fon Procès-ver¬
bal; & agir envers ce Témoin , comme s'il étoit Contumax , en le condamnant à l'a¬
mende de 10 liv. & ordonnant qu'il ferait réaftîgné , faire enluite délivrer un Extrait de
ce Procès-verbal à la Partie Civile , pour cette nouvelle Affîgnation. Il paroît que tel
eft l'Efprit de l'Ordonnance , lorfqu'elle défend cxpreffément par cet Article , aux Par¬
ties Publiques & Civiles, de donner aucune chofe aux Témoins, avant la Taxe du Juge;
& qu'elle exige que cette Taxe ne foit faite qu'après la Dépofition.

CRIMINELLE. PART. I. TITRE VI. 167
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ARTICLE XIV.

v T i E S Dépofîtions qui auront été déclarées nulles par dé-
7) faut de Formalité , pourront être réitérées , s'il çfl ainfi ordonr
73 né par le Juge.

S O M MAIRE.

I. Trois fortes de Nullités qui peuvent fe ren¬
contrer dans une Dépofition.

II. Nullité d'une Dépofition ne peut influer
fur l'autre.
III. Nullité de l'Information entraîne celle

des ASles qui ont fuivi.
EV. Peut on entendre les mêmes Témoins dans

nou ve lie Information ?

v. La Maxime qu'on ne peut entendre deux
fois un même Témoin, ne doit s'entendre en

fait de Nullité commife par le Juge.
VI. Le Juge qui a commis la Nullité , peut-il
procéder h la nouvelle Information ?
VI I. Cas où il peut le faire , étant ajjijlé d&

deux Praticiens.

UnI. U N E Dépofition peut être nulle de trois maniérés , ou par le fait du Juge quinéglige de remplir les Formalités que l'Ordonnance lui preferit à cet égard ; ou par lefait du Témoin , que fa Qualité rend abfolument incapable de porter Témoignage , ouqui eft convaincu de Faux , ou bien qui fe préfente lui-même pour dépofer , & fans fai¬
re apparoir de l'Exploit ; ou enfin par le fait de la Partie qui a admiuiftré ce Témoin ,après l'avoir corrompu par argent ou autrement;.
C'eft des Nullités de la première Efpéce , dont l'Ordonnance veut parler dans cet Ar¬ticle & dans les précédens. A l'égard des autres, nous aurons lieu d'en parler furle Titre 15 , en traitant des Réproches que peut faire l'Accufé, lors de la Confron¬tation.

11. D e ce qu'aux termes de cet Article , les Dépofitions qui auront ét& déclaréesnulles par le défaut de Formalités, peuvent être réitérées ; il s'enfuit que la Nullité d'u¬
ne Dépofition ne peut influer fur les autres ; & conféquemment faire annullerl'Information en fon entier. C'eft le Cas de la Maxime , Utile fer Inutile non•viciatur.

III* C e n'eft donc que dans le Cas , où l'Information fe trouverait vicieufe dansle plus grand nombre des Dépofitions , qu'il y aurait lieu d'en prononcer la nullité ;& alors , comme cette Pièce eft le Fondement de la Procédure Criminelle , fa nul¬lité entraînerait néceffairement celle de tous les Aêles qui s'en feraient enfuivis,tels que le Décret, l'Interrogatoire, le Recollement, la Confrontation , & même-le Jugement.

IV. I l ne refte pins qu'à fçavoir , fi dans la nouvelle- Information que l'on feraitdans ce dernier Cas, il faudrait néceflàirement entendre les mêmes Témoins qui ontété oiiis dans la première.

Ce qui paroît d'abord faire difficulté à cet égard , c'eft la Maxime confiante dans
notre.Jurifprudence, qui ne p.eroiet pas d'entendre deux fois en Dépofition le même
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Témoin fur un même Fait d'Accufation , & enfuite de la même Plainte. Cette Maxime
paroît établie par trois Arrêts de la Cour, qu'on trouve rapportés dans Bornier fur
cet Article ; le premier, du 30 Décejnbre 1702 , fur les Conclurions de M. l'Avocat
Général Joseph - OmeR Jo^y de Fleury ; les deux autres, des 24 Mars 1725 & 10
Avril 1734, qui ont déclaré nulle une fécondé Information, furie fondement que le

1 Juge , qui y avoit procédé , avoit entendu les mêmes Témoins qui avoient dépofé
dans la première , fans que cela fût ainfi porté par l'Arrêt qui avoit annullé cette pre¬
mière Information. C'ell-à-dire qu'il faut, fuivant ces Arrêts , pour que le Juge puifle
entendre de nouveau ces mêmes Témoins , qu'il y ait un Jugement qui ordonne que
les Dépofitions feront recommencées.
V- Cependant, il paroît que la rigueur de cette Jurifprudence doit s'appliquer fin-

gUliéremerit aux Cas où la nullité des Informations, prpviendroit du fait des Témoins
ou de celui de la Partie Civile maïs non point lorfqu'elle'a été occafionnée uniquement
par le fait du Juge.
En effet, l'on peut dire , qu'il n'y a pas plus d'inconvénient en ce dernier Cas, d'en¬

tendre les mêmes Témoins qui ont été oiiis dans la première Information , fans que cela
foit ainli ordonné par le Jugement qui. l'a annullé; qu'il y.en a en matière d'Enquête où
les Juge?, font autorifés à le faire d'Office , comme l'on voit par l'Art. 42 de ce Titra
de l'Ordonnance de 1667 , qui porte » Que fi l'Enquête eft déclarée nulle par la faute
v du Juge , il en fera fait une nouvelle aux frais & dépens du Juge > dans laquelle la
» Partie pourra faire oùir de nouveau les mêmes Témoins». Auffi, M. Pussort, lors
du Procès-verbal de Conférence fur cet Article , obferva à ce fujet, qu'il ne feroit pas
jufte que la Partie fouffrit ainfi du fait du Juge, auquel, elle n'auroit point concouru ;
ôi que fi l'on ne devoit pas entendre les mêmes Témoins, le Juge qui voudroit favori-
fer une Partie , pourroit anéantir la preuve par une^ nullité qu'il commettroit, & dont
il feroit quitte , en laifant faire une nouvelle Enquête , avec indemnité de la Partie-
qg'il a voulu traiter favorablement.
VI. Il paroît, par ces derniers mots de l'Article , s'il ejl ainfi ordonné par le Juge,

que c'eft le Juge même , qui a commis la nullité dans la Dépofition , qui doit la décla¬
rer nulle , & entendre de nouveau le Témoin en Dépofition. Cependant, fuivant notre
Jurifprudence , c'eft par le Siège entier que la nullité de la Dépofition doit être pronon¬
cée ; & c'eft par un Commiffaire particulier gui eft nommé par ce Siège , qu'il doit être
procédé à la nouvelle Audition des Témoins ; enforte que le Juge eft entièrement ex¬
clus de l'une & fautre de ces Fondions ; Ne iterum peccet qui femel peccavic. V. Fabeu ,

en fon Cc^e, Liv. 4, Tit. 15 , Défin. 47.
VII. Mais s'il n'y avoit point d'autre Juge dans le Siège , que /celui qui a commis la

nullité ; il doit dans ce Cas , pour rétablir fa Procédure, fe faire affilier de deux Pra¬
ticiens les plus anciens, fuivant l'ordre du Tableau. Ce qui s'entend , lorfqa'il vient à.
remarquer cette nullité avant le Jugement définitif.
V. au îurplus l'Art. 24 du Titre 15 , & l'Art., 8 du Tit. 14 ci-après.

tr —■ " '■ ■ —ïl

ARTICLE XV.

D EFFENDONS aux Greffiers de communiquer les Informa-
77 lions & autres Pièces fecrettes du Procès, ni de fe défaifir des
77 Minutes, finon ès mains cle nos Procureurs, ou de ceux des Seig-
77 neurs qui s'en chargeront f}.ir le Regiftre , & marqueront le jours

&

/

/
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» Se l'heure , pour les remettre inceflament & au plûtard dans
77 trois jours, à peine d'interdiction contre le Greffier, & de 100
77 liv. d'amende , moitié vers Nous, & moitié vers la Partie.

Sommaire.

«ï. Défenfe de donner communication de l'infor- du en matière d'Enquête.
mation. Sur quoi fondée. IV. Déclaration de 1681 , qui ne permet deII. Pourquoi cette Communication ef permife tirer du Greffe les Originaux des Procédures
à l'égard de la Partie Publique. Criminelles , qu'en certains Cas.

III. Privilège de la Partie Publique moinsften•

C E T Article contient deux Difpofitions, qui concernent finguliérement les Greffiers.

I. Par la ire, il leur eft fait défenfes, de donner communication des Informations Si
autres Pièces fecrettes du Procès. Cette Difpofition eft une fuite de celle portée en l'Art.
11 ci-devant, qui veut que l'Information ioit faite fecrettement ; & elle eft fondée , tant
fur la néceffité d'accélérer la Procédure Criminelle, afin de ne point biffer languir l'In¬
nocent fous le poids d'une injufte Accufation, ou d'empêcher le dèperiffement des preu¬
ves par la fuite du Coupable, qui feroit inftruit du contenu en ces Informations ; que
fur le Danger qu'il y auroit, que la Partie Civile n'abufât de la conhoiffance qu'elle au-
roit de ces Informations , pour engager les Témoins, dont elle ne trouveroit pas les Dé¬
pofitions conformes à fes vues , à les changer lors du Recollement.
Cependant, quelque fage que foit en général cette Difpofition, il faut convenir qu'il

Î' a de certains Cas , où elle pourroit dégénérer en une rigueur extreme , fur-tout, à'égard de l'Accufé.
Ces Cas font, i°. Lorfgu'il s'agit de Petit Criminel, & que le fonds du Procès eft de

nature à ne pouyoir donner lieu qu'à des Condamnations Pécuniaires.
2°. Lorfqu'il s'agit de prouver la corruption & la fauffeté des Témoins.
30- Après que l'Accufé a fourni fes reproches contre les Témoins qui lui ont été con¬

frontés.
4°. En cas d'Appels de Décrets, & autres Jugemens Interlocutoires, qui' fe portent

à l'Audience.
50. En cas d'Appel de Sentence qui ne porte point de Condamnation à peine Afîliêlive

ni Infamante.
6°. Après les Jugemens en dernier reflbrt, contre lefquels on veut fe pourvoir par la

Voie de la Révifion.
7°. Enfin , généralement toutes les fois qu'il s'agit de recourir à des Lettres de Grâ¬

ce , de Rappel de ban , Commutation de Peine & de Réhabilitation.

II. Par la fécondé Difpofition, qui contient une Exception à la première , l'Ordon¬
nance leur permet de donner cette Communication aux Procureurs du Roi & des Seig¬
neurs , & même de fe deffaifir des Minutes entre leurs- mains- Cette Exception eft fon¬
dée , tant fur ce que ces Officiers Publics font chargés par état de veiller à l'exécution
des Formalités preferites pour l'Inftruttion des Procès Criminels , dans lefquels ils doi¬
vent ddnner leurs Conduirons ; que fur l'Importance & la néceffité de leur Miniftére,
qui les exempte de la préfomption de Calomnie.

III. PAR-là l'on voit, que ces Parties Publiques font plus favorifées en Matière Crimi¬
nelle , qu'elles ne le font en Mat. Civile .puifqu'aux termes de l'Art. 25 du tit. desEn-
quêtes de l'Ordonnance de 1667 , ils ne peuvent exiger que des Expéditions & Procès-
verbaux des Enquêtes qui auront été faîtes à leur Requête. A la Vérité, en même-tems

• Y
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que l'Ordonnance leur accorde ce Privilège, elle a cru devoir auffi prévenir les Abus
que ceux-ci en poUrroient faire pour retarder l'Inftru&ion , en exigeant deux Condi¬
tions de leur part ; l'une de fe charger de ces Minutes fur le Regiftre du Greffier , 8c
d'y marquer le jour & l'heure à laquelle elles leur ont été remifes ; l'autre , de les lui
rendre inceffament, & au plûtard dans trois jours , à compter depuis cette remife.
IV. Par wne Déclaration du 15 Juillet 1681, pour le Parlement de Touloufe , il eft

dit, que les Originaux des Procédures Criminelles des Sièges fubalternes du Reffort de
ce Parlement, n'en pourront être tirés qu'en Cas de Faux, ou que les Juges qui les au¬
ront foites, feront accufés de Prévarion. La même Difpofition a été renouvellée par une
autre Déclaration du mois de Juin 1691 , rendue pour tout le Royaume. V. ce quia
été dit fur l'Art. 5, Tilre premier.

r?< == =— .. —r- =3
ARTICLE X V ■

» 1P O U RR O N T auffi les Rapporteurs retirer les Minutes,
» pour s'en fervir dans la Vifite du Procès, & feront tenus les re-
» mettre vingt-quatre heures après le Jugement , fous les mêmes
» peines.

Sommaire.

1. Exception à l'Article précèdent. III. Arrêt du Confeil d'Etat, portant Rcgle-
U. Trois Conditions preferites aux Greffiers ment pour les Officiers du Parlement de
pour la Remife desMinutes aux Rapporteurs. Paris.

V E T Article ajoute une nouvelle Exception à celle portée par le précèdent, en
permettant encore aux Greffiers de fe deffaifia des Minutes des Informations , & autres
Pièces fecrettes du Procès , entre les mains des Rapporteurs. Mais ce Privilège n'eli
accotdé à ceux-ci, que fous trois Conditions , que les Greffiers font tenus de remplir
fous les mêmes peines que celles portées par le précèdent ; fçavoir, l'interdiêUon &
100. liv. d'amende.

II. La ire, que les Rapporteurs ne pourront demander la remife de ces Minutes ,
que dans le tems qu'ils feront la vifite du Procès.
La , qu'ils feront tenus, comme les Procureurs du Roi, de s'en charger fur le Re-

giftre du Greffier. V. Art. 18 ci-après.
Enfin , la 3e, qu'ils feront tenus de les rendre dans les vingt-quatre heures , après

les Jugemens des Pracès.

III. L'on trouve dans le Recueil des Edits , fait par l'ordre de M. le Chancelier ,
en 1687, un Arrêt du Confeil Privé du 28 Février 1682 , par lequel il eft fait défenfes
à tous les Officiers du Parlement de Pau, de prendre ni retenir chez eux les Regifires du
Greffe , & au Greffier de s'en deffaifir à peine d'Interdiêlion contre lui & contre les
Officiers qui les auront retenus. Ordonne , S. M. que les Informations, & autres Pièces
fecrettes des Procès Criminels , demeureront au Greffe du Parlement ; fait défenfes au
Greffier de fe deffaifir des Minutes, & à fon Procureur Général aud.^Parlement, de les
retenir fous quelque prétexte que ce foit , & ce , nonobflant tous XJfages, Poffeffions
& Arrêts contraires ; mais fera tenu de les remettre incontinent après qu'ils en auront
pris communication , le tout à peine d'Interdi&ion , dépens, dommages, & intérêts.

CRIMINELLE. PART. I. Titre IV. 171

ARTICLE XV IL

t> T j E S Greffiers, commis par les Officiers de nos Cours, feront
» tenus remettre leurs Minutes ès Cours qui les auront commis, dans
» trois jours après la Procédure achevée , fi elle s'eft faite au lieu de
» la Jurifdiclion , ou dans les dix lieues j & fera délai augmenté d'un
» jour pour la diflance de chaque dix lieues : à peine de 400 liv. d'a-
» mende , moitié vers Nous , & moitié vers la Patrie , & de tous
» dépens', dommages & intérêts. Ce qui fera exécuté par le GreC-
» fier-Commis , quoiqu'il n'eût encore reçu les Salaires, dont en ce
» Cas lui fera délivré Exécutoire par le Greffier ordinnaire , fuivant
7) la Taxe du Commiffaire , qui n'en pourra prétendre aucuns frais.

Sommaire.

I. Greffiers commis par des Juges Inférieurs , III. Comment pourvù. au payement de ces
font-ils cenfès compris dans cet Article ? Commis-Greffiers.
II. Difpofition de l'Ordonnance Civile en leur I V. Formule d'Exécutoire à cet effet,
faveur.

I. UOIQUE cet Article parle que des Greffiers qui font commis par les Officiers
des cours Supérieures ; il y a même raifon de l'appliquer à ceux que les Juges Infé¬
rieurs commettront pour Greffiers dans une Procédure Criminelle , en Cas de Flagrant-
délit , ou Abfence , Récufation , Maladie, & autre empêchement du Greffier ordinaire,
ainfi qu'ils y font autorifés expreffément par l'Art. 6 du préfent Titre.
Autrement , il n'y auroit point de Réçle certaine pour les Commis de cette derniere

cfpéce , qui pourroient fe retenir impunément les Minutes, jufqu'à ce qu'ils fuffent pa¬
yés de leurs falaires , & abufer de ce Dépôt, pour donner connoiffance à l'Accufé du fe-
cret de la Procédure, dont-il pourroit profiter pour corrompre les Témoins qu'il fçau-
roit être contre lui.

II. Aussi, l'Ordonnance de 1667, Titre des Enquêtes, ne met-elle aucune diftin&ion
entre ces deux cfpeces de Commis, à qui elle adreffe également la Difpofition de l'Art.
25 , par ces termes généraux dont elle s'y fert; » Ceux qui auront été pris pour Gref-
» fiers en des Commiffions particulières , qui n'auront point de dépôt, remettront la
» Minute des Enquêtes & Procès-verbaux, ès Greffes des Jurifdidions, où le diffé-
jj rend eft pendant.

. III. Au heste , fi d'un côté , l'Ordonnance paroît ufer de rigueur- envers ces fortes
de Commis, en les obligeant de remettre les Minutes avant que d'être payés .de leur
falaires, dont elles faifoient la fureté;l'on voit qu'elle a foin de pourvoir d'ailleurs à ce
payement, en ordonnant que lors de cette remife , il leur fera délivré , par le Greffier
à qui ils la feront, un Exécutoire , fuivant la Taxe qui leur en aura été faite par le
Juge même qui les aura commis ; & en chargeant ce même Juge de faire cette Taxe,
fans en prétendre aucuns frais.

Y ij
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IV. Formule d'Exécutoire qui fera délivré par le Greffier or-
dinaire pour les Salades de celui qui a été Commis,

lorfqu'il a exécuté fa Commiffion.
Tel Confeiller du Roi en fa Cour de — ou en — Commiffaire en cette Partie .*

Mandons au premier Huiflier ou Sergent Royal fur ce requis, contraindre tel. de
payer à tel la fomme de que nous lui avons taxé pour les Salaires & Vaca¬
tions à lui dues, comme Greffier par nous commis , pour travailler à l'Information,
Recollement & Confrontation faits par nous à la requête de tel contre tel —— en
vertu d'Arrêt du & dont les Minute.s ont été par lui remifes au Greffe de la Cour,
fuivant l'Ordonnance. De ce faire te donnons pouvoir. Fait à Paris le

ARTICLE XVIII.

» Vi ENJOIGNONS aux Greffiers, Gardes-Sacs de nos Cours,
7? Grand-Confeil & Cour des Aydes, de tenir un Regiflre parti-
77 culier , relié & chiffré , contenant au premier feuillet le nombre
» de ceux , dont il fera compofé. Ce qui aura lieu aux Sièges Pré-
77 fidiaux , Bailliages, Sénéchauffées, Maréchauffées, Prévôtés, &
» de toutes les autres Jullices Royales & Seigneuriales, dont le
77 Regiftre fera paraphé, en tous fes feuillets par le Juge Criminel,
77 pour y être par les Greffiers , tant de nos Cours, que les au-
7? très, enregiftrées toutes les Procédures qui feront faites ou appor-
77 tées , Si leur date ; enfemble le Nom & la Qualité du Juge Si
77 de la Partie , de fuite & fans aucun blanc : pour raifon de quoi
7? le Greffier ne pourra prendre aucuns droits ni frais -, & feront
77 tenus fe charger & décharger fur le Regiftre , les Officiers qui
?) doivent prendre communication des Pièces.

Sommaire.

I. Motif du présent Article. 111■ Peine en Cas de Contravention à cet Ar-
II. Trois fortes d'Obligations qu'il prefcrit aux ticle , même que celle portée aux Articles
Greffiers. 15 & 16.

i.L. ' OBJET particulier de cet Article, eft d'empêcher les fouftraftions & altérations
des Procédures Criminelles, qui font dépofées aux Greffes des différentes Jurifdiftions,
foit Supérieures, foit-Inféiieures, foit Subalternes.

II. L'Ordonnance preferit trois chofes aux Greffiers à cet effet.
La 1™, qu'ils ayent un Regiflre particulier, pour y enregiflrer toutes les Procédu-»

res Criminelles, tant celles qui font faites en leur Jurifdiétion, que celles qui font ap-
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portées en leur Greffe ; y marquer de fuite , fans aucun blanc , la Date de ces Procé¬
dures , le nom, & la Qualité du Juge, & de la Partie qu'elles concernent, le tout fans
aucuns frais.
La ic , que ces Regiftres foient reliés & chiffrés par ordre de date, & qu'ils contien¬

nent au premier feuillet le nombre de ceux dont ils font compofés ; & de plus, que
ceux des Greffiers des Juftices Inférieures & Subalternes , foient paraphés dans tous
leurs feuillets par le Juge Criminel , le tout pareillement fans aucuns frais. V. Art. 6.
& 7 du TitI 13 ci-après.
La 3e enfin , qu'ils ayent l'attention de faire charger & décharger fur les mêmes Re-

giftres, les Officiers qui doivent prendre communication des Pièces, c'efl-à-dire , des
Procureurs du Roi & Rapporteurs du Procès , conformément aux Articles 15 & 16
de ce Titre.

III. Nods avons vû fur ces mêmes Articles 15 & 16, que la Peine contre les Gref¬
fiers qui négligeoient de faire remplir ces dernieres Formalités , étoit l'Interdiélion &
l'Amende de 100 liv. Or, comme l'Ordonnance ne prononce ici aucune peine en cas de
contravention aux autres Formalités ; il y a lieu de croire qu'elle a voulu s'en rappor¬
ter là-deffus, à ces mêmes Articles, dont les Difpofitions ont aufïi le même objet.

rr— —__ 71 îi—•——«—-ni———————

ARTICLE XIX.

77 T i E S Greffiers • des Prévôtés Si Châtellenies Royales, Si ceux
77 des Seigneurs, feront tenus d'envoyer , par chacun an , au mois
•>■) de Juin & de Décembre , au Greffe- du Bailliage Si Sénéchauf-
» fée, où reffortiffent leurs Appellations médiatement ou immédia-
77 tement, un Extrait de leur Regiftre Criminel, dont leur fera
)) baillé décharge fans frais. Et ceux des Bailliages, Sénéchauffées
77 & Maréchauffées , feront tenus au commencement de chacune
?> année , d'envoyer à notre Procureur Général, chacun dans fon
77 lleffort , un Extrait de leur Dépôt > même l'Etat des Lettres de
» Grâce ou Abolition enthérinées en leurs Sièges, avec les Pro-
» cédures Se Sentences d'Enthérinement, Si la Copie des Extraits
75 qui leur auront été remis par les Greffiers des Juftices Inférieur
77 res, l'année précédente.

sommaire.

I Motif de la difpojition de cet Article. 111. Greffiers des Bailliages tenus d'envoyerII. Dijlinêlion entre les Greffiers des Jujlices l'Etat des Lettres de Grâce , 6- pourquoi ?
Royales & Subalternes , par rapport à l'En- IV. Trois fortes de Changemens que la Décla-
vêi dont ils font tenus. ration de 1731 a apporté à cet Article.

I- C ET Article qui eft conforme à l'Art. 184 de l'Ordonnance de Blois, a pour ob¬jet d'empêcher les Collufions & Négligences qui pourroient fe commettre, tant de la
part des Juges Royaux & Seigneuriaux, dans i'inftruction des Procès Criminels} que
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de la part des Procureurs du Roi ou Fifcaux, dans les pourfuites qu'ils font tenus da
faire , de ces mêmes Procès.

II. L'Ordonnance diftingue pour cet effet, entre les Greffiers des Prévôtés & Cbà-
tellenies Royales & Juftices Seigneuriales, & les Greffiers des Bailliages , Sénéchauf-
fées & Maréchauffées. Elle veut à l'égard des Premiers , qu'ils foient tenus d'envoyer
tous les fix mois au Greffe des Sièges' où reffortiffent leur Appellations, un Extrait de
leurs Rcgifires Criminels, dont il leur fera donnée une Déchargé , fans frais , par les
Greffiers , à qui cet Extrait fera remis.

III. Quant aux Greffiers des Bailliages & Marchauffées, elle leur enjoint d'envoyer,
au commencement de chaque année, aux Procureurs Généraux des Parlemens, chacun
dans leur Reffort, non-feulement la Copie des Extraits qui leur auront été remis l'an¬
née précédente, par les Greffiers qui leur font fubordonnés ; mais encore un Extrait
de leurs Dépôts,- & de plus, un Etat particulier des Lettres de Grâce qui aurontété
enthérînées en leur Siège; parce que, comme nous le verrons fous le Tit. 16 ci-après,
ces fortes de Lettres ne peuvent être enthérinées dans de fimples Juftices Royales ou
Seigneuriales.
D'ailleurs , il faut obferver , par rapport à ces Greffiers des Bailliages & des Ma-

réchauffées ou Préfidiaux , que par l'Art. 29 de la Déclaration de 1731 , S. M. après
avoir ordonné l'exécution du préfent Article de l'Ordonnance , ajoute une injonftion
particulière à ces Greffiers , d'envoyer tous les fix mois aux Procureurs Généraux des
Parlemens, chacun dans leur Reffort, un Extrait de leurs Regiftres ou Dépôts lignés
d'eux , & vifés par les Lieutenans Criminels & par les Procureurs du Roi des mêmes
Sièges ; dans lequel Extrait ils feront tenus d'inférer en entier la Copie des Jugemens
de Compétence rendus les fix mois précédens , & de la prononciation d'iceux, en la
forme preferite par l'Art. 24 de la même Loi : le tout à peine d'interdiftron & de telle
Amende qu'il appartiendra.

IV. Ainsi , trois fortes de Changemens que cette Déclaration a apportée au préfent
Article de l'Ordonnance ; i°. Quant au Tems où doit fe faire l'envoi ; ce tems efi'de fix
mois feulement, au lieu d'une année marquée par l'Ordonnance,- 20. Quant à la forme
& à la teneur des Extraits qui doivent faire l'objet de cet envoi ; fur quoi l'Ordonnance
n'avoit rien fiatué de précis; 30. Enfin, par rapport aux Peines en cas de Contravention,
dont on ne voit pareillement aucune mention dans l'Ordonnance.
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TITRE VII-
Des Monitoires.

C E Titre contient onze Articles.

Dans le premier, il eft parlé des Juges qui peuvent permettre d'obtenir Monitoire.
Dans le fécond-, de l'obligation des Officiaux de l'accorder fur la Permiffion du Juge.
Dans le troifième , des Faits que doit contenir le Monitoire.
Dans le quatrième , de la Défenfe d'y nommer les Perfonnes contre lefquelles il eft
obtenu.

Dans le cinquième, du Devoir des Curés & Vicaires, par rapport à la Publication des
Monitoires.
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Dans le fixieme , do la Maniéré de contraindre les Officiaux à l'accorder, & les Curés
& Vicaires, à le Publier.

Dans le feptieme , des Rétributions dues aux Officiaux & aux Curés & Vicaires, par rap¬
port aux Monitoires.

Dans le huitième , des Oppofitions & Appels comme d'abus , contre la Publication des
Monitoires.

Dans le neuvième , des Jugemens qui feront rendus fur ces Oppofitions ,- & des Arrêts
de Défenfes & Surféances qui feront obtenus à ce fujet.

Dans le dixième , du Devoir des Cures & Vicaires, par rapport à l'Envoi des Révéla¬
tions qu'ils auront reçues.
Enfin, dans le onzième , de ceux qui peuvent avoir communication des Révélations.

kr ' 31 '=1

ARTICLE PREMIER.

» T O U S Juges, même EcléGaftiques , & ceux des Seigneurs
1) pourront permettre d'obtenir Monitoires , encore qu'il n'y ait au-
>? cun commencement de preuves , ni refus de dépofer par les
)) Témoins.

Sommaire.

I. Perm.iJp.on d'obtenir Monitoire peut être ac- V. Injures réelles, quandy font comprifes.
cordée par toutes fortes de Juges, & en tout VI. Attention que les Juges doivent avoir, en
tems. accordant cette PermiJJion.

II. Peut-elle être demandée par toutes fortes de VII. Cas où le Monitoire peu{ être accordéfan»
Perfonnes ? Quid, àf l'égard des Hérétiques la permiJJion du Juge.
& Infidèles ? VIII. Formule de Requête pour obtenir Moni-

III. Peut-elle être demandée pour toutes fortes toire.
de Faits ? IX. Sentence portant PermiJJion d'obtenir Mo-

ÏV. Qu'entend-t-on par Crimes graves G- Scan- nitoire.
dales publics > X. Formule de Monitoire.

1. S UIVANT cet Article , non-feulément la Permiffion d'obtenir Monitoire peut-être
accordée par toutes fortes de Juges.; mais elle peut être demandée en tout tems, foit
conjointement , foit féparement de la Permiffion d'informer ; & même avant l'Infor¬
mation, lorfqu'on ne trouve point des Témoins pour dépofer, & qu'il n'y a point d'au¬
tre Moyen d'acquérir la preuve du Crime. Il ne refie donc qu'à fçavoir fi cette Permif¬
fion peut être demandée indiffinftement par toutes fortes de Perfonnes , & pour toutes
fortes de Faits.

II. i°. Quant aux Personnes , on ne doit admettre à cet égard , comme en Fait de
Plainte ou d'Accufalion , que ceux qui ont intérêt à la vengeance du Crime, foit par
le Devoir de leur Miniftere, comme les Procureurs du Roî & îles Seigneurs dans les
Jurifdi&ions Séculières , & les Promoteurs dans les Jurifdiûions Eccléfiaftiques ; foit
par le préjudice réel qi^ils en ont reffenti dans leur Perfonne , leur honneur , ou dans
leurs biens, lorfque ce font de fimples Partiéuliers. Il faut même excepter à l'égard de
ceux-ci, les Hérétiques Si Infidèles, qui ne croyant point aux Cenfures de l'Eglife , ue
méritent pas d'en recueillir le fruit. Cependant, Cependant, pour empêcher que les
Crimes ne demeurent impunis, on a coutume d'admettre la Partie Publique à demain
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der cette permiiïîon pour eux. Bornier rapporte un Arrêt de la Chambre, de l'Edit de
Normandie, du 28 Mai 1603 , qui l'a ainfi jugé.

IIL 20. Quant aux Faits fur lefquels la permiiïîon d'obtenir Monitoire peut être
accordée, il paroît, fuivant l'Article 18 de l'Ordonnance d'Orléans confirmée par l'Arti¬
cle 26 de l'Edit de 1695 , que les Archevêques, Evêques, & leurs Oificiaux, ne peuvent
décerner des Monitoires que pour des Crimes graves Si Scandales publics ; ni les Juges en
ordonner la publication que dans ces mêmes Cas , & lorfqu'on ne peut en avoir autre¬
ment la preuve.

IV. Mais que doit-on entendre par Crimes graves & Scandales publics ? Duperray,
dans fes Notes fur l'Article 26 de l'Edit de 1693 que nous venons de citer, convient
qu'il eft fort difficile de les définir, fi ce n'eft , die - il, les Cas Royaux & autres, pour
lefquels il y a une Peine affli&ive & Réparation confidérable ; tels que l'Affaflinat,
l'Incendie , le Vol, l'Ufure, le Recellé & Spoliation d'Effets , foit en matière de Suc-
ceiïîon, foit en fait de Banqueroute entre Marchands Si Négocians.

V. Ainsi , d'après ces Principes, cette Permiiïîon ne devroit par conféquent être
accordée pour de fimples injures verbales, ni même réelles , à moins qu'elles'ne fuffent
accompagnées de certaines Circoniïances qui les rendiffentgrades Si fcandaleufes, comme
v. g. fi elles avoient été commifes dans l'Eglife , Si fur.- tout pendant la Célébration du
Service Divin ; ou bien dans tout autre lieu, envers des Perfonnes confiituées en Di¬
gnité ou Supérieurs ; ou enfin fi elles avoient été commifes avec préméditation, Si ren¬
dues publiquescomme en fait de Libelles Diffamatoires. Voye\ Chenu, Cent. 2 ,

Queft. 88 ; Si Despeisses , Tit. 10, Seft. 10 , Art. 3.

VI. Au reste , en ne déterminant p3s précifément les Cas où cette permiiïîon doit
être accordée , il paroît que l'Ordonnance, ainfi que l'Edit que nous venons de citer ,

ont cru devoir s'en rapporter là-deflus à la prudence du Juge.
Ainfi, pour fe conformer à l'efprit de ces Loix , le Juge doit avoir attention de ne

point occafionner. par fa facilité à accorder ces fortes de permiiïïons, l'abus Si l'aviliffe-
ment des Cenfures de l'Eglife, dont on doit toujours refpecter l'autorité. De ne
point favorifer les véxations des Parties civiles & même publiques, qui affefteroient de
demander ces permiflions dans un tems où elles fçauroientque la preuve de l'innocence
de l'Accufé feroit déjà comme acquife dans la Procédure. De ne point ménager
par - là des reffburces indirectes à des Criminels , pour établir d'avance la preuve de
leurs Faits juflificatifs , avant même qu'il y ait aucune accufation formée contr'eux. —
Enfin , de n'accorder en général cette permiiïîon, que lorfque le corps du délit fe trouve
d'ailleurs coniïaté, Si que l'on ne peut parvenir à la connoiffance de fon Auteur autre¬
ment que par la voie du Monitoire. Telles font les fages- Maximes qui lui font recom¬
mandées par les Auteurs en cette Matière. Vojyei çntr'autres Chopin , Liv. 2 , Tit. 5 ,

de Sacr. Polit.

VII. Nous avons dit que le Monitoire devoit s'accorder enfuite de la permiiïîon du
Juge. Il y a cependant un Cas particulier , où il peut être accordé fans cette permiiïîon,
& Yur la fimple Requête des Procureurs Généraux. C'eft celui du Duel. Voyei l'Art. 23
de l'Edit de 1679. ^ ë

VIII. Formule de Requête pour obtenir Monitoire.
A Monsieur Juge de ou Bailli, Sic.

Supplie humblement tel difant ( ici il expofera les Faits dont il lui ejl nicejfaire de
faire preuve au Procès, ) defquels Faits.

( Si la chofe s'ejt paffée de nuit, en. Campagne , en quelque lieu écarté , G» où les Perfonnes
ne

%
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nt fuffent pas connues par leur nom, furnom G* demeure , il dira , ) 11 ne peut avoir preuve
que par Cenfure Eccléfiafiique, d'autant que tout ce que deffus s'eft paffé dans le filen-
ce . Si a été commis en fecret en tel lieu, &c.
( Ou bien ) defquels Faits, pour une pleine Si facile preuve , il eft néceffaire au Sup¬

pliant de recourir à l'autorité de l'Eglife, parce que les Témoins, qui peuvent dépofer,
ne lui font pas connus.
Ce considéré , Monfieur , il vous plaife permettre au Suppliant d'obtenir Si de faire

publier Monitoire pour la preuve des Faits ci-deffus expofé«, leurs circoniïances Si dé¬
pendances. Et vous ferez bien.

I X. Sentence portantpermijfion d'obtenir Monitoire.
A tous ceux qui ces Préfentes, Sic. tel Juge de tel lieu. Vu la Requête à Nous préfen-

tée par contenant, ( les Faitsfont expofès ) Nous ordonnons qu'il fera informé des
Faits ci-deflus ; Si pour la preuve d'iceux , permettons au Demandeur d'obtenir Si de
faire publier Monitoire, fuivant l'Ordonnance. Donné par Nous le —— .jour de ——•
de l'année —

Nota. Cette permifjion peut aufjl être accordée par une fimple Ordonnance fur Requête ,

& elle s'acç&rde ordinairement au Châtelet par la même Ordonnance ,qui permet d'informer ,
ainf que nous l'avons vu par la Formule rapportée fur d'Article i du Titre 3. Mais il paroît
qu'un Jugement enferme vaut toujours mieux pour affûter la Procédure , parce qu'il demeure
toujours au Greffe -, au lieu que la minute de l'Ordonnance peut fe perdre. Voyez au furplus et
qui fera dit fur l'Article 3 ci-après.

X Formule de Monitoire.

Officialis ■ ■ ■ omnibus Parochiis nobis fubditis , eorumve Vicariis , falutem in Domine.
Nous vous mandons de bien Si duement admonefter de notre autorité , fous peine d'ex¬
communication , par trois Dimanches confécutifs , ès Prônes de vos Eglifes, comme par
ces Préfentes ; Si à la requête de tel —• de telle qualité demeurant à —— com-

plaignant à Dieu Si à notre Mere Sainte Eglife , fuivant le Jugement rendu par le Juge
de ou fuivant l'Arrêt de la Cour daté du— mois 17 Nous admonef-
tons tous ceux & celles qui fçavent Si ont connoiffance qu'un certain Quidam ou une
Quidane , ( ici on expofe tous les Faits qui ont été énoncés par la Requête, G répétés dans le
Jugement ci-deffus ) qui fçavent & connoiffent les Auteurs & Complices, Fauteurs Si
Adhérans dudit Quidam ou Quidane, où ils font réfugiés , Si généralement tous ceux &
celles qui des Faits ci-deffus, circoniïances Se dépendances, en ont vu , fçu , connu ,

entendu , oiii dire , ou apperçu aucune chof?, ou à ce faire ont été préfens ou confen-
tans, donné confeil, prêté faveur, confort ou aide , en quelque forte Si maniéré que ce
foit ; que dans trois jours, après la troifieme publication des Préfentes, ils ayent à venir
à révélation; & quant audit Quidam & autres Complices (f c'efl un Vol ) , qu'il ait à
faire déclaration Si fatisfaftion pour foi ou pour autrui, finon nous uferons contr'eux
de Cenfures Eccléfiaftiques, & félon la forme de Droit nous nous fervirons de la peine
d'excommunication. Datum fub Sigillo Curise nofrœ, anno Domini dis ——

menfs ——

z
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ARTICLE IL

» Ir^i N JOIGNONS aux Officiaux, à peine de faifie de leur
Temporel, d'accorder les Monitoires que le Juge aura permis.

» d'obtenir.
Sommaire.

I. N'y a-t-il que les Officiaux qui puijfmt III. Procédure qui doit être ohfervte en exé-
dècerner Monitoire. Except. cution de cet Article.

II. Difpofition du Concile de Trente fur ce IV. Formule de fommation à l'Official.
point, non fuivie parmi nous.

î. Ï L n'eft parlé, dans cet Article & dans le précédent j que des Officiaux , par rap¬
port au droit de décerner Monitoire ; cependant nous venons de voir , par l'Article 26 de
l'Edit de 1695 cité ci-devant, que ce droit appartient également aux Archevêques &
Evêques. Il eft vrai, comme le remarque Duperray fur ce même Article , que l'exten-
fion , qui y eft portée en faveur des Archevêques & Evêques, ne concerne que ceux de
ces Prélats qui fe font confervés dans le droit d'exercer leur Jurifdi&ion contentieufe ,
dont dépend celui d'accorder des Monitoires, les autres ne pouvant plus l'exercer , fui-
vant les Maximes du Royaume, que par le miniftere de leurs Officiaux à qui ils ont
confié l'exercice de cette Jurifdiftion. Voje3- au furplus ce qui fera dit à ce fujet dans la
troifieme partie de ce Volume, Titre 2 , Chap. premier.
II. Nous ne fuivons point par conféquent la difpofition du Concile de Trente, Ch. 3,

Self. 23 , de Reform. qui réferve aux feuls Archevêques & Evêques le droit de décerner
des Monitoires , & encore moins par rapport au droit qu'il leur attribue de pouvoir
accorder ou refufer ces Monitoires , lorfqu'ils le jugent à propos. Nous voyons au con¬
traire par le préfenr Article, qu'en même-tems que l'Ordonnance reconnoît dans les Ju¬
ges d'Eglife le pouvoir exclufif d'accorder des Monitoires, elle ne leur laifie pas la liberté
de les refufer , lorfqu'ils font demandés en vertu de la permiflion du Juge ; mais elle
leur enjoint expreffément de les accorder fur le vù de cette permiflion, à peine d'y être
contraints par la faifie de leur Temporel. Nous verrons , même fur l'Article fuivant
qu'ils n'ont pas la liberté d'y inférer d'autres faits, que ceux compris dans le Jugement
qui porte cette permiflion..
III. Pour procéder régulièrement, en conformité dé cet Articlé & dû précédent, il '

faut qu'en conféquence de la permiflion d'obtenir Monitoire, qui fera portée par un Ju¬
gement dont nous avons donné ci-devant la Formule , la Partie, fur la Requête de qui
cette permiflion a été accordée , préfente une autre Requête à l'Official, à l'effet d'obte¬
nir des Lettres Monitoriales ; & on joint à cette derniere Requête le Jugement qui ac¬
corde la permiflion de les obtenir. Si l'Official refufe de délivrer ces Lettres, on lui fait
une fommation qu'on joint enfuite à une nouvelle Requête pour préfenter au Juge , afin
de contraindre l'Official par la faifie de fon'Temporel. Sur cette Requête le Juge met-
fon Ordonnance, ou rend un Jugement féparé, qui" permet de faifir : & c'efl en vertu de
cette Ordonnance ou Jugement, qui feront fignifiés à l'Official ', que fe fait la faifie &
arrêt des revenus de l'Official, entre les mains de fes Fermiers & Débiteurs, ou bieni
une faifie de fruits : le tout, Rayant la forme preferite par l'Ordonnance Civile, Titre.
19 & 24.

CRIMINELLE. Part. I. Titre VII. 179Nous verrons ci-après , fur l'Article 6, ce qui doit être fait, en cas que l'Official per-fifte en fon refus , nonobftant cette faifie.

IV. Formule de fommation à /'Officiai qui refufe de décerner
Monitoire.

A la Requête de tel ■ foit fommé Monfieur tel ■ Officiai d'accorder
le Monitoire dont il l'a plufieurs fois verbalement requis, & qu'il lui a été permis d'ob¬
tenir par M. Juge de dont copie eft ci - attachée , & du Jugement rendufur icelle ; finon & en cas de refus, protefle ledit tel—^ de fe pourvoir fuivant l'Or¬
donnance dont il a été requis Atte.

ARTICLE III.

»> T i E S Monitoires ne contiendront autres Faits que ceux corn-
n pris au Jugement qui aura permis de les obtenir, à peine de nul-
ï> lité , tant des Monitoires , que de ce qui aura été fait en confé-
9) quence.

Sommaire.

I. Officiai ne peut accorder Monitoire qu'en- III. Officiaux doivent garder Minutes des Mo>
fuite de permiffion du Juge. Exception. nitoires qu'ils décernent.

II. Faits du Monitoire doivent être répétés IV. Monitoire déclaré abuftf , pour n'êtredans le Jugement qui permet de l'obtenir. Et point conforme aux Faits de la Requête à Jimpourquoi t de permiffion d'informer.

JTar cet article , l'Ordonnance veut qu'il y ait une conformité exa&e entre les Faits-
contenus dans le Monitoire que l'Official accorde, & ceux contenus dans l'Ordonnance
du Juge qui a permis de l'obtenir ; & cela, à peine de nullité, tant du Monitoire, quede ce qui aura été fait en conféquence.
I. Il fuit par conféquent trois chofeSj de la diipofition de cet Article; la première ,

que l'Official étant tenu de fe conformer au Jugement qui permet d'obtenir Monitoire ,il ne peut accorder de Monitoire qu'enfuite d'un "Jugement préalable du Juge qui en per¬
mette l'obtention. C'efl aufli ce qui paroît réfulter évidemment de la difpofition desArticles 8 & io du préfent Titre, dont le premier ordonne à la Partie, qui veut s'oppo-"fer à la publication du Monitoire, d'élire domicile dans le lieu de la Jurifdiftion du Jugequi aura permis de l'obtenir : ce qu'elle ne pourroit faire alors que pardevant l'Officialmême, qui ne peut connoître des Caufes temporelles des Laïcs, du nombre defquellesféroient ces mêmes oppofitions. Et le dernier ordonne aux Curés d'envoyer les révéla¬tions , qui font faites fur les Monitoires, au Greffe de la !Jûrifdiftion ou le Procès eft
pendant : ce qui ne pourroit concerner le Greffe de l'Officialité , où il n'y auroit pointde Procès pendant ; enforte que ces Curés fe verroient obligés de remettre ces révéla¬
tions aux Parties même qui ont obtenu Nîes Monitoires , lefqueiles néanmoins» aux ter¬
mes de l'Article 11 de ce même Titre, ne doivent avoir communication que du nom &du domicile des Témoins. C'eft aufli fur le fondement de ces difpofitions , qu'il a étéjugé, par plufieurs Arrêts, qu'il y âvoit abus dans les Monitoirg-S qui font décernés du

V ' Z\)
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propre mouvement des Oifieiaux. Ces Arrêts font rapportés par BouVOt & par Brillom ,
verbo Monitoire.
Il faut cependant excepter le Cas où le Procès fe pourfuivroit dans l'Officialite, parce

que l'Offiâal feroit alors les fondions de Juge ; Se encore dans ce dernier cas ne pourroit-
il décerner le Monitoire que fur le Réquifitoire de la Partie Civile ou du Promoteur , Si
non d'OSIce. Voyei ce qui fera dit ci-après Art. u.
II. Une autre conféquence qui réfulte de la difpofition du préfent Article , c'eft que le

Jugement, qui porte permiffion d'obtenir Monitoire , doit contenir en détail tous les
Faits fur lefquels il doit être obtenu. Ainfi une fimple Ordonnance mife au bas de la
Requête , par laquelle le Juge Le contenteroit de déclarer en général qu'il accorde la per¬
miffion fur tous les Faits énoncés dans cette Requête , fans les fpécifier , ne feroit pas
fudifante ; d'autant qu'on auroit pu glilfer daus cette Requête certains Faits qui ne fe-
roient pas fufceptibies de publication, foit à caufe de leur inutilité, foit à caule de leur
indécence.

III. C'est auffi, afin que l'on puiffe connoître lî le Monitoire ne contient point d'au¬
tres faits que ceux compris au Jugement, que les Officiaux font tenus de garder des
Minutes des Monitoires qu'ils accordent; ainfi qu'il a été jugé par un Arrêt du 17 Dé¬
cembre 1705 , fur les Conclurions de M. l'Avocat Général Portail , contre l'Official de
Langres.

Auffi 7 par* Arrêt du 16 Février 1707, rapporté au Journal des Audiences , un Monitoi¬
re a 'été déclaré abufif, en ce qu'il ne s'étoit pas trouvé conforme aux faits expofés
dans la Requête à fin de Permiffion d'informer.

[F jgssssj =. ' 3
ARTICLE IF.

T" i E S Perfonnes ne pourront être nommées ni défignées par
v les Monitoires, à peine de 100 liv. d'amende contre la Partie ,
jj & de plus grande , s'il y écheoit.

sommaire.

L Motif des Défenfes portées par cet Article. V. La défgnation des Perfonnes opere-t-elh
II. Comment doit - on s'y conformer fuivant la Nullité du Monitoire ?
l's Auteurs ? VI. Cas ou ily auroit lieu de prononcer de

III. Exception en fait de Crime i'Adultéré. plus grande's Peines que celles portées dm
IV. On peut marquer toutes, les Circonjtances cet Article»

qui concernent le Fait du Crime.

I pAïfcet Article, il eft défendu aux Parties qui demandent Permilïion d'obtenir
Monitoire , de nommer & défigner les Perfonnes contre qui elles veulent l'obtenir , à
peine de ioo liv. d'amende , & même de plus grande , s'il y écheoit. Ce qui a été fage-
ment établi, afin d'empêcher que par cette Voie on ne compromette impunément la

CRIMINELLE. PART. I. TITRE FIL i& i
Réputation d'un Citoyen , qui ne pourroit manquer d'en fouffrir quelqu'atteinte , en¬
core que par l'événement il n'en réfulteroitaucune Preuve contre lui.

II. Il faut donc , pour agir avec toute la Circonfpedion que demande cet Article ,

n'inférer dans cett» Requête que des Dénominations vagues & générales : fans défigner
la Perfonne autrement que fous le nom d'un certain Quidam ; fans rien ajouter d'ailleurs
qui puiffe tendre à la faire connoître, comme fon Surnom, fa Taille , fes Habits, les
traits de fon Vifage , la couleur de fes Vêtemens , fon Domicile, Si même fa Profef-
fion , fi ce n'eft ad f.nem notitiœ —— comme difent les Auteurs , & en tant que ces
Indications feroient abfolument néceffaires aux Témoins qui peuvent venir à révélation.
Pn ne peut même le défigner tacitement, par la Signification qu'on lui feroit faire du
Monitoire , à fa Perfonne ou à celle de fes Serviteurs ou Domeftiques , ainfi qu'il a été
jugé par plufieurs Arrêts qui font rapportés par Bouvot, Quel!. 45, verbo Mo¬
nitoire.

III. Il faut néanmoins excepter, Iorfque le Monitoire eft obtenu par un Mari, pour
fait d'Adultéré de là Femme. MM. les C'ommiflàires , lors du Procès-verbal de Confé¬
rence fur cet Article , obferverent qu'en pareil Cas , toutes les fois qu'on «voit in-
terjetté Appel comme d'Abus des Publications des Monitoires , fur le fondement
de la Défignation de la Perfonne , les Parlctnens n'avoient pas laiffé que de les
confirmer.

IV. Au refie, quoiqu'il ne foit point permis de défigner les Perfonnes dans les
Monitoires, on peut néanmoins y énoncer toutes les autres Particularités qui tendent
à caraftérifer le Crime , comme le Jour , le Lieu Si l'Heure où ce Crime a été
commis; les Armes & Infirumens dont on s'eft fervi pour le commetrre ; les Lieux
où le Quidam a été vû , avant ou après le Crime , portant fur lui les marques de ce
Crime; les Paroles , Menaces & autres Difcours qu'il aura tenus avant ou après le
Crime ; en un mot, généralement toutes les Circonfiances qui l'ont accompagné, Se
qui font telles, que fans le détail qui en feroit fait dans le Monitoire , tous ceux qnï
fçavent quelque choie de ce Crime, foit pour l'avoir vû , foit pour en avoir entendu
parler à d'autres , ne pourroient venir à révélation.

V. Quoique cet Article ne prononce point la Peine de Nullité contre les Moni¬
toires , contenans les Défignations des Perfonnes, maif feulement celle de 100 liv.
d'amende contre la Partie ; il eft certain dans notre Jurtfprudence, que c'eft un Mo¬
yen valable pour s'oppofer à leur Publication , & même pour en interjetter Appel com¬
me d'Abus. C'eft auffi ce qui réfulte clairement de l'Obfervation de MM. les Commif-
faires , que nous venons de citer.

VI. D'ailleurs, par ces Mots , &■ de plus grande s'il y écheoit, qu'on voit à la fin de
cet Article , il paroît que l'Ordonnance a voulu laifler aux Juges la liberté de pronon¬
cer , non-feulement la Peine de Nullité du Monitoire , mais encore des Peines aftlidives
ou infamantes , fuivant l'atrocité des Circonftances. Ces dernieres Peines devroient
avoir lieu principalement, s'il y avoit une Affedation marquée de la part de celui qui
défigneroit dans le Monitoire , une Perfonne conftituée en Dignité , jouiffant d'une Ré¬
putation entière ; Si cela , fans avoir d'ailleurs aucun intérêt réel à la Diffama¬
tion. Ce feroit alors le cas de la Calomnie dont il a été parlé fur l'Article 7 du
Tir. 3,
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ARTICLE V.
r T
I à E S Curés & leurs Vicaires feront tenus, à peine de Saifie

» de leur Temporel, à la première requifition , faire la Publication
» du Monitoire , qui pourra néanmoins , en cas de Refus , être fuité
D par un autre Prêtre nommé d'Office par le Juge.

Sommaire.

I. Droit de publier Monitoire appartient aux
Curés r G- pourquoi 1

II. Cas où les Curés & Vicaires ne doivent
être admis à les publier.

III. Comment doit-on s'y prendre pour confiâ¬
tes le Refus , & faire prononcer la Peine
portée par cet Article ?

IV. Juge. ne peut nommer un fmple Clerc pour
remplacer le Curé ou Vicaire refufant.

V. Officiai peut-il nommer an Prêtre en Cas
de Refus ?

VI. Juges des Seigneurs peuvent - ils ordon¬
ner la Saifie du Temporel l

VII. Formule de Sommation au Curé.
VIII. Formule de Requête pour faire commet¬
tre un autre Prêtre.

IX. Formule de Jugement portant Nomination
d'un autre Prêtre. _

I_i E S Termes de cét Article donnent lieu à plufieurs Obfervations importantes.

I. L a première , que le Juge ne pouvant nommer d'Office un autre Prêtre , qu'en
Cas de refus des Curés ou de leurs Vicaires , de publier le Monitoire ; il en réfulte né-
ceffairement que le Droit de publier les Monitoires, appartient principalement aux Cu¬
rés : & en effet, il eft jufte , dit Gibert, que cela foit ainfi , parce que la Publica-
-tion doitfe faire dans les Paroif'es qui font régies par les Curés. V. Gib. Inftit. Ecclé-
fiaft. Tit. 24, n. 5.

II. Une fecohde Observation , c'eft que n'étant parlé dans cet Article que du leul
Cas de lfefus , il paroît qu'on en devroit conclure que ce n'eft que dans ce Cas feule¬
ment , que les Curés ou Vicaires pourroient être privés du Droit de Publier les Moni¬
toires. Cepeudant, il eft certain qu'il y a plufieurs autres Cas , où quand même ces
Curés & Vicaires offriroient de publier les Monitoires, ils ne devroient point y-etre
admis , & notamment dans les deux fuivans ; i°. S'ils étoient Parens de ceux con¬
tre qui les Monitoires ont été obtenus , parce qu'il y auroit à craindre qu'ils ne détour¬
nent les Témoins qui pourroient venir à Révélation ; 2". S'ils avoient Prévariqué dans
une première Publication qu'ils auroient faite ; foit en affeûant de faire cette Publiai*
tion hors le tems de la Meffe de Paroiffè ; ou bien en ne la faifant qu à baffe voix , de
maniéré qu'ils n'auroient pû être entendus de Perfonne ; foit enfin en fupprimant des
faits effentiels qui étoient-inférés dans le Monitoire. Dans tous c^s Cas , il n eft pas
douteux nue les Parties Publiques & Civiles, feraient fondées à demander une nouvelle
Publication , par un autre Prêtre que le Juge nommerait fur leur Requête : parce que
faire mal une chofe, c'eft comme fi on ne la faifoit point du tout ; Paria enim funt, dit
la Loi , aliquii prorfus non fieri , vel maie fieri.
Il y a même cela de particulier, en fait de Prévarication de la part du Cure en cette

CRIMINELLE. Part. I. TITRE VIT. 18?
Matière , qu'à caufe de l'Exemple & l'Intérêt Public qui s'en trouverait bleffé ; il pour¬
rait , outre la Peine de la Saifie de fon Temporel , qu'il encourt, fuivant cet Article , en
cas de refus, être condamné à une Peine Pécuniaire au profit de l'Hôpital & des Pau¬
vres du lieu , ainfi qu'aux frais delà nouvelle Publication. La raifon de cette différen¬
ce , c'eft que dans le Cas du Refus, le préjudice qu'il porte , peut être réparé par lanomination d'un autre Prêtre : au lieu qu'il ne peut l'être fuffifamment en Cas de Pré¬
varication , qu'en y ajoutant les Condamnations particulières que nous venons de re¬
marquer. «
Ces Condamnations peuvent également avoir lieu, pour les Prévarications que lesCurés & Vicaires commettraient après les Publications faites ; comme s'ils ne décla¬

raient point les Accufés & les Complices , qui leur auroient été révélés ; ou s'ils refu-foient de déclarer le nom des Témoins qui font venus à Révélation. V. Menoch. de Ar-~
litr. Caf. 323 , n. 13 ; & Farin , de lnquif. Queft. 4 n. 17.

III. Une troifiéme Observation que préfente cet Article, c'eft que l'Ordonnance
exigeant un Refus formel de la part des Curés & Vicaires , pour que le Juge puiffe lesfaire remplacer par un autre Prêtre; il s'enfuit, qu'il ne fuffiroit pas qu'ils euffent Am¬
plement gardé le filence fur la Requifition verbale qui leur auroit été faite par la Partie ;
mais il faudrait encore qu'ils euffent manifefté leur volonté de quelque maniéré, c'eft-
à-dire, qu'il faudrait attendre le premier Dimanche qu'ils devroient faire la Publication,
pour fçavoircomment ils agiraient; & fi ce jour-là ils ne la faifoient point, alors cette
Ina&ion , jointe au filence qu'il* auroient gardé fur la première Réquifition , pourraitêtre regardée comme un véritable Refus ; & la Partie pourrait en conféquence , fans-
qu'il fût befoin d'une nouvelle Réquifition , fe retirer pardevant le Juge , qui fur fa Re¬
quête , à laquelle feroit joint le Monitoire , ferait aurorifé à nommer un autre Prêtre :
quoiqu'à la vérité il feroit encore plus régulier de commencer par lui faire donner une Som¬
mation que l'on joindrait à cette même Requête. Nous donnerons ci-après la Formule
de cette Sommation , ainfi que de la Requête qui fera préfentée , & du Jugement qui
fera rendu en conféquence.

IV. Une quatrième Observation , c'eft qu'étant dit dans cet Article, que le Juge
nommera un autre Prêtre, il en faut conclure néceffairement, qu'il ne fuffiroit pas de
nommer un fimple Clerc , & même un Diacre , pour faire cette Publication.

V. Une cinquième Observation, c'eft que bien qu'il paroiffè d'après les termes de
cet Article, que la Nomination de ce Prêtre doit être faite par le Juge même quia ac¬cordé la Permillïon d'obtenir Monitoire ; cependant Duperray, fur l'Art. 26 de l'Edit
de 1695 , tient que c'eft à l'Official de le nommer ; & qu'il l'a fait ainfi juger à la Tour-nelle Criminelle de la Cour, par Arrêt du 25 Mars 1686.

VI. Enfin , une fixiéme & derniere Observation , c'eft"' que l'Ordonnance fe fért'
ici du mot de Juge en général , & qu'elle ne dit point Nos Juges, comme elle fait fur
l'Article fuivant. Ces derniers termes avoient même d'abord été inférés dans le préfent
Article, comme on le voit dans le Procès-verbal de Conférence , fur le.fondement quela Saifie du Temporel des Curés étoit un C.as Royal, dont les Juges Seigneuriaux ne
pouvoient connoître. Mais on jugea à propos de les fupprimer, par la raifon fans dou¬
te , qu on regarda le Droit de prononcer cette Saifie , comme une fuite du Pouvoir at¬
tribué par le premier Article , à tous les Juges en général , d'accorder la Permiffion
d'obtenir Monitoire. Enforte que toute la Différence que l'on mit entre ces derniers ,& les Juges Royaux , fut de n'accorder qu'à ceux - ci , le Droit d'ordonner la Diftribu-
tijjh des derniers faifis , dont il fera parlé fur l'Article fuivant.Au refte -, la Procédure , pour parvenir à la Saifie du Temporel des Curés, eft la mê¬
me que celle.mar^uée fur l'Art. 2 , relativement aux Officiaux.
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VII. FoRMULE de Sommation pour requérir le Curé -ou Vicaire de

faire la Publication du Monitoire.
Tel de telle Qualité demeurant à requiert M. tel Curé ou Vi¬

caire de qu'il lui plaife de faire Publication du Monitoire que ledit tel a ob¬
tenu de Monfieur l'Official de de tel jour en vertu du Jugement du tel jour
• de tel Juge finon, fur fon Refus, protefle de fe pourvoir fuivant l'Ordonnance.
VIII. Formule de Requête pourfaire commettre un autre Prêtre.

A Monsieur tel— Juge de —

Supplie humblement tel —— de telle Qualité ——— difant qu'il a obtenu Monitoire en
conféquence de votre Jugement, de tel jour lequel il a préfenté à un tel
Curé ou Vicaire de pour en faire la publication fur fon refus verbal; il l'en a requis
par A&e de tel jour ci-attaché , à quoi il n'a pas voulu fatisfaire.

Ce considéré, Monfieur, & attendu le refus, il vous plaife nommer d'Office un autre
Prêtre, tel qu'il vous plaira , pour faire ladite publication , fuivant l'Ordonnance. Et
vous ferez bien.

ix. Formule de Jugement portant nomination dun autre
Prêtre.

Vû par Nous tel —- Juge de —— la Requête préfentée par tel —— contenant que
— ( il faut réfumer la Requête ) la réquifition par lui faite au Curé de de
tel jour pour la publication du Monitoire par nous permis le & accordé par
l'Official de le tel jour Nous ordonnons que la publication en fera faite par
tel Prêtre de telle Eglife & Paroilfe , par nous nommé d'Office ; & pour le refus
fait par ledit Curé ou Vicaire, ordonnons que les revenus temporels dudit Curé ou Vi¬
caire feront faifis, à iceux établi CommifTaire, par le premier Huiffier ou Sergent, au¬
quel de ce faire donnons pouvoir. Fait le

ARTICLE VI.

» I après la faifie du Temporel des Officiaux , Curés ou Vicaires,
» à eux lignifiée , ils refufent d'accorder & de publier le Monitoire ,
» nos Juges pourront ordonner la diflribution de leurs revenus aux
)) Hôpitaux ou Pauvres des Lieux.

sommaire.

I. Juges de Seigneurs ne peuvent ordonner la III. Procédure qui doit être gardée en exécution
diflribution des, deniers JaiJts: de cet Article.

II. Que doit faire le Juge ,Ji COfficiai perJIJte IV. Formule de Jugement qui ordonne la dif-
dansfon refus , après la diflribution des re- tribution des revenusfaifis.
venus faifis ? _*■*

CRIMINELLE. Part. I. Titre VIL iS5
I. PAR ces mots nos Juges, dont l'Ordonnance fe fert dans cet Article , elle exclud les
'Juges des Seigneurs du pouvoir d'ordonner la diflribution des revenus faifis, tant fur les
Officiaux que fur les Curés, quoiqu'elle leur donne d'ailleurs celui de permettre la publi¬cation des Monitoires, & même d'ordonner la faifie contre les mêmes Officiaux & Curés
refufans. Nous avons donné la raifon de cette différence fur l'Article précédent.
II. L*on voit, tant par cet Article que par le précédent, ce qu» le Juge doit faire ,

en cas que les Curés & Vicaires perfiffent dans leur refus de publier les Monitoires. Mais
fi, malgré la faifie du Temporel des Officiaux, & la diflribution qui en fera faite auxHôpitaux ou aux Pauvres du lieu, ceux-ci perfiflent encore à ne vouloir point accorderles Monitoires, que devra faire le Juge ? C'efl ce que l'Ordonnance ne dit point fur cetArticle, non plus que fur les fuivans. A la vérité, l'on voit que cette queflion fut agitéelors du Procès-verbal de conférence fur l'Article 2 du préfent Titre : il paroît même quel'on avoit d'abord penfé que le Juge devroit en ce cas renvoyer les Parties pardevantl'Official le plus prochain.
Mais fur l'obfervation qui fut faite par M. le premier Préfident de Lamoignon , quele Juge Laïc ne pouvoir donner ce pouvoir, qui va à l'excommunication , à un Officiaiétranger, pour l'exercer hors de fon Diocèfe , il fut arrêté que l'on fupprimeroit la der-niere partie de l'Article 2 , qui portoit que le Juge pourroit renvoyer les Parties à l'Officialle plus prochain, & que l'on fupprimeroit en entier un troifieme Article que l'on avoit

ajouté , & où il étoit dit que le Juge pourroit auffi, en cas de■ refus de l'Official, renvoyerles Parties au plus prochain. Ainfi par-là on a décidé qu'au lieu de renvoyer à l'Official le
plus prochain , le Juge devroit faire ce renvoi à l'Official Supérieur , dans l'Ordre de la
Hiérarchie Eccléfiaflique ; lequel en vertu de ce renvoi, & fans qu'il foit befoin de re¬
courir à la voie de l'appel, efl autorifé à fuppléer au défaut du premier, par la raifon ,
comme l'obferva pour lors M. l'Avocat Général Talon , qu'il feroit périlleux d'obligerles Parties, à qui on refufe un fylonitoireqùe la Juflice.a permis d'obtenir, d'effuyer leslongueurs d'un Procès dans l'Officialité Métropolitaine, pour faire juger fi l'Evéque aété en droit ou non de refufer ce Monitoire.

III. Pour procéder en conformité du préfent Article, il faut après la faifie faite des
revenus du Temporel de l'Official qui refufe de décerner Monitoire , ou du Curé & Vi¬
caire qui refufent de le publier, la leur faire fignifier, & enfuite préfenter une Requête
au Juge Royal, dans le Reffort duquel cette faifie a été faite , pour demander que cettefaifie foit déclarée valable, & en conféquence que les fruits & revenus faifis foient distri¬bués à l'Hôpital ou aux Pauvres du lieu. Il fera dit par cette Requête ( fi c'efl contre l'Official ) que par le Jugement d'un tel jour il a été permis à cette Partie d'obtenir Moni¬
toire ; qu'elle l'a requis en conféquence de l'Official, qu'elle l'a fommé par Afte de telJour ; qu'elle a obtenu fur fon refus permiffion de faifir fon revenu temporel ; qu'elle l'afait faifir le tel jour, avec proteftation d'en.faire la diflribution', s'il n'obéiffoit à l'Or¬
donnance : ce que l'Official a refufé ; & partant elle conclurra de la maniéré que nous
venons de le remarquer.
Il en fera de même, fi c'efl contre un Curé ou Vicaire, à l'exception feulement qu'ilfera parlé de la fommation qui leur a été donnée pour faire la publication, & de la Re¬quête préfentée au Juge pour parvenir à la nomination d'un autre Prêtre , enfemble duJugement rendu en conféquence , portant cette nomination.
Que fi nonobflant ces faifies & lignifications, les Officiaux & Curés ou Vicaires per¬fiflent dans leur refus, c'efl alors que le Juge ordonnera la cjiflribution , conformément

au préfent Article. En .conféquence, il faudra faire rendre compte au Cqmmiffairè établi
aux fruits faifis, & pareillement contraindreJesDébiteurs & Fermiers, pour représenterleurs baux& quittances, & payer les fommes qu'il^ ont affirmé devoir;.le tout, conjmfeon l'a dit, fuivant là forme preferite par l'Ordonnance de 1667.
Enfin , fi nonobflant cette diflribution l'Official perfifle encore dans fon refus , le Jugerenverra les Parties à l'Official Supérieur dans l'Ordre de l'Eglife , fuivant la route qu'onvient d'indiquer, d'après MM. les Commiffaires Généraux de l'Ordonnance.

A a
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IV. F o R M V L E de Jugement qui ordonne la dïflribution des re-}
venus faifis fur les Officiaux , Curés & Vicaires.

A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, &c. Sur ce que le Procureur du Roi ,
ou Procureur Fifcal , ou tel Partie Civile nous a remontré que tel Curé de

ou Vicaire de ayant refufé de publier le Monitoire par lui obtenu * fuivant
notre Jugement de & à lui accordé par l'Official de le tel jour —— Nous au¬
rions par notre Jugement du tel jour nommé d'Office un tel Prêtre de telle
Paroiffe & ordonné que le revenu temporel dudit Curé de ou Vicaire de ——
feront faifis, & que la faille ayant été faite le tel jour par tel Sergent & tel Com-
milfaire établis , a été fignifié audit Curé ou Vicaire, le tel jour & que néanmoins
ledit Curé ou Vicaire a refufé de publier ledit Monitoire, & permis que ledit tel Prêtre
par nous nommé d'Office en fit la publication à fon refus : ce qui eft une défobéiffance
à Juftice, & une contravention à l'Ordonnance ; pourquoi les fruits & revenus tempo¬
rels faifis doivent être diftribués aux Hôpitaux & Pauvres de ce lieu. Vû la requifltion ,
refus dudit tel nomination d'Office par nous faite, faille, lignification d'icelle
faite audit Curé ou Vicaire , & publication dudit Monitoire faite par tel Prêtre
nommé d'Office, nous ordonnons que les fruits & revenus faifis, dont tel Commiffaire
fera tenu de rendre compte pardevant nous , feront baillés & diftribués aux Hôpitaux
de— ou aux Pauvres de ce lieu , &c.

IT?—— ——— ■ ^

ARTICLE VU*

» T J E S Officiaux ne 'pourront'prencTre ni recevoir pour chacun.
77 Monitoire plus de trente fols, leur Greffier dix fols , ycompris les
j> droits du Sceau , & les Curés 011 Vicaires dix fols, à peine de ref-
» tkution du quadruple j fans néanmoins qu'es lieux où l'ufage eft de
W • donner moins, les droits piaffent être augmentés.

Sommaire..

I. Rétributions dues aux Officiaux'& aux Cu- pour chaque révélation qu'ils reçoivent.
rés ; par qui doivent-elles être payées 1 III. Quelle peine contfeux en cas de contra*

II. Curés ne peuvent exiger des rétributiorfs venxion au préfent Article ?

I. Par cet Article l'Ordonnance réglé lés droits qui font dûs, tant aux Officiaux & 5
leurs Greffiers , pour les Monitoires qu'ils délivrent, qu'aux Curés . Vicaires , ou au¬
tres Prêtres nommés, fur leur refus, pour la publication de ces mêmes Monito.résu¬
mais elle ne dit pas par qui ces droits doivent être payés. Comme ces droits font partie
des frais du Procès criminel, l'on doit fuivre à cet égard la même réglé que celle établie
par les antres Artjd'es de l'Ordonnance qiii concernent ces mêmes frais, & notamment
par l'Article i y du Titre 6 , où nous: avons vu que ces frais doivent être payés par la
Partie Civile .lorfque le Procès fe fait fur fa pourfuite , & par les Receveurs des Do-,
maines du Roi ou des Seigneurs , lorfqu'ft eft pourfuivi à la Requête de la Partie publi-v
<jue, on que la Partie Civile n'eft pas en état de les avancer.

CRIMINELLE. Part. J. TITRÉ VIT.

II. I l y a des Curés qui prétendent qu'outre le droit qui leur eft attribué par cet Ar¬
ticle pour la publication des Monitoires, ils peuvent encore exiger une rétribution par¬
ticulière pour chaque révélation qu'ils reçoivent. Mais c'eft une prétention abufive &
évidemment contraire à la difpofition de cet Article & de l'Article io de ce même Titre,
qui ont fixé tous les droits qu'ils pouvoient exiger en cette mayere.

III. Cependant, s'ils prenoient d'autres ou de plus grands droits que ceux qui font
ici marqués, la contravention qu'ils feroient à l'Ordonnance n'emporteroit pas la nullité
de la publication , mais n'opéreroit d'autre effet que celui de les faire condamner à la ref-
titution du quadruple.

rr ~ ——1"***—m

ARTICLE PI II.

«L ES Oppofans à la publication du Monitoire feront tenus élire
»> domicile dans le lieu de la Jurifdiclion du Juge qui en aura permis
» l'obtention , à peine de nullité de leur oppofition • & pourront,
77 fans commiffion ni mandement, y être affignés pour comparoir à
77 certain jour & heure , dans les trois jours pour le plus tard , fi.
i) ce n'eft qu'il y eût appel comme d'abus.

Sommaire.

I. Deux voies pour fe pourvoir contre les Mo- IV. Sur quoi doivent rouler les moyens d'abus
nitoires. Quand peuvent être employées. &■ d'oppojition ?

il. Conditions nécejfaires pour la validité V. Formule i'Aêle d'oppofition à la publication
de l'Oppofition G- du Jugement qui inter- du Monitoire.
viendra à ce fujet. VI. Formule d'ajjignation pour venir plaider

III. Ce que l'appel comme d'abus a de différent fur l'oppojition.
eu de commun avec Toppofition, VII. Formule i'Aêle d'appel comme d'abus.

I. S U IVA N T cet Article , il y a deux maniérés de fe pourvoir contre la publication
d'un Monitoire , celle de I'Opposition & celle de 1'Appel comme d'abus. Comme le
Monitoire ne fe lignifie point, l'une & l'autre de ces voies n'ont ordinairement lieu
qu'après que la publication du Monitoire eft commencée, quoiqu'elles puiffent être for¬
mées plutôt, lï l'on en a connoiflànce.

11. Quant à la voie de I'Opposition , pour qu'elle feit recevable, il faut plufieurs
chofes , fuivant le préfent Article : i°. Qu'elle foit formée pardevant le même Juge qui a
permis l'obtention du Monitoire. Parconféquent l'Official ne peut la recevoir, à moins
que le Procès ne fe pourfuive pardevant lui en l'Officialité. Voyei ce qui fera dit fur
l'Article n ci-après.
iQ. Que l'Oppofant faffe éleûion de domicile dans le lieu de la Jurifdiôion de ce

même Juge , afin que la Partie, qui a obtenu le Monitoire, puiffe l'y faire afligner en
main-levée de cette oppofition. Cette élettion de domicile le fait par l'A&e même d'op-
pofition , dont nous donnerons la Formule ci-après, & elle eft requife à peine de nul¬
lité.

A ij



188 INSTRUCTION
3°. Enfin , pour empêcher que cet Oppofant n'abufe de cette voie pour retarderTeffet

des Monitoires, & en faire dépérir les preuves par le moyen de cette oppofition, dont
l'effet eft fufpenfif, l'Ordonnance a cru devoir lui fixer un délai pour comparoir fur l'afi
fignation qui lui fera donnée en main-levée. Ce délai eft de trois jours pour le plus tard,
à compter du jour de l'Exploit d'afïignation qu'elle veut être donné fans commiffion ni
Êiandement. C'eft pourtîUoi, par cet Exploit dont on donnera ci-après-la Formule , laartie, qui a obtenu le Monitoire , aura foin de marquer le jour & l'heure de l'Audience
qu'elle demandera au Juge fur un fimple Placet; &, comme dans les Juftices inférieures,
les Audiences ne fe tiennent qu'à certains jours de la femaine, il faudra demander une
Audience extraordinaire. Voye\ au furplus ce qui fera dit fur l'Article fuivant par rapport
aux autres formalités qui doivent accompagner cette oppofition.
Par le Jugement qui interviendra , tant fur cette oppofition que fur l'affignation en

main-levée donnée en conféquence, l'Oppofant fpra débouté de fon oppofition, fi les
moyens de l'oppofition ne font pas jugés valables , & le Juge permettra au Curé la pu¬
blication du Monitoire ; & fi l'Oppofant ne comparoît point fur l'affignation, il fera
pareillement débouté de fon oppofition, & congé donné au Défendeur avec profit, fui¬
vant l'Ordonnance de 1567. Si au contraire les moyens d'oppofition font jugés valables,
il fera défendu de palier outre à la publication. Ce Jugement doit être fignifié, tatîljà la
Partie contre qui il eft rendu , qu'au Curé à qui l'on fera en même-tems une fomir.a-
tion de faire les publications, fi le Jugement porte main-levée de l'oppofition.
III. A l'égard de la voie de 1'Appel comme "d'abus , elle a cela de particulier, qu'elle

ne doit fe former que pardevant les Cours de Parlement, & qu'au lieu du délai de trois
jours feulement, qui eft fixé pour les aflignations en matière d'oppofition , l'Ordonnance
veut qu'on obferve à l'égard de cet appel les mêmes délais qui fontufités dans les autres
iippels comme d'abus , c'eft-à-dire, les délais compétens, tels qu'ils font fixés par l'Or¬
donnance de 1667 , au Titre des Ajournemens. .

Au furplus, il y a cela de commun entre cette voie & celle de l'oppofition , qu'elle
exige la même formalité de la lignification, tant à la Partie qui a obtenu le Monitoire ,
qu'au Curé; qu'elle a pareillement un effet fufpenfif, & qu'enfin elle peutauffi être fon¬
dée fur les mêmes moyens.

IV. Ces moyens fe tirent en général des contraventions faites aux difpofitions de l'Or¬
donnance qui font portées par le préfent Titre, comme v. g. fi le Juge , qui a permis
d'obtenir Monitoire, n'étoit pas le Juge du lieu du délit fi l'Official l'a décerné,
fans qu'il y eût permiffioa préalable du Juge Laïc fi le Curé a publié le Moni¬
toire hors le tems de la Meffe de Paroiffe, ou s'il l'a publié à baffe voix, ou bien s'il en
a fupprimé des faits effentiels fi dans le Monitoire on a inféré d'autres faits que
ceux compris dans le Jugement portant permiffion de l'obtenir fi on y a défigné
les personnes contre lefquelles il eft obtenu s'il eft obtenu pour un fait dont la-
preuve n'eft recevable; ainfi , par exemple, s'il étoit obtenu pour crime d'adultéré contre
une Femme, fans la plainte de fon Mari, celui-ci feroit fondé à en appeller comme d'a¬
bus ou s'il étoit obtenu par un Accufé , avant que d'être admis à la preuve de fes
faits juftificatifs, la Partie civile ou publique pourroit également l'attaquer par cette
voye ou enfin s'il éto'rt obtenu par un Enfant impubère ou par un Infenfé, l'appel
comme d'abus pourroit auffi être employé de la part des.Peres , Tuteurs ou Curateurs.
Nous verrons au furplus dans la troifieme partie comment s'introduit & fe juge l'appel
comme d'abus.

V. Formule d'Acte d'oppofition. à la publication du
Monitoire.

A la Requête de tel ■ de telle qualité —— qui a élu fon domicile en la maj-
fon de foit déclaré à telle Partie & à tel Curé ou Vicaire de < •> ■■ que ledit

CRIMINELLE. Part. I. Titre VIL 1S9.
tel s'oppfe à la publication du Monitoire obtenu par ledit tel le tel jour

pour les caufes d'oppofition qu'il déduira en tems & lieu , lui déclarant qu'il a
élu fon domicile en la maifon de fuivant l'Ordonnance.

VI. Formule dajfgnationpour venir plaider fur lOppofition.
A la Requête de tel de telle qualité demeurant à foit affigné

tel de telle qualité demeurant à à comparoir pardevant Monfieur
tel Juge à tel jour ( le délai ne fera que de trois jours à r. 3. ) lieu

& heure , pour y dire les caufes de l'oppofition par lui formée à la publication du Moni¬
toire obtenu par ledit tel le tel jour en vertu de la Sentence du tel jour

de tel Juge & s'en voir débouter avec dépens, lui déclarant que tel ———
eft fon Procureur. Fait & donné l'affignation que deffus audit tel ■ ■ parlant à
en fon domicile par lui élu dans fon Afte d'oppofition dudit jour ■ le tel jour & an.

VII. Formule d'Acte d'appel comme dabus.
A la Requête de te! ■ - .. de telle qualité ■ demeurant à foit fignifié &

déclaré à tel Partie Civile , & à tel Curé de ou à tel Vicaire de —-—-
que ledit tel éft Appellant, & appelle comme d'abus de l'obtention du Monitoi¬
res , pour les caufes qu'il déduira en tems & lieu, dont Aéte.

A RT IC LE

» î j 'OPPOSITION fera plaidée au jour de l'affignation, & le
v Jugement qui Interviendra exécuté , nonobftant oppofition ou appel-
77 lation , même comme d'abus. Défendons à nos Cours Se à tous au-
77 très Juges de donner des défenfes ou furféances de les exécuter , fi
77 ce n'eu après avoir vu les Informations & le Monitoire , & fur les
77 concluions de nos Procureurs. Déclarons nulles toutes celles qui
» pourroient être obtenues. Voulons, fans qu'il foit befoifi d'en cîe-
77 mander main-levée , que les Arrêts, Jugemens & Sentences foient
77 exécutés, & les Parties qui auront préfenté Requête à fin de défen-
77 fes ou furféances, & les Procureurs qui y auront occupé , condam-
77 nés chacun en cent livres d'amende , qui ne pourra être remife ni
77 modérée, applicable moitié à Nous, moitié à la Partie..

Sommaire.

I" On ne peut appointer fur Voppofition au comme d'abus ?
Monitoire. IV. DiJlinSlion entre rappel comme d'abus du

II. Ni même ordonner que les Pièces referont # Jugement qui permet le Monitoire , C- l'ap-
fur le Bureau. pel du Jugement qui déboute de l'oppofition.
III. Que veut dire , que ce Jugement fera exè- V. Défenfes &■ furféances accordées par les
"curé nonobjlant oppofition & appel même Cours, Ce qu'il faut pour leur validité î
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C E T Article prefcrit quatre fortes de forrnalite's qui font une fuite des précautions
que l'Ordonnance a prifes par le précédent Article, pour empêcher qu'on ne puiife abu-
fer de la voie de l'oppolitiOn aux Monitoires.
I. L'Ordonnance veut en premier lieu que cette oppoiïtion- foit plaîdée & jugée à

l'Audience , & par-là elle exclud tout appointement. C'eft auffi ce qui a été jugé difer-
tement par un Arrêt du 23 Mars 1743 , fur les conclufions de M. Gilbert, Avocat Gé¬
néral , rapporté par de la Combe.
Au relie, c'eft à l'Audience Criminelle , & non à la Civile, que cette oppoiïtion doit

être portée.

II. Elle veut en fécond lieu que le Jugement, qui interviendra fur cette plaidoirie ,
foit rendu au jour marqué par l'allîgnation ; par conféquent elle ne permet pas même
d'ordonner que les Pièces referont fur le Bureau.
III. Elle veut en troifieme lieu que le Jugement foit exécuté nonobftant oppoiïtion

ou appellation quelconque, même comme d'abus ,• c'eft-à dire , que, fi par ce Jugement
l'Oppofant eft débouté de fon oppoiïtion à la publication du Monitoire , cette publica¬
tion fera continuée, quand même ilfe rendroit Appellant du Jugement parla voie de l'ap¬
pel comme d'abus ; ix par la même raifon, fi l'oppofition fe trouvoit bien fondée par le
Jugement, la publication feroit abfolument fufpendue, nonobftant l'appel comme d'abus
qui en feroit interjetté par la Partie qui a obtenu le Monitoire.
IV. Ainsi l'on voit par-là qu'il faut bien diftinguer entre l'appel comme d'abus, in¬

terjetté du Jugement qui déboute ds l'oppofition , & celui qui eft interietté du Jugement
qui permet l'obtention & la publication du Monitoire , dont il eft parlé dam l'Article
précédent. Ce premier a , comme nous l'avons dit, un effet fufpenfif que n'a pas celui
dont il s'agit ici ; par la raifon que l'Appellant, ayant d'abord pris la voie de l'oppofition,
n'-eft cenfé revenir à celle de l'appel comme d'abus, que par un efprit de véxation & de
pure chicane , & pour arrêter la preuve. C'eft l'obfervation qui fut faite par MM. les
Commiffaires , lors du Procès-verbal de conférence fur cet Article. Par-là l'on fent qu'il
eft plus expédient de fe pourvoir d'abord par la voie de l'appel comme d'abus, puifque fi
l'on commence par former oppoiïtion, & qu'il intervienne Sentence qui en déboute, le
Monitoire pourra être publié, nonobftant l'appel comme d'abus qui feroit interjetté en-
fuite.

V. 40. Enfin, comme il peut arriver qu'à caule de l'injure & delà diffamation pres¬
que toujours irréparable qu'entraîne la publication du Monitoire, l'Appellant ait un jufte
fujet de réclamer contre le Jugement qui le déboute de fon oppoiïtion, lequel peut d'ail¬
leurs avoir été rendu par des motifs de vexation & de partialité, ou contenir quelques
nullités évidentes, l'Ordonnance , qui a prévu tous ces inconvéniens, a cru devoir mé¬
nager à cet Appellant une reffource pour arrêter l'exécution de ce Jugement, en autori¬
sant , -comme elle fait par une derniere difpofition de cet Article, les Cours & autres
Juges fupérieurs à lui accorder des défenfes ou furféances. Mais en même-tems, pour pré¬
venir les furprifes qui pourroient être faites à cette occafion, elle ajoute cette reftri&ion
remarquable : que ces mêmes Cours & autres Juges ne pourront accorder ces défenfes
ou furféances, que fur le vû des Informations & fur les Conclufions des Procureurs de
Sa Majefté ; fçavoir, des Procureurs Généraux, fi l'on s'eft pourvu dans les Cours par
appel comme d'abus ou autrement, & des Procureurs du Roi, fi l'on s'eft pourvu par
appel dans les Bailliages, contre les Jugemens des Juges Seigneuriaux ou autres Juges
fubalternes; enforte que , s'il n'y avoit encore point eu d'information faite en confé- /
quence du Monitoire, l'on ne pourroit parvenir à l'obtention de ces défenfes & fur¬
féances.

CRIMINELLE. Part. I. Titre VII.
v

-71

'article X.

» T a E S Révélations qui auront été reçues par les Curés ou
» Vicaires, feront envoyées par eux cachetées, au Greffe de la Ju-
» rifdicUon , où le Procès fera pendant } & pourvu par le Juge aux
n frais du Voyage , s'il y écheoit.

Sommaire.

I. Révélations doivent être couchées par Ecrit.
II. Pourquoi doivent être mifes au Greffe du
Juge qui a permis l'Obtention du Moni¬
toire { ~

III. Comment le Curé peut fe faire r.embour-

Jêr les Frais de l'Envoi des Révélations 7
IV. Quid, fi le Voyage n'avoit point été fait

exprès , ou n'étoit pas néceffaire ?
V. Formule de Requête à préfenter , pour être
payé de ces frais.

P A R cet Article , l'Ordonnance preferit trois choies relativement aux Révélations-;
i°. La Maniéré dont les Curés & Vicaires doivent recevoir ces Révélations ; i°. L'Ufa-
ge qu'ils en doivent faire , après qu'ils les ont reçues -, 30. Enfin , la Voie par laquel¬
le ils peuvent fe procurer le rembourfement des Fiais qu'ils ont fait pour l'Envoi de ces
mêmes Révélations;.

I. Quant à la Maniéré de recevoir ces Révélations, l'Ordonnance veut que les Cu¬
rés & Vicaires les rédigent pat écrit: du moins c'eft ce qu'elle fuppofe néceilairement,,
en leur impofant par cet Article , l'obligation de les-envoyer cachetées. Enforte que de
fimples Révélations verbales ne fuffiroient point.

II. Quant à l'Ufage qui doit être fait de ces Révélations', après qu'elles fbnt reçues;
il fe trouve marqué par une autre Difpofition de ce même Article , qui veut que ces Ré¬
vélations l'oient envoyées au Greffe de la Jurilbiélion où le Procès eft pendant ; c'eft-à-
■dire , au Greffe du Siège qui a permis l'Oj^^tion du Monitoire ; parce que , comme
nous l'avons obfervé fur l'Article 8, c'eft à^^Juge qu'eft réfervé le Droit de connoître
de la Validité de la Publication de ce Monitoire , de l'Oppofition qui y eft faite, & gé¬
néralement de tout ce qui en dépend.

III. Enfin , quant aux Frais de l'Envoi de ces Révélations ; comme il peut arriver'
que le Greffe , où les Curés ou Vicaires foient tenus d'envoyer ces Révélations, foit
éloigné-du Lieu de leur Demeure; & qu'il n'eft pas jufte qu'ils fupportent les Frais du
Voyage , qu'Eux ou leurs Domeftiques feroient obligés d'employer pour faire parvenir
en fureté ces mêmes Révélations , fuivant la Maxime Nemini Officium fuum debet effe-
iamnofum ; ils font admis par une derniere Difpofition de cet Article , à répéter tous
les Frais qu'ils auront avancés à ce fujet. Ce qu'ils pourront faire par une Requête
qu'ils préfenteront au Juge , dans la Forme cl-après. Le Juge y mettra fon Ordonnan¬
ce , portant la Taxe de ce Voyage à une. certaine fomme: & fur cette Ordonnance il
fera délivré. Exécutoire au Greffe., en.vertu duquel on pourra exercer toute Contrainte
contre celui qui a obtenu Monitoire , tant par Voie, de Saifie fur fes Biens , que par
Rmprifonnement de fa Perfonn-i, en Cas de Refus d'y fatisfaire.-
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Si le Curé ou Vicaire ne veulent, ou ne peuvent avancer les Frais du Port & Envoi

des Révélations cachetées , comme étant trop confide'rables ; ils pourront préfenter la
Requête avant l'Envoi , afin que le Juge pourvoie à faire fournir les Frais du Vo-
yage.

IV. Cependant , comme d'un autre côté , il pourroit auffi arriver , dans le Cas de
l'Envoi dont on vient de parler, que le Voyage , pour lequel on demande la Taxe ,
n'ait point été fait exprès , ou du moins , qu'il n'étoit nullement nécelfaire , attendu
qu'il y auroit eu d'ailleurs des Occafions sûres, telles que les Voitures Publiques ,
dont les Curés auraient pû profiter , pour envoyer ces Révélations à moins de Frais.
C'eft pour cela , que par ces mots , s'ily ècheoit , qu'on voit à la fin de cet Article ,
l'Ordonnance a cru devoir laiffer aux Juges la Liberté de régler , modérer ou rejetter
cette Taxe , fuivant les Circonftances.

iV. Formule de Requête d'un Curé qui veutfe faire payeriez Frais du
Voyage} pouravoir envoyé les Révélations au Greffe.

A Monsieur —— Juge de ——

Supplie humblement tel ■ Curé ou Vicaire de '■ difant qu'en conféquence de
la Publication du Monitoire obtenu par tel il a reçu plufieurs Révélations, lefquel-
les il a cachetées & envoyées par Homme exprès au Greffe de diftant de &
qu'il eft jufte de pourvoir à lui rembourfer les Frais du Voyage ;
Ce considéré , Monfieur, il vous plaife ordonner qu'Exécutoire fera délivré par votre

Greffier delà fomme de—- ou telle autre qu'il vous plaira, pour les Frais dudit Vo¬
yage. Et vous ferez bien.

fil , L-U-i ! .. SI

ARTICLE XI.

» E n Matière Criminelle , nos Procureurs & ceux des Seig-
}j neurs, & les Promoteurs aux Officialités, auront Communication
» des Révélations des Témoi^j^ &. les Parties Civiles , de leur
v Nom & Domicile feulement.

S O M M

I. Monitoires peuvent avoir lieu en Matière
Civile comme en Matière Criminelle.

II. Monitoires peuvent être employés dans les
Procès qui s'injlruifent aux Officialités.

III. Communication des Révélations tolérée en
faveur de la Partie qui a obtenu Monitoire.
Et pourquoi }

IV. Quand celui contre qui efl obtenu le Moni¬
toire , peut - il avoir Communication du
Nom &■ du Domicile des Rêvêlans I

V. Perfonnes qui font difpenfées de venir à

A I R E.

Révélation fur les Monitoires.
VI. Eccléfiaftiques £- Impubères ne font point
exemptés parmi nous.

VII. En quoi diffère la Révélation , de la Dé-
poftion ?

VIII. Comment fe fait la Répétition des Ré¬
vélons ?

Quid , s'il y a déjà eu une Information
faite au Procès , G* qui a été fuivie de
Décret ?

Quid , Ji cette Information n'avoit point été
Dêcré-

CRIMINELLE. P1. Titre FI. i<>,
decretce ( A" L Accuje pourroit-il les faire ajjigner , et

IX. Quid", fi la Partie , qui a obtenu Monitoi- Cas de négligence iesParties Civiles &< Pu¬
re , négligeoit de faire affigner les Ré- bliques ?
vélans {

Vj E T Article prefcrit ce qui doit être fait, après que les Révélations ont été envo¬
yées au Greffe. L'Ordonnance veut, que fi ces Révélations ont été reçues en Matières
Criminelles, il n'en foit donné Communication par le Greffier , qu'aux Parties Publi¬
ques , fçavoir, aux Procureurs du Roi ou des Seigneurs, fi le Monitoire fe pourfuit dans
les Tribunaux Laïcs ; & aux Promoteurs des Officialités , s'il fe pourfuit dans les Tri¬
bunaux Eccléfiaftiques ; & elle permet feulement aiyc Parties Civiles d'avoir Commu¬
nication du Nom & Domicile des Témoins qui ont révélé. Sur quoi il fe préfente plu¬
fieurs Obfervations importantes.

I. i°. Par la DiftinfKon que l'Ordonnance fait ici des Formalités qui concernent les
Révélations en Matière Criminelle , elle fuppofe néceffairement que les Monitoires peu¬
vent avoir lieu en Matière Civile. C'efi aulïi le Sentiment des Auteurs qui en donnent
pour exemple , les Cas de Banqueroute , de Recellé & Divertiffcment des Effets d'une
Communauté, ou Succeffion , Suppreffion de Teftament &c. A la vérité , comme ces
Cas particuliers emportent avec eux un Délit, & que les Infiances qui fe pourfuivent
à ce fuiet, peuvent être intentées par la Voie de la Plainte; on peut dire qu'ils partici¬
pent autant du Criminel que du Civil.

II. i°. Par la Communication qu'elle permet de donner aux Promoteurs, de ces Révé¬
lations , l'Ordonnance fuppofe encore néceiïàirement , que les Monitoires peuvent avoir
lieu dans les Procès qui fe pourfuivent dans les Officialités : & conféquemment , qu'il
n'efi pas toujours befoin de la Permiiïion du Juge Laïc , pour l'Obtention & Publica¬
tion des Monitoires.

III. 3°. En ne permettant de communiquer les Révélations qu'aux Parties Publiques,
l'Ordonnance renouvelle à cet égard la Difpofition portée par l'Article 15 du Titre pré¬
cédent , relativement aux Informations. Néanmoins , il faut convenir, que cette Dif¬
pofition ne s'exécute pas toujours à la rigueur vis-à-vis de la Partie Civile , à qui on ne
refufe guères pes fortes de Communications , afin de lui éviter les Frais inutiles ,

qu'elle ferait obligée de faire, enfaifant affigner tous les Témoiqs, dont la plupart n'au-
roient rien dépofé d'effentiel, relativement à l'objet du Monitoire.

IV. 40..Il n'efi parlé dans cet Article que des Parties Civiles, par rapport à la Com¬
munication du Nom & Domicile des Témoins ; d'où il /aut conclure , que cette Com¬
munication doit être refufée à celui contre lequel il eft obtenu : enforte qu'il ne peut,
comme les autres Accufés, avoir cette Communication , que.dans le tems de la Con¬
frontation , afin de pouvoir fournir fe s Reproches , ainfi que nous le verrons fur l'Art.
15 du Titre 15 ci-après.

V. Au reste , il faut obferver, que cette Communication du Nom & du Domicile
des Témoins n'efi pas feulement permife , pour donner à la Partie Civile la Connoiffan-
ce des Témoins, qu'elle doit faire affigner pour venir à Révélation ; mais encore, pour
qu'elle puiffe fçavoir fi ces Témoins ne font point par leurs Qualités, incapables d'être
oiiis en Révélation.
En effet , quoiqu'aux termes des Monitoires , il foit enjoint expreffément à toutes

Perfonnes qui ont Connoiffance des Faits qui y "font portés, de venir les révéler , fous
peine d'Excommunication ; il eft certain qu'il y a des Perfonnes qui , par leur Etat
ou Qualité, font difpenfées de venir à Révélation ; & dont le témoignage, s'ils étoient
çntendus, ne pourroit mériter aucun égard. De ce nombre fout i°. les Avocats -, z".
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Confeffeurs ; 30. les Médiateurs , Confeils ; 40. les Parens ou Alliés jufqu'au 4e. degré
inclufivement, de celui contre qui le Monitoire elt obtenu; 50. les Infenfés & Furieux;
6°. enfin , généralement tous ceux qui ont jufte fujet de craindre que leur Révélation
ne leur caufe un préjudice notable. V. à ce fujet le Ch. 2. Extr. de Offic. Jud. Ordin.
la Loy derniere au ff. de Tejlibus; Faber , en fon Cod. Liv. 4 , Tit de Tejtib. Maynard,
Liv. 4 de fes Arrêts , Ch. 02.

•VI. Il y a des Auteurs , tels que Masûer & Ranchin , qui exceptent anfli les Ecclé-
fiaftiques & les Impubères. Mais ces Exceptions ne font point reçues dans ce Royaume ,
où tous ceux qui peuvent être entendus dans les Informations , peuvent l'être auffi dans
les Monitoires. V. Gibert , lnjlit. Ecclef. Tit. 24.

VII. 50. L'Ordonnance fe fert ici du Mot de Révélation, & non de celui de Dèpojî-
tion , parce que ces Révélations ne font point, comme les Dépofitions , précédées de
Serment, & qu'elles ne font point reçues par un Officier de Jufiice. Auifi, elles ne
peuvent former de Preuve par elles - mêmes, & ne font confidérées que comme de Am¬
ples Mémoires, fur lefquels le Juge doit entendre de nouveau les mêmes Témoins en
Dépofition , fuivant la Forme prefcrite pour les Informations ; & il doit par cette raï-
fon avoir foin de rappeller en entier la Dépofition de ce Témoin, telle qu'il l'a faite
dans fa Révélation.

VIII. Pour parvenir à cette Information , la Partie Civile , après avoir pris Commu¬
nication du Nom & Domicile des Témoins [ ce qui fe fait par un Extrait, que le Gref¬
fier lui délivre , contenant feulement le Nom & Domicile de ces Témoins ] , préfente-
ra Requête au Juge , fur laquelle il mettra fon Ordonnance , en exécution de laquelle
les Témoins feront aflignés , pour être répétés dans leurs Révélations, par forme d'In¬
formation.

Que s'il y avoit déjà eu une Information principale fuivie de Décret, alors les Té¬
moins feront entendus dans une Addition d'Information , qui fe fera , enfuite de l'Or¬
donnance du Juge , fur la Requête de la Partie. Il faut néanmoins obferver à cet égard ,
que fi le même Témoin , qui auroit déjà dépofé dans l'Information principale , fe pré-
fentoit pour révéler dans un Monitoire,' il ne devrait pas être répété dans l'Information
par Addition , fur laquelle il y auroit un Décret décerné ; mais il pourrait feulement être
alïigné pour venir dépofer ou ajouter au Récollement.
Que fi ^'Information principale n'avoit pas encore été décrétée , il n'y aurait alors

aucun inconvénient de]e faire dépofer une fécondé fois dans l'Information par Addition ;
fur-tout, fi les Charges de la première Information fe trouvoient foibles, & s'il s'agif-
foit d'un Crime grave : fans quoi la Révélation de ce Témoin , quoique tendant d'ail¬
leurs à une Preuve aflèz forte pour le Décret réel, pourrait devenir inutile pour la Cap¬
ture des Accufés , qui eft toujours preflante.

IX. 6°. Enfin , en permettant aux Parties Civiles d'avoir la Communication dit
Nom & Domicile des Témoins , l'Ordonnance paraît leur laiffer la liberté de ne faire
alligner que ceux de ces Témoins qu'elles jugeront à propos. Cependant, s'il y avoit
de l'affeftation ou de la négligence de fa part , cela n'empêcherait pas que la Partie Pu¬
blique ne puifle y fuppléer, en faifant aflîgner à fa Requête les autres Témoins, par la
raifon que ceux-ci pourraient ajouter dans les nouvelles dépofitions qu'ils feraient. Ce
qui devrait avoir lieu fur-tout, s'il s'agiffoit de Crime méritant Peine aflliftive.
X. Mais fi la Partie Publique négligeoit elle-même de faire donner ces Àflîgnations ;

l'Accufé qui prétendrait que ces Révélations lui feroient favorables , ne pourroit-il pas
les faire afligner lui-même à fa Requête I Nous avons vu fur l'Art, premier du Titre
précédent, qu'il ne pouvoit adminiflrer des Témoins dans une Information qui fe fait
contre lui , & qu'il ne pourrait en faire entendre à fa Requête qu'après l'entiere Inflruc-
tîon , & dans le Cas où il ferait admis à la Preuve de fes Faits Juflificatifs. L'on peut
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appliquer ici les mêmes Principes, avec d'autant plus de raifon, qu'en Matière de Mo¬
nitoire , la défignation des Perfonnes contre qui ils font obtenus , étant expreflement
défendue , celles-ci ne font point cenfées Accufées , jufqu'au Décret qui intervient en-
fuite de la Répétition des Témoins Révélans. C'eft auflî ce qui a été jugé par un Arrêt
du Parlement de Grenoble , du 8 Avril 1680, rapporté au Journal du Palais.

NOTA. Les Titres VIII & IXde la préfente Ordonnance ayant
été remplacés , comme l'on fçait, par la nouvelle Ordonnance du mois
de Février 1737 concernant le Faux principal & incident , & la Re-
connoiflance des Ecritures & Signatures privées en Matière Criminel¬
le , nous nous réfervons d'en rappeller les Difpofitions , dans la fécon¬
dé Partie de ce Volume, qui concerne l'Instruction fuivant cette
nouvelle •Ordonnance.

TITRE X
Des Décrets, de leur Exécution , & des Elargiffemens.

Ce Titre contient vingt - quatre Articles.

Dans le premier, il eft parlé delà Néceflité des Conclufions de la Partie Publique, pour
le Décret.

Dans le fécond. , des différentes EfpéceS de Décrets , & des Caufes qui peuvent y
donner lieu.

Dans le troifiéme , de la Converfion du Décret d'Aflîgné , pour être oui en Ajourne¬
ment perfonnel.

Dans le quatrième, de la Converfion du Décret d'Ajournement Perfonnel en Décret de
Prife de Corps, & des Délais pour la Comparution de l'Accufé.

Dans le cinquième , des Décrets fur les Procès-verbaux des Préfidens & Confeillers des
Cours Supérieures , & fur ceux des autres Juges.

Dans leftxiémc , des Décrets fur les Procès-verbaux des Sergens ou Huiffiers , & fur ceux
des Verdiers , Gardes & Sergens des Maîtrifes des Eaux & Forêts.

Dans lefeptiéme, des Cas où le-Décrété d'Aflîgné pour être oui, ou d'Ajournement Per¬
fonnel , peut être arrêté Prifonnier.

Dans le huitième , des Cas où, fur la feule Notoriété , on peut décréter de prife de
Corps.

Dans le neuvième , des Cas où l'Accufé peut être pris avant que d'être décrété , & de ce
qui doitfuivre fa Capture.

Dans le dixième , de l'Effet du fimple Décret d'Aflîgné pour être oui, à l'égard d'un Ju¬
ge ou Officier de Juflice.

Dans le onzième , de l'Effet du Décret d'Ajournement Perfonnel ,& de celui de Prifê
de Corps , à l'égard des mêmes.

BE ij
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Dans le douzième , de l'Exécution des Décrets fans Pareatis , & nonobffant toute Oppo-
fition ou Appellation.

Dans le treizième , de la Néceffité de l'Election de Domicile , de la part de celui qui
veut faire exécuter un Décret.

Dans le quatorzième, des Procès-verbaux de Rébellion faite aux Huiffiers & autres Of¬
ficiers chargés de l'Exécution des Décrets.

Dans le quinzième , de l'Injon&ion à tous les Officiers du Roi de prêter main-forte à l'E¬
xécution des Décrets.

Dans le feipiéme , de la Conduite des Prifonniers , & des Cas où ils peuvent être déte¬
nus dans des Maifons particulières.

Dans le dix feptiéme, de l'Abrogation de l'Ufage d'ordonner que les Accufés feront ame¬
nés fans fcandale,

D'ans le dix huitième , des Décrets qui peuvent être prononcés contre des Perfonnes in¬
connues.

Dans le dix-neuvième , du Cas particulier où l'on peut décréter de Prife de Corps , un
Domicilié.

Dans ie vingtième, de l'Etat des Procédures Criminelles , que doivent envoyer les Juges
Inférieurs aux Supérieurs, tous les fix mois.

_

Dans le vingt-unième , de l'Elargiffement des Accufés qui n'ont été décrétés originaire¬
ment de Prife de Corps.

Dans le vingt-deuxième , des Conditions néceflâires pour l'Elargififcment des Accufés de-
tenus pour Crimes.

Dans le vingt-troifiimt , du Jugement qui ordonne l'Elargiflement.
Dans le vingt-quatrième enfui , des Cas où l'Elargiffement ne peut avoir lieu , même
après le Jugement qui l'ordonne.

ARTICLE

»T O U S Décrets feront rendus fur les Conclufions de nos Prc3-
» cureurs, ou de ceux des Seigneurs..

sommaire..

I. C'ejl par le Décret qu'on ejl réputé propre- du Roi pour donner des Conclu/ions ?
ment Accufé. ' iv. Cas où le Décret peut être rendu fans

II. En quoi il différé ie l'Ordonnance portant Conclufions. "
permijjion d'ajjigner en Matière Civile. v. Procédure en exécution de cet Article..

iii. Quid , s'il n'y avoit point de Procureur

i.L e Décret et! Je premier Jugement, que le Juge prononce contre la Perfonne
de l'Accufé. C'eft auffi le premier Aête , par lequel cet Accufé devient Partie au Pro¬
cès Criminel , infcribitur inter Reos.

ii. Ainsi, il eff en Matière Criminelle , ce qu'efi l'Ordonnance portant permiJJïon d'Af
figner en Matière Civile , dont il différé feulement, en ce que cette Ordonnancé s'accor-
de d'Office fur la fimple Requête du Demandeur , au lieu que le Décret ne fe rend que.
fiir le vû des Charges, êk.enfuite des Conclufions de la Partie Publique,

CRIMINELLE. Part. I. Titre VU.

m. Nous aurons lieu d'établir fur l'Article fuivant, la Néceffité du Vû des Charges.
Quant à celle des Conclufions de la Partie Publique , qui efi marquée par le préfent Ar¬
ticle , cette Néceffité eff telle , que fi les Procureurs du Roi ou des Seigneurs, ne vou-
loient ou ne pouvoient, à caufe de quelqu'empêchement légitime , donner leurs Con¬
clufions, après que les Charges leur auraient été communiquées; le Juge devroitcom-
mettre , à leur défaut, un Procureur du Siège , pour donner fon Réquisitoire, ainfi que
nous l'avons obfervé fur l'Article premier du Titre 3. Eu quoi la préfente Ordonnance
paraît avoir dérogé à la Difpofition de celle d'Op.LEANs , qui n'exigeoit ces Conclu¬
fions , que lorfqu'il s'agi fiait de procéder à l'Elargiffement de l'Accufé , ou de con¬
clure au Procès.

IV. Cependant, il faut convenir, qu'il y a de certains Cas où le Décret peut cfre.-
rendu fans Ctonclufions du Miniftére Public ; fçavoir, i°. En fait de Procès-verbaux des
Juges , dont il fera parlé fur l'Art. 5 ci-après.

20. Lorfque les Juges , en inftruifant les Procès Civils, jugent à propos de décréter
& d'ordonner l'Inffruétion à l'extraordinaire. V. Art. 2 du Tit. 20 ci-après,Y. auffi l'Ar¬
rêt de la Cour rapporté par Despeisses , Part. 1 , "Tit. 5 , N. 4.
3°. Lorfque le Témoin eff convaincu de Faux ou de Subornation , dans le Récolle-

ment & la Confrontation.
4°. Lorfque dans la vifite du Procès, les Juges trouvent à propos de décréter des Per¬

fonnes , contre lefquelles il y a des Charges.
Bornier ajoute , que le Juge peut auffi fe paffer de Conclufions pour décréter, tou¬

tes les fois que les Informations font faites aux Champs, & hors le Lieu où les Officiers
font leur demeure , comme celles faites par les Prévôts des Maréchaux, & autres fem-
blables; ou bien lorfquele Cas eff fi énorme qu'il requierreun prompt Décret.

V. Pour procéder en conformité de cet Article, hors les Cas que nous venons d'ex¬
cepter , le Juge doit donc , après que fur la Plainte il aura conffaté le Corps du Délit
par fon Proces-verbal, ou par le Rapport des Médecins & Chirurgiens, dans le Cas où
ils font néceflaires; & après les Informations qu'il aura faites en confequence , ordonner
au bas de cette Information que le tout foit montré au Procureur du Roi ou Fifcal , pour y
donner fes Conclufions.
Cette Communication fe fait par le Greffier , de la maniéré portée en l'Art. 15 du

Tit. 6; & les Procureurs du Roi ou Fifcaux, font tenus de leur côté , conformément
à ce même Article , de remettre inceffamment au Greffier, les Pièces avec leurs Con¬
clufions , fur le vû defquelles fe rend le Décret.

P - ===== 3!

ARTICLE II.

v E L O N la Qualité des Crimes , des Preuves & des Per-
>5 formes, fera ordonné que la Partie fera affignée pour être oiiie ,,
îj ajournée à comparoir en perfonne , ou Piife au Corps.,

Sommaire..

I', Trois fortes de Décrets. Caufes qui peuvent ni- Que doit - on entendre par la Qualité de1
y donner lieu. la Preuve? NéceJJité du vû des Charges. Ex¬
il . Qu'éntevi l'Ordonnance par la Qualité du ceptions.

Crime t ' IV. Quid , par la Qualité des Perfonnes J:
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V. Règles particulières fur la Ferme des Dé- VII. Ne doity qualifier l'Accufé du Nom du
cr6ts Crime pour lequel il le décrété.

VI Juge ne doit fe fervlr de Termes généri- VIII. Décret contre plufieurs Accufés ne doit
qu'es dans le Décret. étreM' en em" a <hacun d eux'

A R cet Article l'Ordonnance diftingue les différentes Efpéces de Décrets , & les
Caufes qui peuvent y donner lieu.
Il y a trois fortes de Décrets , le fimple Décret d'Afïïgner pour être oui, le Décret

d'Ajournement Perfonnel , & le Décret de Prife de Corps , ou autrement, le Dé¬
cret Réel.
II y a auffi trois fortes de Causes qui peuvent y donner lieu, la Qualité du Crime, la

Qualité de la Preuve , & la Qualité des Perfonnes.
Nous verrons fur les Art. 3 , 4 & 9 ci-apres , les Effets & les Caraétéreg particuliers

quidiftinguent ces différens Décrets, dont nous donnerons en même-tems les Formules.
Nous nous arrêterons feulement à en développer ici les Caufes , telles qu'elles nous font
alliguées par le préfent Article.
IL Lorsqu'il s'agit de décerner un Décret, le Juge doit donc confidérer en premier

lieu , la Qualité du Crime ; c'eft-à-dire , examiner fi ce Crime ell atroce ou léger de
fa nature , ou par fes circonftances. Ainfi , lorfque le Crime eft tellement léger de fa
Nature , qu'il ne peut donner lieu qu'à de fimples condamnations pécuniaires , comme
en fait d'Injures verbales , de Recèle & Spoliation d'Hoirie , par des Veuves ou Héri¬
tiers , &c. le Juge , au lieu de décréter, doit renvoyer les Parties à l'Audience, & par

- ce moyen , la Caufe eft civilifée •• on donne une Affignation en conféquence ; les Infor¬
mations ne font plus fecrettes , & l'on peut demander qu'elles foient converties en En¬
quêtes , comme nous le verrons fur l'Art. 3 du Tit. 20 de la préfente Ordonnance.

Mais il y a lieu de décréter, toutes les fois que le Crime, quoique léger de fa Nature,
paroît devenu grave par les Circonflances qui l'ont accompagné ; comme fi ce Crime a
été commis dans un Lieu Sacré , fur un Grand Chemin , fur une Place Publique, fi c'eft
de Nuit ou de Jour , & a caufé un grandScandale , s'iL a été précédé de Menaces , d'Ini¬
mitié capitale, d'Embufcade , & s'il a été fuivi d'une prompte Evafion de celui qui l'a
commis, &c. ■
A plus forte raifon le Juge doit-il décréter dans tous les Crimes qui font atroces de

leur Nature , 6c peuvent donner lieu à quelque Peine.
III. Le Juge doit en fécond lieu, confidérer la Qualité de la Preuve, c'efl-àdire

obferver d'abord , fi le Corps du Délit eft confiant, prius confiare debet de Corvore De-
liSli : fi les Témoins qui ont dépofé contre l'Accufé , dans l'Information , font de telle
Qualité & Condition, qui les mettent au-deffus de tout foupçon , c'eft-à-dire, s'ils ne
font ni Parens ni Alliés, pi Domeftiques ni Serviteurs des Parties ; s'ils font d'un Age
fuffifant ; s'ils ne font point Gens fans aveu ou mal - famés ,- s'ils ne font point tom¬
bés en contradiction dans leurs Dépofitions ; & enfin , fi ces Dépofitions réunies font
fuffilàntes pour faire foupçonner violemment l'Accufé d'êtra l'auteur du Crime.
L'on dit foupçonner , parce qu'il n'efi pas néceffaire pour le Décret, comme pour la

Condamnation, que la Preuve fait telle qu'elle opère la Conviélion de l'Accufé. Car fi'
cela étoit ainfi , il s'enfuivroit que les autres Adtes de l'Inftruûîon , tels que l'Interro¬
gatoire & la Confrontation , par lefquels l'Accufé peut alléguer fes Défenfes , ou fournir
des Preuves contre lui par les Aveux & Variations qui pourroient lui échapper , feroient
abfolument fuperflus dans les Procès Criminels ; & de-là par conféquent, l'Impunité de
la plupart des Crimes, contre l'Éfprit desLoàx & Ordonnances. Ainfi une fémi-Preuve,
telle que celle qui réfulteroit de la Qépofition d'un Témoin de vifu , de la Confcfiion
extrajudiciaire que l'Accufé auroit faite de fon Crime en préfence d'un Témoin digne
de foi , ou même de la Fuite de cet Accqfé , auffi-tôt après le Crime commis, jointe à
quelques-autres Indices ou Adminicules', comme fa mauvaife Réputation , &c. Tout
cela paroît fuffifant pour faire foupçonner un Accufé coupable, & conféqhemment pour

CRI M'I N E L L' E. pjrt. i. titre x. î vç
affeoir un Décret. Nous verrons au refte , fur les Art, 5.8c 6 ci après,' où il efi parlé des
Procès-verbaux des Juges & autres Officiers de Juftice , les autres efpéces de Preuves
qui peuvent donner lieu à un Décret.
De ce qUe le Juge doit confidérer la Qualité de la Preuve pour régler fon Décret ,

il s'enfuit qu'il ne peut décréter que fur le Vû des Charges G- Informations. L'on
entend fous le nom de Charges , la Plainte , les Procès - verbaux des Juges & au¬
tres Officiers de Juftice , & les Rapports des Médecins & Chirurgiens , dans les
Cas où ils font requis.

11 y a néanmoins plufieurs Cas que nous avons remarqués fur l'Art. 1" du Tit. 3 , où
le Juge peut faire procéder à la Capture fans Décret préalable , fauf à le décerner en-
fuite ; comme en fait de Flagrant-Délit, Notoriété pour Crime de Duel, Délits des
Domeftiques fur la Plainte de leurs Maîtres, Crimes commis par Vagabons 6c Gens fans
aveu , par des Séditieux , & par des Etrangers , dont il y a lieu de craindre l'Evafion ç
en un mot. toutes les fois qu'il s'agit de prévenir l'exécution ffi'uh Crime projetté, ou
d'empêcher l'entiere confommation de celui qui eft commencé.

IV. Enfin, le Juge doit en troi'fiéme lieu , confidérer la Qualité des Personnes ,

c'elt-à-dire , tant celle de l'Accufateur que de l'Accufé.
ic. Quant à l'Acçusé, il doit confidérer fon Age , fon Sexe & fa Condition , Sexus

confiderandus efi , Digni:as-Cr lnnocenùa. D'abord fon Age , pour fçavoir s'il eft capable
du Dol néceffaire pour former le Crime : enfuite fon Sexe , parce-que fi c'eft une Fem¬
me , elle mérite une Indulgence particulière à caufe de la fragilité & des principes
d'honneur qui font finguliérement attachés à ce Sexe ; enfin , fa Condition , parce que le
Décret doit c;tre moins fort, lorfqu'il s'agit de le décerner contre une Perfonne Noble
ou conftituée en Dignité, ou Officier Public, que contre un fimple Particulier, un Arti»
Tan ou Manouvrier. V. L. 3 & L. penult. ad L. Cornel. de ficariis.

11 faut néanmoins excepter , lorfque cette Perfonne Noble ou conftituée en Dignité,
eft mal-famée, & a été reprife de Juftice , ou bien lorfqu'il s'agit de certains Crimes,
dont la noirceur dégrade abfolument ceux qui le commettent, tels que l'Affaffinat. v.
LorsEt. Inftit. Cout. Liv. 6, Tit. 2 , Max. 29. *

Par rapport à la Condition de l'Accufé , le Juge doit auffi examiner s'il eft Domicilié ,

ou fi c'eft un Inconnu , un Vagabond, un Etranger, un Domeftique ; parce que dans
ces derniers Cas, le Décret doit être augmenté, comme nous le verrons fur les Art. 8
& 18 du préfent Titre.
Enfin , le Juge doit encore confidérer , fi l'Accufé n'eft point Parent de l'Accufateur ,

parce que cette derniere Qualité doit fervirà faire diminuer le Décret.
20. Par rapport à la Qualité de l'Accufateur , le Juge doit confidérer fi c'eft un Offi¬

cier de Cour Supérieure , un Juge Royal ou Seigneurial, ou autres Officiers de Juftice ,
oui fe plaignent d'avoir été offenfés -, ou bien un Supérieur qui fe plaint de fon Inférieur.
Dans tous ces Cas , le Décret doit être augmenté , comme nous verrons fur les Art. s
& 6 ci-après.

\

V. Indépendamment de ces Régies générales , qui font preferites par l'Ordonnance ,

& qui regardent finguliérement le Fond des Décrets , il y en a encore de particulières
qui concernent leur Forme , & qui nous font marquées par la Jurifprudence des Arrêts.
Celles-ci confiftent principalement dans les trois fuivantes.
VI. La première , que le Juge doit avoir attention d'énoncer dans ces décrets les noms

& furnoms de l'Accufé , fans fe fervir de termes génériques & équivoques, qui puilfent
le faire confondre avec d'autres , & fervir de prétexte pour emprifonner un homme d'hon¬
neur qui ne feroit point prévenu du même crime. Cette précaution lui eft recomman¬
dée expreffément par un Arrêt de Règlement, rapporté par Despeisses, Traité des cri¬
mes, Partie première , Titre s , n. 2.

VII. La fécondé , que le Juge doit encore prendre garde de ne point qualifier ceux
. qu'il décrété du nom même du crime pour lequel il les décrété, comme en les appellant
Homicides, Adultérés, &c. mais feulement dire qu'ils font accufés de tels ou tels crimes»
. . I
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Cela lui eft défendu par un autre Arrêt rapporté par le même Despeisses , ïbid, n. 3 , &
par Papon , en fes Arrêts , Liv. 24, Tit. 3 , Art. 1 , fur le fondement que ce feroit le»
rendre infâmes, avant qu'ils foient condamnés.

VIII. Enfin la troifieme, c'eft que'lorfqu'il fe trouve plufieurs Accufés ou Complices
décrétés par le même Jugement, & dont les décrets feraient différens , le Juge doit
avoir foin d'empêcher qu'on donne copie entiere du Jugement à celui qui ne feroit aligné
que pour être oui ou à comparoir en perfonne , mais leulement de la partie du Jugement
qui le concerne, afin qu'il ne puiffe pas avertir ceux contre lefquels il y auroit décret de
■prife de corps.

ARTICLE III.

"]F t 'ASSIGNATION pour être oui fera convertie en Décret d'A-
u journement perfonpel 3 fi la Partie ne compare.

Sommaire.

J. Qu'ejl-ce que le Décret d'AJJigné pour être fignifier , ou ne fe préfente au Juge pour
oui 1 être interrogé l

il. En quels cas peut-il avoir lieu l VII. Deux voies qui rejlent à l'Accufé , pour
III. Pourquoi a été introduit f empêcher l'effet de la converfon du Décret.
IV. Quelsfont les délais pour comparaître fur VIII. Formule du Décret d'Ajfgné pour .être

ce Décret ? _ ouice Uecret «

V. Procédure pour parvenir à la converfon de IX. Formule d'affignation fur ce Décret.
ce Décret fur la pourfuite des Parties Publi- X. Formule d'aêle de comparution de L'AccuTé
ques g- Civiles. au Greffe.

VI. Quid , f l'Accufé, après avoit fait aEle XI. Formule du Jugement qui convertit le
de comparution au Greffe, ne le fait point Décret.

Ï-jE Décret d'Assigné pour estre oui , qui fait l'objet particulier de cet Article, eft
un Jugement préparatoire , par lequel le Juge ordonne que l'Accufé fera oui fur les char¬
ges & informations.
II. Ce décret fe prononce ordinairement dans des délits extrêmement légers , & qui

font de nature à ne pouvoir donner lieu à des peines affli&ives, ni même infamantes;
ou bien pour des crimes méritans par eux - mêmes ces fortes de peines, mais dont il
n'y auroit aucune forte de preuve aequife par les charges & informations : ce qui s'en¬
tend, lorfque les Accufés font d'ailleurs bien famés & d'un certain rang; autrement il
eft toujours plus sûr dans ce dernier cas de décerner un décret d'ajournement perfonnel,
dont les effets font bien plus rigoureux, comme nous le verrons fur l'Article 11 de ce
Titre.

III. Les anciennesOrdonnances ne font aucunemention de cette première efpècede
décret. Il a été principalement introduit, fuivant la remarque de M. l'Avocat Général
Talon , lors du Procès-verbal de conférence, pour laiffer aux Juges la liberté de fauver
l'inrcrdiftion , fuivant la nature des affairés , à un Officier qu'ils obligeroient de venir
•cendre raifoa de fa conduite. IV.

CRIMINELLE. Part. /. Titre X sorr IV. L'Ordonnance veut par cet Article , que lorfque l'Accufé ne comparoît pas fur cedécret, il foit converti en décret d'ajournement perfonnel; mais elle ne dit point quelsfont les délais que doit avoir cet Accufé, pour comparaître fur ce décret, non plus quela Procédure qui doit s'obferver pour parvenir à cette converfion.
| i°. Quant aux Délais , il paraît que l'Ordonnance ne s'expliquant pas fur ce point ,comme elle fait par l'Article fuivant au fujet de ceux du décret d'ajournement perfonnelqu'elle veut être les mêmes que les délais réglés par l'Ordonnance civile , elle a voulupar-là donner à entendre que ces délais doivent être fixés par le décret même, & aug¬mentés ou diminués fuivant la prudence du Juge, de maniéré que l'Accufé puiffe avoirle tems fuffifant pour arriver & faire fon Afte de comparution au Greffe.C'eft auffi fur ce fondement fans doute que par un Arrêt de règlement du Parlementde Befançon, rendu au mois de Juillet 1710, il eft enjoint à tous Officiers des Juftices.inférieures d'inférer dans les Décrets la date & le lieu où ils auront été faits, à peine denullité, & d'en répondre en leur propre & privé nom.

V. Quant à la Procédure néceffaire pour parvenir à la Converfion de ce Décret ; ilfaut diftinguer , fi le Procès fe pourfuit à la Requête de la Partie Publique feulement,ou fi c'eft à la Requête de la Partie Civile.
_ Au premier Cas , la Converfion s'opère de plein droit par le feul défaut de Comparu¬tion de l'Accufé , fans qu'il foit befoin de lever Défaut, ni de faire aucune Procé¬dure.
Mais il n'en efl pas de même , fi le Procès fe pourfuit à la Requête de la Partie Civile,elle doit , pour parvenir à cette Converfion , obferver les Formalités fuivantes. Aprèsque le Décret a étéfignifié au Domicile de l'Accufé , avec Afiignation duement contrô¬lée , à comparoir à certain jour pour être Oui & Interrogé , fur les faits réfultans desCharges & Informations ; en obfervant néanmoins , s'il y a plufieurs Accufés décrétés

par le même Jugement, de ne donner à chacun d'eux, en tête de l'Exploit, que la partie duDécret qui le regarde. Ou cet Accufé comparoît, ou il ne comparoît point. S'il comparoît(cequ'ilpeut faire aulïi-tôt après la Signification,& avant même que les Délais foient ex¬pirés, fuivant le nouveau Règlement du Confeil, du 28 Juin 1738 , Titre icr,Art. 16 ) ilprendra au Greffe un A&e de fa Comparution , dont la Formule eil ci-après. Il fera fig-nifier cet Afte au Procureur du Plaignant, chez qui celui - ci aura fait éle&ion de Domi¬cile par fon Exploit , ainfi qu'il y eil tenu aux termes de l'Art. 13 du préfent Titre.Après quoi il fe préfentera au Juge pour être oui.
Si au contraire , après l'expiration du Délai , dans lequel ne doit être compris le jourde l'Affignation , ni celui de l'échéance , le Décrété ne comparoît point; ou s'il n'a pas,dans le même Délai, fait fon Afte de Comparution au Greffe, & fait fignifier cet Afteà la Partie ou à fon Procureur ; alors cette Partie pourra, huitaine après le Délai de l'Af¬fignation échu, lever fon Défaut au Greffe Criminel , en conformité de l'Art. 3 du Tit.

S de l'Ordonnance de 1667 ; quoiqil'à la rigueur on pourrait fe difpenfer d'obferver cesDélais, pour lever le Défaut & le faire juger , ainfi qu'il fut décidé lors du Pro¬cès-verbal de Conférence , fur l'Art. 4, du Tit. 11 de la préfente Ordonnance.Quinzaine après, la même Partie demandera le Jugement de fon défaut , & pour leprofit;, que le Décretd'Ailigné pour être Oui foit converti en Décret d'AjournementPerfonnel, conformément au préfent Article , fur la Requête & fur les Conclufions duMiniftére Public. Le Juge, après s'être fait repréfenter le Défaut auquel fera joint leCertificat du Greffier, portant que le Décrété n'a point comparu pour fubir Interrogatoi¬re au jour marqué par l'Affignation , rendra fon Jugement, par lequel il ordonnera laConverfion du Décret. Ce Jugement fera fignifié au Domicile du Décrété, avec Aliéna¬tion à comparoir en Ajournement Perfonnel.

VI. La même Converfion aura lieu , fi le Décrété , après avoir fait fon A£Ie de Com¬parution au Greffe-^ ne le fait point fignifier au Complaignant, ou ne fe mer point endevoir de Comparaître enfuite devant le Juge pour être Interrogé. Dms ce dernierCas, l'ufage elt , que la Partie Civile lui faffe faire une Sommation au D «micile dp fon
Ce
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Procureur , d'avoir à fe rencontrer au jour & heure qui fera indiqué par le Juge , pour
être interrogé; s'il fait défaut , le Juge , après avoir attendu une heure, dreifera ion
Procès-verbal de non Comparution ; dont il ordonnera la communication à la Partie Pu»,
blique ; Si fur le vû des Charges & Conclufions, il donnera Défaut , & convertira le
Décret.

VU; Il refte cependant à l'Accufé deux Voies pour empêcher l'effet de cette Conver-
fion : l'une en propofant fon Exoine de la maniéré qui fera marquée fur le Tit. 11 ci-
après ; l'autre , en interjettant Appel du Décret , Si obtenant un Arrêt de De'fenses
comme nous le verrons fur l'Art. 4 du Tit. 26 de la préfente Ordonnance.

V. au furplus fur l'Article fuivant, ce que ce Décret a de différent & de commua,
avec celui d'Ajournement Perfonnel.

VIII. Formule de Décret dAJJlgnêpour être oui'.
A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront , &c. tel Juge de vâ

l'Information faite pardevantNous le tel jour & autre fuivant de tel mois & an
Sur ( par exemple ) l'Accufation de Faux incident formée parte], par

A£L de tel jour — — & contre telle Pièce produite par tel .ladite Pièce l'Ac¬
te d'Inf rîption Si autres Procédures , Conclufions , du Procureur du Roi ou du Procu¬
reur Fifcal. ..

Nous ordonnons, que ledit tel Accufé fera affigné pour etre oui fur leldites Char¬
ges Si Information.

IX. Formule d'Exploit d'Affignation donné en confêquence de
ce Décret.

j,'an . le tel jour à la requête de tel Partie , qui a élu fon Domicile
en la Maifon de tel Lieu où fe fait la préfente Exécution, ( V. Art. 13 ci-après , )
& en vertu de la Sentence ou du Décret donné par tel Juge le tel jour—-
J'ai, Sergent Royal immatriculé en telle Jurifdiftion , demeurant à me fui9
tranfporté au Domicile de en un tel Lieu diflant de ma Demeure de IJi
ç'ell aux Champs ) où "parlant à tel l'Accufé , o_u quelqu'un de fa Maifon , lui ai fig-
nifié & baillé Copie de ladite Ordonnance , ou dudit Ajournement Perfonnel, & fuivant
içelle, ou icelui Décret, lui ai donné Affignation à comparoir en Perfonne devant M. tel
• Juge dudit Lieu , tel jour pour être oui fur les Charges & Informations taites..
à la Requête dudit tel «Se déclaré que Me tel cil fon Procureur.

X. Formule d:Acte de Comparution faite au Greffe par l'Accufé,.
Extrait des Regiflres de

Aujourd'hui eft comparu au Greffe , tel affilié de tel fon Procureur , pour-
fatisfaire à l'Affignation à lui baillée le tel jour par tel Huiffier ou Sergent
à la-Requête de pour être oui , fuivant le Jugement de tel jour dont il a re¬
quis Afte & élu Domicile en la Perfonne Si Domicile dudit tel fon Procureur. Fait;
lç tel jour Signé tel

XI. Formule de Jugement qui convertit ce Décret.
A tous ceux qui, &c. Vû le Défaut du tel jour obtenu par tel Demandeui ;

en Exécution de notre Ordonnance de tel jour portant que tel feroit affigné
pour être Qui .fur les Charges & Informations contre lui faites à la Requête dudit tel 1-
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âifons le Défaut être bien Si dûement obtenu , & pour le profit avons converti l'Ordon¬
nance d'Affigné pour être oui, en Décret d'Ajournement Perfonnel ; & ordonnons que
ledit tel fera affigné à comparoir en Perfonne dans tel tems [ le Délai fera ré¬
glé félon la dijlance, Article IV ci-après ] pour être oui & interrogé fur lefdites Charges
& Informations , Si condamné aux dépens du Défaut. Mandons au premier Huiffier ou
Sergent, mettre notre préfent Jugement à Exécution, nonobftant, Sic. Fait le jour
Si an

ARTICLE IF.

» L'AJOURNEMENT Perfonnel fera converti en Décret de Pri-'
d fe de Corps, fi l'Accufé ne compare dans le Délai, qui fera réglé
v par le Décret d'Ajournement Perfonnel, félon la diftancedes Lieux,
V ainfi qu'aux Ajournemens en Matière Civile.

S O M M A I R E.

f. Qu'ejl-ce que le Décret d'Ajournement Per¬
fonnel ?

II., Différence de ce Décret avec celui d'Affig¬
né pour être oui, quant aux Caufes quiy
donnent lieu.

III. Autre Différence par rapport à leurs Ef¬
fets.

IV. Autre Différence par rapport aux Délais.
Y. Autre Différence quant aux Formalités qui

I. J_jE De'cret d'Ajournement Personnel , dont il efl parlé dans cet Article , eft
un Jugement Préparatoire , portant, que l'Accufé fera ajourné pour comparoir en per¬
fonne , pardevant le Juge , à l'effet d'être Interrogé fur les Faits réfultans des Charges
& Informations.

II. Quoique ceDécret paroiffe conçu à peu près dans les mêmes Termes que celui d'AfJig-
iié pour être oui, il en eft cependant dillingué par plufïcurs endroits effentiels, fçavoir,
i°. Quant aux Caufes qui peuvent y donner lieu ; il faut que ces Caufes foitnt plus gra¬
ves que pour le Décret d'Affigné , pour être oui , c'ell-à-dire , que ce Décret doit être
employé dans les Cas où le Crime n'eft point affez léger , pour ne donner lieu qu'à un
fimple Décret d'Affigné pour être oui; mais auffi , n'eft point affez grave, pour donner
lieu au Décret de Prife de Corps. En un mot, il faut, pour fe fervir des termes de

^Ordonnance pour la Lorraine , que le Délit foit difpofé à quelque peine. V. Art. 3 ,
On doit auffi confidérer pour ce Décret, la Qualité des Perfonnes ', Si celle de la

Preuve. Ain.1 , à l'égard d'un Accufé conftitué en Dignité , on doit décerner cc Décret
pour les-mêmes Cas qui pourroient donner lieu à un Décret de Prife de Corps contre un
Accufé de Condition vulgaire ; comme au contraire , un Accufé de cette de niere Qua¬
lité , devroit être décrété d'Ajournement Perfonnel, dans les mêmes Cas où les premiers
ne deyroient l'être que de fimple Affigné pour être oui. Quant à la Preuve , ce Décret ne
peut être décerné que fur le vû des Charges Si Informations, fuivant l'Art. 176 de l'Or-,
donnance de Blois.

Ce ij

doivent les accompagner.
VI. Ce qu'ils ont de commun quant à la Pri»

cédure.
Quid , Ji le Décret d'Ajournement Perfonnel

ne fe repréfente point après la Converfion
du Décret ?

VII. Formule de Décret i'Ajournement Per¬
fonnel.
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III. 2°. Quant aux Effets, nous verrons fur les Art. 10 & n de ce Titre , que le

Décret d'Ailigné pour être oui , n'opère point l'Interdi&ion de l'Officier contre lequel
il eft prononcé ; au Heu que le Décret d'Ajournement Perfonnel emporte cette Inter-
diÛion de plein droit.

ÎV. 3°. Quant aux Délais, nous venons de voir fur l'Article pre'cédent, que l'Or¬
donnance n'en avoit marqué aucun par rapport au Décret d'Ailigné pour être oui, &
qu'elle fenibloit s'en être rapporté là-delfus à la prudence des Juges , iuivant l'exigence
desGas. Mais il n'en éft pas de même à l'égard du Décret d'Ajournement Perfonnel,
pourlequel elle veut qu'on obferve lps mêmes Délais qui font marqués pour les Ajour-
nemens en Matière Civile ; c'eft-à-dirè , que ces Délais dpiventêtre au moins de trois
jours, fi le Lieu où l'Affignation eft donnée , eft le même que celui de la demeure de
l'Accufé ; de huitaine, s'il demeure hors ce lieu , & dans la diftance de dix lieues;
& fi ia diftance eft au-delà de dix lieues , lp Délai devra être augmenté d'un jour pour
dix lieues.

V. 4°. Quant aux Formalités ; fuivant la Déclaration du mois de Décembre 1680 ,

les Juges font tenus , à peine d'Interdi&ion, d'exprimer dans les Décrets d'Ajournement
Perfonnel, le Titre de l'Accufation , pour lequel ils le décernent. Il n'eft fait aucune men¬
tion dans cette Loi du Décret A'AJjigné pour être oui, qu'on peut dire par conféquent
n'être point fujet à cette Formalité. Cependant , éo'mme elle a été principalement in¬
troduite, fur le fondement que les Difenfes qui font obtenues contre les Décrets d'Ajour¬
nement Perfonnel , peuvent être accordées fans voir les Charges & Informations ; &
qu'il eft certain que ces Dé.'enfes peuvent avoir également lieu , contre les Décrets d'Af-
figné pour être oui ; il faut convenir, qu'il y a même raifon d'y aftujettir ces derniers
Décrets : & effectivement, l'on trouve au fixiéme Tome du Journal des Audiences,
un Arrêt du 12 Mai 1711 , qui a jugé que l'Obligation preferite. par la Déclaration de
1680 , d'énoncer le Titre de l'Accufation dans les Décrets d'Ajournement Perfonnel, de-
voit s'appliquer également aux Décrets d'Ailigné pour être oui.

VI. Au reste, pour ce qui regarde la Procédure, tant pour la Signification du Dé¬
cret au Domicile de l'Accufé, que pour l'Eleftion de Domicile , que la Partie Civile doit
faire dans le Lieu où l'Accufation eft pendante ; ainfi que pour parvenir à la Converfion
de ce écre't en celui de Prife de Corps ; il faut fuivre les mêmes Formalités qui font
marquées furl'ArticIe-précédent, relativement au Décret d'Ailigné .pour être ouic'eft-
àdire , que depuis le Jugement par Défaut pris au Greffe, qui ordonne la Converfion
du Décret d'Ailigné pour être oui, en Décret d'Ajournement Perfonnel , la Partie Civi¬
le doit encore lailfer palferun Délai de huitaine , avant que de lever fon Défaut au Gref¬
fe , & quinzaine après, elle pourra le faire juger , & faire ordonner fur les Conclufions
de la Partie Publique , la Converfion du Décret d'Ajournement perfounel, en Décret det
Prife de Corps.

. ;
Nous obferverons feulement à l'égard de cette Converfion , que fon Effet eft tel, que

fi l'Accufé ne fe met pas eu devoir de fe repréfeuter après qu'elle eft prononcée , & qu'il
ne puiffe être arrêté ; on inftruit alors contre lui la Contumace, de la même maniéré
que contre l'Accufé qui auroit été décrété originairement de Prife de Corps. Enforte
qu'il n'y a d'autre Différence entr'eux, finon que, fi l'Accufé dont le.Décret a été con¬
verti , venoit à être arrêté dans la fuite , on ne pourroit lui retufer fon Elargiffement „
aufli-tôt après qu'il auroit fub'i ihtérrogatoire , comme nous le verrons fiir l'Art. 21 de
ce Titre ; & que d'ailleurs il auroit comme le Décrété d'Afligné pour être oui, les deux
Rcffources de l'Exoine , & de l'Arrêt de.Défenfes lequel s'obtient fur les Conclufions de
M. le Procureur Général. , & fans qu'il foit belbin de Vû de Charges & Informations ,
comme en Fait de D icret de Prife de Cens qui a été originairement rendu. V. au fur-
plus ce qui fera dit fur l'Art. 12 ci-après. V. auffi l'Art. 4 du Titre 26 de la préfente Or¬
donnance , où il fera parlé des Arrêts de Défenfes qui s'obtiennent en pareil Cas.
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VII. Formule de Décret dAjournement Perfonnel.
Extrait des Regijlres de 1

Vu l'Information faite par à la Requête de contre ■ - ou Vu le
Procès - verbal fait par les Conclufions du Procureur du Roi ou Fifcal
nous ordonnons que ledit Accufé de [ exprimer le Titre de l'Accufation , G- faire
Mention s'ily a des Coaccufés décrétés fepartment de Prife de Corps, lira ajourné à compa¬
roir en Perlonne pardevant nous &c. ( il faut fixer le Délai fur la diftance des Lieux , fui¬
vant l'Ordonnance de 1667 , au Titre des Ajournemens ) pour ttre oui & interrogé fur les
Faits réfultansdes Charges & Informations ou autres , fur lefquels le Procureur du Roi
ou Fifcal requerrera de le faire ouir & entendre. Fait ce —; :—

ARTICLE V,.

» î à E S Procès - verbaux des Préfidens & Confeillers de nos
r) Cours, pourront être décrétés de Prife de Corps } & ceux de nos
» autres Juges, d'Ajournement Perfonnel feulement, linon après que
» leurs Alfiitans auront été répétés.

. *
Sommaire.

I. .Quand les Procès-verbaux mentionnés dans Avocats G- Procureurs Générauxl
cet Article peuvent-ils avoir Pieu 1 IV. Comment doit - on procéder enfuite de ces

II. DiflinSlion entre les Effets des Procès - ver- Procès-verbaux ?
baux des Officiers de Cours Supérieures G- V. Procès -verbal ne peut opérer une Preuve
ceux des Juges Inférieurs. Sur quoi fondée ? fuffifante pour la Condamnation. Excep-

III. Quid , des Procès-verbaux de MM. les tion.

1.L1iES Proce's-verbaux dont il eft parlé dans cet Art. font ceux qui fe font prin¬
cipalement à l'occafion des Infultes G- Voies de fait commifes envers des Magiftrats & au¬
tres Officiers de Juftice.

II. L'Ordonnance diftingue , par rapport à leurs Effets , les Procès-verbaux dreffés
par les Préfidens & Officiersdes Cours Supérieures, de ceux qui font dreffés par les Ju¬
ges Inférieurs : elle veut que les premiers fuffifent, pour donner lieu au Décret de Prife
de Corps ; tandis que ces derniers ne peuvent produire par eux-mêmes ,,que le Décret
d'Ajournement Perfonnel, & ne peuvent donner lieu au Décret Réel , que lorfque le»
Procès-verbaux font répétés par les Affeffeurs de ces Juges Inférieurs , c'eft-à-dire , pat
les Officiers du même Siège , qui ont préfidé avec eux.
'Cette Difiin&ion eft fondée, tant fur la Supériorité du Rang des premiers , qui rend

l'Injure qui leur eft faite plus grande que celle commife envers de fimples Juges , que
fur la Préemption naturelle , que l'Elévation de leur Rang les rend moins fufceptibles de
Prévention , & conféquemment plus fincercs dans leurs Déclarations.

III. Au reste , comme les Effets, oue l'Ordonnance donne ici aux Procès-verbaux
émanés, tant des Juges Supérieurs , que des Juges Subalternes, font autant d'Excep-
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tions à la Régie générale qui veut, que les Décrets ne puiffent être rendus que fur le vâ
des Charges & fur les Conclufions de la Partie Publique , elles ne doivent point être
étendues au-delà des Perfonnes qui font défignées par cet Article : d'où il paroît que
l'on pourroit conclure , que les Procès-verbaux de MM. les Avocats & Procureurs Gé¬
néraux , &c à plus forte raifon ceux des Avocats & Procureurs du Roi des Juftices Infé¬
rieures , ne devroient point jouir du Privilège dont il s'agit. Cependant, l'Ufage eft
contraire à l'égard de MM. les Avocats & Procureurs Généraux , qui tiennent un Rang
diftingué dans la Magiftraiure , &• qui réunifient, fans contredit, tous les Motifs de fa
Loi en leur faveur.

IV. L'Ordonnance ne marque point la Procédure qu'il faut garder enfuite de cesPro-
cès - verbaux ; on ne la trouve mcme marquée bien précifement dans aucun de nos Pra¬
ticiens. Voici celle qui m'a paru la plus régulière.
A l'égard des Proces-verbaux des Officiers de Cours Supérieures, l'Ufage eft, qu'ils les

décrètent eux-mêmes fans répétition d'Afiiftans; ou bien qu'ils les remettent entre les.
mains de M. le Procureur Général , qui fait prononcer le Décret Réel. V. I'Auteur des
Formules.
Quant aux Procès-verbaux des autres Juges ; s'ils fe font trouvés feuls , lorfqu'ils ont

été iufultés , ils les remettent au Procureur du Roi du Siège qui obtient le Décret d'A¬
journement Perfonnel; & fi ces Juges étoient alors affiliés de leurs Aflelfeurs , ils les ré¬
pètent Si décrètent enfuite de Prife de Corps. Mais fi ces Juges Inférieurs avoient été
commis par la Cour , & fi l'Arrêt qui les auroit commis ., portoit cette Claufe , pour
ce fait &■ rapporté, être ordonné ce que de raifon , ils devroient représenter leurs Procès-ver-
baux de Rébellion à la Cour mcme qui prononceroit enfuite le Décret. V. aufii I'Auteur
des Formules.

♦
V. Si après que ces Décrets auront étéfignifiés à l'Accufé , il ne comparoiffoit point,

on inftruiroit la Contumace contre lui. Mais s'il comparoifloit, & que fur l'Interroga¬
toire qu'on lui feroit fubir, il dénie le Fait , cjïie devroit-on faire alors ? Jugera-t-on
fur le Procès-verbal ? C'eft ce qui ne pourroit fe faire régulièrement. Car , quoique ce
Procès-verbal puifie opérer une Preuve fuffifante pour afleoir le Décret, cette Preuve ne
fuffiroit point certainement pour opérer la Conviéfion de l'Accufé, ni par conféquent fa
Condamtfttion ? il faudra donc nécelfairement pour cela , avoir recours à l'Information
qui fera fuivie de Recollement & de Confrontation. Mais dans ce dernier Cas , le Juge,
après avoir été récollé fur fon Procès-verbal , fera-t-il confronté à l'Accufé i Voilà fur
quoi aucun Criminalifte né paroît s'être expliqué nettement, & ce qui démanderoit
bien un Règlement, il paroît néanmoins qu'il faudroit excepter le Cas ou l'Infulte auroit
été faite au Juge en préfence de fes Afiiftans , parce qu'alors les Déclarations de ceux-ci
pourraient fuffire, non-feulement pour faire décréter réellement le Coupable , mais en¬
core pour opérer fa Condamnation ou fa Décharge , fans qu'il fut befoin de recourir à
d'autres Preuves.

ARTICLE VI.

» T j ES Procès-verbaux des Sergens ouHuifliers s même cle nos
j) Cours , ne pourront être décrétés , iinon en Cas de Rébellion à
j? Juftice , d'Ajournement Perfonnel feulement -, mais après qu'ils au-
v ront été répétés & leurs Records, les Juges pourront décerner Pri-

Je de Corps, fi le Cas y écheoit. N'entendons néanmoins rien in-
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M nover à l'Ufage des Maitrifes de nos Eaux & Forêts, dans lefquel.-
» les les Procès - verbaux des Verdiers, Gardes & Sergens font décré-
» tés même de Prife de Corps.

S O M M A I R E.

I. Trois Différent entre les Proces-verbaux des Sergens des Maitrifes des Eaux & Forêts.
HuiJJiers G- ceux des Juges. IV. Conclufions de la Partie Publique néceffai-

II. Procès-verbaux des Huijjiers n'emportent res pour les Décrets fur ces Procès-verbaux.
de Décret Réel , quoique tant répétés , &< V. Ce que ces Procès-verbaux ont de commun
pourquoi? avec ceux des Juges..

III. Sur quoi fondée l'Exception en faveur des

I. S'UI VANT cet Article , il y a trois Différences remarquables entre les Procès'-
verbaux des Huiflïers , & ceux des Officiers de Juftice, mentionnés dans l'Article pré¬cédent.
La première, c'eft que ces Procès-verbaux ne peuvent par eux-mêmes opérer, comme

ceux des Juges , le Décret d'Ajournement Perfonnel, lorfqu'ils font faits pour de fim-
ples Infultes faites à leurs Perfonnes-, mais il faut encore pour cela deux Chofes ; i°.
que PHuiffier foit alors affilié de Records; 20. qu'il y ait Rébellion à Juftice; c'eft-à-dire;
que les infultes ayent eu pour objet d'empêcher l'Exécution des Mandemens de
Juftice ; dont l'Huiffier étoit chargé ( V. Art. 14 ci-après ) . Enforte que dans
tout autre Cas que .celui de la Rébellion à Juftice , ces Procès-verbaux ne peuventdonner lieu qu'à un firaple Décret d'Afiigné pour être oui. V. au furplus , quantà la Rébellion , .les Exceptions marquées fur l'Art. 24 duTit. 17 ci-après-
II. La fécondé Diffe'rence confifteen ce que la Répétition des Afiiftans faite fur les

Procès-verbaux des Juges, fuffit pour donner lieu au Décret Réel,- au lieu que la Ré¬
pétition des Records , dont l'Huiffier étoit affilié lors de la Rébellion , ne peut opérer
ce Décret Réel de plein Droit, mais feulement lorfque le Juge trouve à propos de ledécerner ,. fuivant. les Circonftances G- fi le Casy écheoit, c'eft-à-dire , qu'il faut pourcela que le Corps du Délit foit d'ailleurs conftaté par des Plaies & Meurtriffures dange-reufes qui auroient été faites à l'Huiffier , lors de la Rébellion , & qui feroient attellées
par des Médecins & Chirurgiens ; ou bien que la Rébellion ait été faite aux Mandemens
de Cours Supérieures. Ce qui a été fagement établi , comme le remarque Despeisses
f Tom. 3 , Part, première , Seû. 3 , Art. 17 , n. 4) parce qu'il arrive fouvent que ces
Minillres Subalternes de la Juftice donnent lieu , par leurs Infolences & leurs Brutali¬
tés , aux Infultes qui leur font faites ; ou que , par d'autres Motifs , ils les exagèrent
confidérablement ; ou bien qu'ils ne fe foient pas mis en régie en montrant, comme ils
doivent lorfqu'ils en font requis , les Pouvoirs & Mandemens de Juftice , dont ils font
chargés.

III. Il y a cependant une Exception dans cet Articlè en faveur dés Verdiers , Gardes
& Sergens des Maitrifes des Eaux G- Forêts, dont les Procès-verbaux peuvent être décré¬
tés de Prife de Corps par les Juges de ces Maitrifes , fans qu'il y ait befoin de Répétition
de Records. Ce qui a été autorifé fans doute, tant à caufe de la difficulté qu'il y auroit,
que ceux-ci puiffent avoir des Témoins pour dépofer des Faits contenus dans leurs Pro¬
cès-verbaux , que parce que , ne s'agiffant dans ces fortes de Jullices que des Condam¬
nations d'amende & autres pécuniaires, il n'eft pas à préfumer que ces Gardes & Ver¬
diers , qui font Perfonnes,Publiques , 1eportent à charger des Délits,,ceux qui n'en fe¬
roient pas coupables..

IV. Enfin , une t'roifiéme Différence entre les Procès-verbaux des Hiiifficrs & ceuadés Officiers de Juftice c'eft que ceux-ci peuvent opérer le Décret , fans qu'il foit be-
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foin de Conduirons du Miniftére public ; au lieu que ces Concluions font abfolument
néceflàires pour les Premiers , encore qu'ils feroient répétés par les Records.

V. Au reste , ces Procès - verbaux ont cela de commun , que la Répétition qui fe
fait en conféquence, ne doit point être faite par forme de Récollement , mais par for¬
me de Dépofition ; c'eft - à dire , qu'on doit faire répéter en entier le contenu des Dé¬
clarations portées dans les Procès-verbaux. Ainfi jugé par Arrêt de la Cour du 2 Ofto-
bre 1711 , contre le Prévôt de Bergerefle, qui avoit procédé à la Répétition d'un Huif-
fier.par forme de Récollement, & Injonûion lui a été faite d'être plus circonfpeét à
l'avenir.
Nous verrons au furplus fur l'Art. 14 de ce Titre , la Procédure qui doit lé faire enfui-

te des Procès - verbaux de Rébellion des Huiffiers ; & notamment pour ce qui concerne
la Répétition des Records.

ARTICLE FIL

)) ^>ELUI, contre lequel il y aura Ordonnance d'Affigné pour
» être oui , ou Décret d'Ajournement Perfonnel, ne pourra être ar-
v rêté Prifonnier , s'il ne furvient de nouvelles Charges, ou que par
î) Délibération fecrette de nos Cours , il ait été réfolu , qu'en com-
j> paroiffant, il fera arrêté ] ce qui ne pourra être ordonné par aucun
V autre de nos Juges.

Sommaire.

I. Motifs des DéfenfeS portéespar cet Article. III. Deux Cas où VAccufè peut être arrêté eh
II. Que doit-on entendre par nouvelles Char- vertu des Délibérations fecrettes des Cours

ges ? Supérieures.
•

I.L E S Défenfes faites aux Juges , par cet Article , de fe fervir d'un Décret pour
parvenir à l'Exécution de l'autre , font une fuite de la Régie établie par les précédens ,
fuivant laquelle les Décrets doivent fe convertir fuccelïivement & par degré ; & cela ,

tant pour laifler à l'Accufé la liberté de décliner & demander fon Renvoi, s'il eft mal
ailigué , ou s'il eft privilégié ; qu'afin d'empêcher que les Juges n'abufent de leur Pou¬
voir , pour faire Infulte à des Perfonnes qualifiées.
Il y a cependant de certains Cas , où le bien de la Juftice demande qu'on fe relâche de

la rigueur'de cette Régie , & qui ont donné lieu aux deux Exceptions portées par ce
même Article.

II. L'une , c'eft lorfque dans l'intervalle du De'cret, à la Comparution de l'Accufé il
furvient de nouvelles Charges, foit par une Addition d'Information qui feroit faite à -la
Requête des Parties Cuiles ou Publiques ; ou bien par la production de quelque Pièce au-
tentique, ou reconnue par l'Accufé ; ou enfin par les Aveux & Contradictions qui lui
feroient échappées lors de l'Interrogatoire qu'il auroit fubi fur fa Comparution. Dans
tous ces Cas, les Juges font autorife's de décerner, fur le vû de ces nouvelles Charges,
un Décret de Prife de Corps contre cet Accufé, en vertu duquel il fera arrêté , lors de
fa Comparution , & confiitué Prifonnier ; ce qui s'entend , pourvû qu'il y ait d'ailleurs

les
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les autres Conditions requifes pour ces fortes de Décrets, & qui font marquées par
l'Art. 18 ci-après.

III. L'autre Exception a été introduite en faveur des Juges de Cours Supérieures, à
qui l'Ordonnance donne le Pouvoir , exclufivement à tous autres , de convenir entr'eux,
par une Délibération fecrette , que lorfque l'Accufé comparaîtra fur le Décret d'Ajour¬
nement Perfonnel ou d'Affigné-pour être oui, ils le feront arrêter : cette Précaution a
ordinairement lieu dans ces deux Cas ; ic. lorfque l'Accufé eft fufpeCt d'Evafion , com¬
me s'il étoit étranger ; 20. lorfqu'il eft tellement puiffant & accrédité fur les Lieux,
qu'on ne pourrait s'affurer autrement de fa Perfonne , fans expofer la vie de ceux qui
feroient chargés de l'Exécution des Décrets.

r

ARTICLE FI IL
r P
» JT OURRA être décerné Prife de Coq>s fur la feule Notoriété
» pour Crime de Duel , fur la Plainte de nos Procureurs contre les
Vagabonds, & fur celles des Maîtres pour Crimes & Délits domef-,

7; tiques.
Sommaire.

I. De quelle Efpéce de Notoriété veut parler V. Plaintes des Peres & Meres ont le même
cet Article 1 Effet pour faire décréter.

II. Que doit-on entendre par Vagabonds ? VI. Quid , de la Plainte d'une Fille pour Rapt
III. Concluions des Procureurs Fifcaux ont- de Violence ou Séduâlion i

elles le même Effet à cet égard que celles VII. Quid, delà Déclaration du Blefê mon¬
des Procureurs du Roi ? rant ?

IV. Précautions que doit garder le Juge , en VIII. Quid , en Cas de Meurtre &. Vol qua-
dècrètant fur la Plainte des.Maitres. lijié , commis dans une Maifon ?

CjET Article contient trois Exceptions remarquables à la Régie générale , qui veut
que le Décret ne puifle être rendu que fur le Vû des Charges & Informations.
I. La ie fe tire de la Notorie'te' pour Crime de Duel, cette Exception eft auffi mar¬

quée par l'Edit de 1679 , & par la Déclaration du mois d'OCtobre de la même année.
Comme ce Crime eft d'une Preuve extrêmement difficile , par les précautions que pren¬
nent ordinairement ceux qui le commettent , pour en cacher la préméditation , il pa¬
raît que la Notoriété dont il eft parlé dans cet Article , ne doit point être auffi abfolue
que celle que les Loix requièrent en général , pour opérer la conviction des autres Cri¬
mes ; ainfi , celle qui feroit fondée feulement fur un fimple Bruit Public , devrait fuffire
pour déterminer le Décret réel dont il s'agit.

II. L a 2e Exception , marquée pur cet Article , regarde les Crimes commis par des
Vagabonds, l'Ordonnance veut qu'ils puiflent être décrétés de Prife de Corps fur les
Conduirons des Procureurs du Roi ; mais comme elle ne détermine point en meme-
tems ce qu'on doit entendre fous le nom de Vagabonds ; la Déclaration du mois de Fé¬
vrier 1731 , a cru devoir y.fuppléer, en comprenant fous ce nom , non-feulement ceux
qui n'ont aucun Domicile certain , mais encore qui n'ont ni Métier, ni Profe-ffion , ni

Dd
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bien pour fubfifler , & qui ne peuvent être avoués, ni faire certifier de leurs bonnes
Vies & Moeurs , par Perfonnes dignes de foi. V. Art. ir de cette Loi.

III. Quoiqu'il ne foit ici parlé-, que des Conclufions des Procureurs du Roi, il efl:
certain que celles des Procureurs Fifcaux qui ont les mêmes Fortétions dans leur Siège ,
ont pareillement l'effet de faire décréter de Prife de Corps les Vagabonds : & cela doït
fouffrir encore moins de difficulté depuis la Déclaration de 1731 que nous venons de ci¬
ter , dont l'Art. 10 permet aux Juges des Seigneurs de conhoître des Contraventions
aux Edits & Déclarations fur la Mendicité , & l'Art. 21 , d'Informer, Décréter & Inter¬
roger tous les Accufés en général, quand même il s'agiroit de Cas Royaux ou Prévôtaux,
à la Charge par eux d'avertir inceffamment les Baillifs & Sénéchaux.
IV. Enfin , la 3e Exception concerne les Crimes commis parles Domestiques en¬

vers leurs Maîtres. L'ordonnance permet de les décréter de Prife de Coips , lur la ferfe
Plainte des Maîtres. 11 faut cependant obferver , à cet égard , que toutes les Plaintes
des Maîtres , ne doivent pas donner lieu indiftinûement à ce Décret ; & que comme il
peut y avoir de certains Maîtres durs , foupçonneux & vindicatifs , ou qui ferment dé¬
biteurs des Gages, de leurs Domeftiques , contre lefquels ils rendent Plainte , il ne fe-
roit.pas julle de les rendre ainli , en quelque forte , les arbitres du fort rie ces Pauvres
Infortunés. C'vll pourquoi, avant que de décerner le Décret réel, il feroit à propos que
le Juge cherchât às'affurer d'ailleurs du véritable, motif qui fait agir le Maîtrep mais.fur-
tout , de l'Exiftence du Corps du Délit.

V. Si la feulé Plainte du Maître fuffit pour faire décréter réellement un Domeftique ,
à plus forte raifon celle d'un Pere ou d'une Mere , qui fe plaindroient des mauvais trai-
temens qu'ils auroient reçus de leurs Enfans ; n'étant pas à préfumer que la tend relie
naturelle qu'ils ont pour ceux-ci, leur permette de fe porter à dépareilles Plaintes, s'ils
n'y étoient forcés par la vérité des circonftances , non ejt affeftus qui vincat Patërnum. Ce
n'eft pas que l'Hiftoire ne nous fourniffe des exemples de certains Peres dénaturés, qui
fe font portés volontairement à de fauffes accufations , dans la vue de facrifier des En-
fans qu'ils haïffoient injuftement. Mais la confidératiori de ces Exemples , qui font d'ail¬
leurs extrêmement rare*, ne devroit fervir qu'à rendre les Juges plus circonfpefts dans
les Condamnations qu'ils prononcent contre des Enfans accufés par leurs Peres ; & non
point les empêcher de décréter fur la feule Plainte de ces Peres , qui font même autori¬
tés par les Loix à corriger leurs Enfans avec modération.
VI. Il paroît aulïi ,. qu'il y a lieu de prononcer le même Décret fur la Plainte faite

par une Fille , au fujet d'un Rapt de Violence ou de Séduttion ; & cela , tant parce
que cfeditur Virgini femel juranti , comme difent les Auteurs ; qu'à caufe du danger de-
l'évafion du Coupable. Aulïi l'Ordonnance pour la Lorraine contient une Difpofition ex-
preffe à ce fujet, dans l'Art. 15 du Tit- 5.

VII. C'est encore par les mêmes raifons que l'on peut décréter réellement fur la Dé¬
claration d'un Blessé mourant. Le Décret eil même d'autant plus indifpenfable dans ce
dernier Cas , qu'il s'agit de profiter du peu de tems qui refie pour faire la Confronta¬
tion de ce Mourant, avec celui qu'il accufe.

VIII. Enfin, il y a de certains Crimes, tels que Meurtres ou Vols qualifiés, commis,
dans l'intérieur d'une Maifon , pour lefquels le Juge peut faire arrêter fur le champ, tous
ceux qui font demeurans dans la Maifon , foit Domeftiques ou autres , félon la Qualité
du Fait & des Perfonnes. C'eft encore la Difpofition de l'Ordonnance pour la Lorraine,
Art. 14; Tit. 5 , qui eft conforme à.celle du Droit. V. L. 12 , Cod. de bis quib. ut indign..

CRIMINELLE. Part. . Titre X. 1 IT
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article ix.

» J^PRE'S qu'un Accufé pris en Flagrant-Délit, ou à la Clameur
» Publique", aura été conduit Prifonnier, le Juge ordonnera qu'il
)i fera arrêté & écroiié ; & l'Ecroiie lui fera fignifié , parlant à fa
» Perfonne.

sommaire.

I. Qu'efi-ce que Flagrant-Délit ? _ V. Faut-il pour VEcroue les Conclufions du.
II. Qu'entend-t-on par Clameur Publique 1 Minijlére Public ?
III. Diffère de la Rumeur Publique quant aux VI. Juge doit décréter aujjirtôt après la Cap-
Effets &■ à la Procédure. ture.

IV. Pourquoi ne fignijie-t-on dans tous ces VII. Formule de ce Décret.
Cas , que VEcroue , &■ non le Décret î

Cet Article contient deux Exceptions remarquables'à la Régie , qui veut qu'on" ne
puiffe arrêter un Accufé fans un Décret préalable.

I. La i" a lieu dans le Cas de Flagrant-De'lit, c'eft-à dire, dans le moment où la
crime fe commet, ou vient defe commettre,comme v.g. en fait deMeurtre ou d'Homicide,
lorfque le Meurtrier efl faifien faifant le coup, ou enfe fauvant ayant à la main l'Épéeen-
fanglantée, ou autre arme avec laquelle il vient de tuer. En fait de Foi, lorfque le Vo¬
leur ell furpris en dérobant, ou à l'inftant qu'il a pris la fuite , étant faifi du Vol V.
au furplus ce qui a été dit à ce fujet fur l'Art. 16 du Tit. 1", & fur les Art. 14 & 21 du
Tit. 2. de la préfente Ordonnance; V. encore ci-après fur l'Art. 5 du Tit. 14.

II. La fécondé exception a lieu dans le cas de la Clameur publique , c'eft - à - dire,
lorfque le Coupable, en fe fauvant après avoir tué ou volé, eft montré & défigné par les
cris du Peuple qui publie à hauté voix qu'il eft le meurtrier ou le voleur, ou bien fur les
plaintes faites publiquement de la part des parens de ceux qui ont été tués ou volés.

III. Il faut diftinguer la clameur publique de ce qu'on appelle rumeur publique , comme
lorfqu'il s'eft élevé dans le lieu un bruit fourd, que c'eft un tel qui' a commis le jour mê¬
me , ou la veille, le meurtre ou le vol, dont le corps du délit eft confiant.
La clameur publique fuffit pour déterminer la capture du Coupable, parce qu'elle for¬

me une notoriété qui, fuivant les Auteurs, tient lieu d'information; au lieu que la ru¬
meur publique ne peut donner lieu à cette capture, que lorfqu'elle fe trouve jointe aux
dépofitions des Témoins qui auront été entendus dans l'information que le Juge fera fur
le champ, & le plus fecrettement qu'il fera poilible, c'efl-à-dire , fans l'appareil des afti-
gnations préalables, dont l'éclat-& les délais ne ferviroient qu'à rendre illufoires les dé¬
crets, en favorifant l'évafion des Accufés. Le Juge doit d'ailleurs,en prononçant ce décret,
avoir attention de ne point compromettre légèrement l'honneur des.Citoyens, & confi-
dérer la qualité des perfonnes & les circonftances du fait, conformément à l'Article 18
ci-après.

IV. L'on agita, lors du Procès-verbal de conférence, la queftion de fçavoir, fi le dé¬
cret qui feroit décerné après la capture de l'Acçufé, dans les cas du flagrant-délit ôi de la
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clameur publique , devroit lui ctre lignifié, ou bien feulement l'ade de fon écroue.
Mais, fur ce que M.l'Avocat Général Talon repréfenta le dangei; qu'il y auroit de

donner à cet Accufé copie du décret qui lui feroit connoître fes Complices, lelquels
pourroient n'avoir point été préfens à l'adion , il fut arrêté qu'au lieu du décret on lui
feroit feulement lignifier 4'ââe d'écrouè ; & c'eft ce qui a donné lieu à la derniere difpo-
lition du préfent Article.

V. Cet ade d'écroue peut être ordonné d'office par le Juge , & fans les conclufions
du Miniftere public, à qui il fuffira de le communiquer dans la fuite, pour prendre fes
Conclufipns & faire récommander l'Accufé à fa Requête. V. Art. 15 , Tit. 25 ci-après.
VI. A l'égard du Décret que le Juge doit décerner après la Capture, il fera conçu

comme les autres , à la réferve que le Juge ne pourra pas dire , Vû l'Information , mais
il s'expliquera ainfi. - -

* 1 »

VII. FORMULE du Décret après la Capture de l'Accufé en
Flagrant-Délit ou à la Clameur Publique.

Nous, tel Juge de après que tel pris en Flagrant-Délit ou à la Cla¬
meur Publique , a été emmené dans les Prifons de nous ordonnons qu'il fera ar¬
rêté & écroué. Fait le jour
( Enfuite on infiruit , comme aux autres Cas, par Témoins, par Récollemens & Confron¬

tations. )

ARTICLE X.

» L'ORDONNANCE d'Affigné pour être oui , contre un Juge
» ou Officier de Juftice, n'emportera point d'interdiction.
•, ' • f ~ - i.'f, j ( ' ' l(." <:i'i V: ... ,• . ' « .• . s

Sommaire.

I: Cas du Décret d'Affigné pour être oui, II. Pourquoi a été principalement étâblil
& fon Effet.

I.L E Décret d'Assicné pour estre oui , étant le moindre de tous les ^Décrets;
•& pe pouvant, comme nous l'avons dit, être décerné que dans des Cas extrêmement
légers , qui ne peuvent donner lieu qu'à des condamnations pécuniaires ; il ne peut for¬
mer aucun préjugé contre l'Accufé , ni par conféquent apporter le moindre obltacle à.
l'Exercice des fondions de l'Office dont il feroit revêtu. C'eft pour cela , que par cet
Article , l'Ordonnance déclare expreflfément que , lorfque ce Décret fera rendu contre
un Juge , ou autre Officier de Juftice , il ne l'empêchera pas de continuer fes Fondions,
comme à l'ordinaire.

II. Cette Difpofition fert à confirmer ce que nous avons dit ci-devant, d'après M.
Talon ; fçavoir , que c'eft principalement pour fauver l'interdidion à ces Officiers,
qu'a été introduite cette efpéce de Décret.

/
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ARTICLE XL

r> T j E Décret d'Ajournement Perfonnel, ou de Prife de Corps,
» emportera de Droit Interdiction-

Sommaire.

I. Sur quoi ejl fondée l'InterdiElion portée par
cet Article ?

ii. Sur quelles Perfonnes peut-elle tomber ?
III. Quid , a l'égard des Eccléfiajliques 1
IV. Quid, à l'égard des Officiers Militaires

G- de Finance ?
V. Quid, à l'égard des Avo cats i

VI. Quid , à l'égard des Médecins, Chirur¬
giens S- Experts t

Vil. Signification du Décret nécefaire pour
opérer l'interdiElion.

VIII. DiftinElion entre VlnterdiElion produite
par le Décret réel, &■ celle produite par le
Décret d'Ajournement PerfonneL

I- J—J ' O N voit par cet Article, la différence effentielle que l'Ordonnance a mile
entre le Décret d'Affigné pour être oui, & les Décrets d'Ajournement Perfonnel ou
de Prife de Corps ; elle veut que ceux-ci emportent l'interdidion de plein droit, tan¬
dis quelle vient de déclarer ci-devant le contraire, par rapport au Décret d'Aiïigné
pour être oui. Cette différence fert par conféquent, à juftifier la Maxime générale que
nous avons établie fur le fécond Article de ce Titre, en obfervant que le Décret
d'Ajournement Perfonnel devoit être prononcé dans des Cas plus graves que celui
d'Aiïigné pour être oui, & qu'il eft employé ordinairement pour des Délits , qui font
difpofés à quelque peine-

II. I l n'eft point dit dans cet Article , fur quelles fortes de Perfonnes doit tomber
l'interdidion qui y eft prononcée. Si l'on remonte au précédent, il paroît qu'elle ne
regarde que les Juges ou Officiers de Juftice feulement ; d'où l'on pourroit conclure r
qu'elle ne devroit point avoir lieu contre d'autres PerfonneS qui exercent des Fondions
Publiques ,- tels que les Eccléfiaftiques, les Militaires , les Officiers de Finance , les
Avocats, les Médecins , Chirurgiens & Experts , &c. Cependant il y a plufieurs Ob-
fervations à faire à ce fujet.

III. i°* Quant aux Ecclésiastiques , comme l'interdidion des Fondions de leur
Miniftére, eft une peine Canonique, qui dépend uniquement de la Jurifdidion Ecclé-
fiaftique ; il eft certain , que l'Exercice de ces Fondions ne peut être fufpendu par un
fimple Décret d'Ajournement Perfonnel, lorfqu'il eft décerné par un Juge Laïc ; & qu'il
faut pour cela un Décret réel, parce que celui-ci ne devant être décerné que pour des
Crimes méritans peine afflidive ou infamante , fuppofe néceflairement le Décrété cou¬
pable d'un Crime auquel les Canons ont attaché la 'Sufpenfe. C'eft auffi ce qui paroît ré-
fulter bien clairement de l'Article 40 de l'Edit de 16.95 » en ces termes ; » Nos Cours ne
» pourront faire défenfes d'exécuter les Décrets, même ceux d'Ajournement Perfon-
j) nel , décernés par les Juges d'Eglife , ni élargir les Prifonniers , fans avoir vû les
» Procédures &. informations fur lefquelles ils auront été rendus ; & les Eccléfiafti-
» ques qui feront appellans des Décrets de Prife de Corps , ne pourront faire aucunes
» Fondions de leurs Bénéfices & Miniftére, en conféquence des Arrêts de Défenfe qu'ils;
)) auront obtenus , jufqu'à ce que les Appellations ayent été jugées définitivement, ou
v que par les Archevêques, Eyêques ou leurs Officiaux, il en ait été autrement ordonné*
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V. Au furplus ce qui fera dit fur le Tit. 3 , Ch. 1", de la troifiéme Partie de ce

Volume; V. auffi l'Art. 4, du Tit. 16, où il fera parlé des Défenfes fur l'Appel de
ces fortes de Décrets.

IV. i°. Quant aux Officiers Militaires , comme les Fondions de ceux-ci n'ont
point de rapport avec celles de la Juilice ordinaire , il paroît qu'il n'y a pas lieu de
les comprendre dans cette interdiftion , lors même qu'ils feroient décrétés réellement,
à moins qu'ils ne fuffent accufés de malverfation dans leurs emplois.
Il en eft de même à l'égard des Officiers de Finance , fuivant l'Ordonnance pour

la Lorraine, Art. 5 , Tit. 5.
♦

V. 30. Par rapport aux Avocats : quoique leur Profeffion ne foit pas proprement
un Office:, néanmoins, à caufe des Fondions Publiques & importantes qu'ils exercent
dans l'Adminiflration de la Juftice , & de la délicateffe de cette Profeffion , dont l'hon¬
neur fait le principal cara&ére , il paroît qu'on devroit regarder ceux de cet Ordre,
qui feroient décrétés d'Ajournement Perfonnel, comme fujets à l'interdiâion pronon¬
cée par cet Article. Auffi font-ils nommément compris dans l'Art, s du Tit. 5 de l'Or¬
donnance pour la Lorraine , que nous venons de citer.
VI. 4*. Pour les Médecins , Chirurgiens et Experts , comme ceux-ci exercent

des Offices Publics, qui les mettent dans le cas d'être employé? dans les Procès Crimi¬
nels , & qu'ils ont d'ailleurs ferment en Juftice ; il ne paroît pas douteux , que le feul
Décret d'Ajournement Perfonnel, devroit fuffire pour opérer leur interdiftion.
VII. Il eft dit par cet Article , que l'interdiftion s'opere de plein droit, c'eft-i-dire,

fans qu'il foit néceflàire qu'elle foit exprimée par le Décret. Mais elle ne produit fon
effet qu'après la Signification du Décret à l'Accufé ; cet effet eft d'empêcher l'Accufé ,
non-feulement d'exercer les Fonttions de l'Office dont il eft "revêtu, mais encore de
pouvoir en acquérir d'autres, & d'être admis en témoignage. ,

VIII. L'Ordonnance ne paroît mettre aucune diftinflion dans cet Article, entre I'inter-
diftion operée par le Décret d'Ajournement Perfonnel , & celle que produit le Décret
de Prife de Corps. Cependant , il y en a une très-remarquable : elle confifte , en ce
que la première peut être levée auffi-tôt après que l'Accufé a obçï au Décret, & fubi
fon interrogatoire : ce qui fe fait fur une fimple Requête, excepté le Cas où le Titre
d'accufation qui auroit donné lieu au Décret, feroit fondé fur des Prévarications dans
l'exercice de la même Charge : alors, comme il ne feroit pas fur de le renvoyer dans
les Fonctions d'un Office dont il feroit foupçonné d'avoir abufé, l'interdiftion ne pour-
roit être levée par le Juge, que fur le vû des Charges , & fur les Conclufions du Mi-
niftére Public ; Se même , fuivant les Auteurs , fi le Crime étoit atroce , & que les
charges en foient fortes, on peut, fans qu'il y ait de Décret, lui faire défenfes d'e¬
xercer , jufqu'à ce qu'il foit purgé du Crime dont il eft prévenu. V. Bornier, d'après
Bouvot , verbo , Juges coupables , Queft. 10.
Mais à l'égard de i'interdfftion produite par le Décret réel , il faut diftinguer, fi ce

Décret a été prononcé tel dans l'origine , ou bien fi c'eft par l'effet d'une fimple
Converfion ; dans ce dernier Cas, l'iflterdiftion fe leve de la même maniéré que
nous venons de l'obferver par rapport aux Décrets d'Ajournement perfonnel ; mais
dans le premier, l'interdiftion dure jufqu'après le Jugement , à moins que fur l'Ap¬
pel de ce Décret, l'Accufé n'obtienne un Arrêt de défenfes qui lève l'interdiêiion, ou
le renvoyé en état de fimple Affigué pour être oui.

CRIMINELLE. Part. I. Titre X. a r 5
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ARTICLE XII.

» v3 ERA procédé a l'exécution de tous Décrets, même de prife de
v corps, nonobftant toutes appellations, même comme de Juge in-
» compétent ou reeufé , & toutes autres, fans demander permilfion ni
v pareatis.

Sommaire,.

I. Exécution des Décrets ne peut être fufpeniue V. Exception à l'égard des Maifons Royales,
par l'Appel , même comme d'Abus. VI. Décret rendu en Pays étrangers n'a Exé-

II. Comment fe fait l'Exécution des différons cution dans ce Royaume.
Décrets ? - Vil. Effet de l'Appel qui s'interjette contre les

III. Sur quoi fondé le Privilège concernant l'E- Décrets.
^ (

xécution dès Décret, / VIII. Juge peut-il ajjîjler en Perfonne à l'Exé-
IV. Immunités &< Agiles n'ont plus lieu parmi cution des Décrets 1

nous. IX. Quid, à L'égard de la Partie Civile ?

I. E T Article concerne l'Exécution de tous les Décrets en général, tant ceux
d'Affigné pour être oui, Se d'Ajournement Perfonnel, que celui de Prife de Corps ;
l'Ordonnance veut que cette Exécution foit tellement privilégiée , qu'il puiffe y être
procédé nonobftant toutes appellations, même comme de Juge incompétent ou réeufé;
fa fànç cm'il fnif mpmp hpfnin e\f> A'pmnnApr «1 n t j »-
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par rapport à cet Appel, ce qui fera dit dans la troifiéme Partie de ce Volume ; &
par rapport aux Appels, comme du Juge incompétent Se réeufé. V. ce qui fera dit
fur l'Art, x du Tit. 25 de cette Ordonnance.

II. L'Exécution des Décrets d'Affigné pour être oiii, & d'Ajournement Perfonnel",
fe fait , comme nous l'avons dit, par la Signification de ces Décrets, à perfonne ou à
Domicile -, Se celle du Décret de Prife de Corps fe fait par la Capture ou la perquû-
fition de l'Accufé.

III. Le Privilège accordé à ces Exécutions par le préfent Article , eft fondé d'une'
part, fur ce que fi ces fortes d'Appellations pouvoient fufpendre l'Exécution des Dé¬
crets , il n'y auroit point d'Accufé qui ne profitât de cette voie pour échapperà laCapture de fa perfonne , & conféquemment à la punition de fon Crime ; joint à ce queles preuves ne manqueroient pas de dépérir 'pendant le tems qu'on employeroit à fairevuider cet appel ; Se de l'autre , fur les inconvéniens dangereux qu'il y auroit , qu'enfaifant dépendre l'exécution de ces decrets de la permiffion du Juge, dans le Reffort du¬
quel ces décrets devroient être exécutés, ce Juge n'affeêlât de retarder cette permiffion
dans la vue de favorifer l'évafion de l'Accufé fon jufticiable.
C'eft auffi par une fuite de ce privilège, que l'exécution des Décrets peut fe faire en

tout lieu , fans excepter même les Couvens Se les Eglifes qui ne fervent plus d'aîyle &d'immunités parmi nous, depuis l'Ordonnance de François premier en 1539. Voye\; Art..166. Cependant, quoique l'on puiffe exécuter les décrets dans les Eglifes comme ailleurs,,cela ne. doit fe faire, qu'avec une certaine décence qui marque le refpett qu'on doit avoir:
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i < i r V ' ' ii ' fâîrtfl'on doit obferver fur-tout de ne point procéder à cette exécu¬
tion pendant la célébration de la fainte Meflè & des Offices divins.
IV. Il faut encore excepter les décrets qui s'exécutent dans les Maifons royales, pour

lefquels la permiilion du Prince eft néceflaire.

V. Au relie , l'on ne parle ici que de l'exécution des décrets qui font rendus dans l'é¬
tendue du Royaume, & non de ceux rendus dans les Pays étrangers ; car c'ell une maxi¬
me confiante que ceux de cette derniere efpece n'ont aucun effet parmi nous, fuivant la
remarque de M. l'Avocat Général Talon , dans fon Plaidoyer, lors de l'Arrêt du 14 Août
163 2, rapporté par Bardet; tom. 2 , liv. 1, chap. 42.
VI. Quand nous difons que l'appel de l'Accufé ne peut empêcher l'exécution des de"

crets, nous ne prétendons pas pour cela que cet Appel ne doive produire aucun effet >
car il a celui d'empêcher que le Juge ne puiffe procéder à l'entiere confeûion du procès,
c'eft-à-dire, jufqu'à la Sentence définitive inclufivement. Mais nous voulons feulement
dire que cet appel ne peut retarder l'inflru&ion , parce que ce n'efl que par cette même
inflruftion , & principalement par l'interrogatoire & par la confrontation, que l'Accufé
peut avoir une connoiffance certaine de la caufe qui peut avoir donné lieu au décret con¬
tre lequel il s'avife de reclamer.

Il faut voir au furplus l'Article 2 du Titre 25 & l'Article 3 du Titre 26 ci-après, qui
confirment fur ce point la difpofition du préfent Article. Nous verrons aulïi, fur l'Article
4 du Titre 26 , que l'Ordonnance laiffe encore une reflource à ceux qui font décrétés ,
pour empêcher ou fufpendre l'exécution des décrets par le moyen des Arrêts de défenfes
& furféances, auxquelles elle leur permet d'avoir recours.

VII. Il refte'à obferver, par rapport à l'exécution des décrets ,que régulièrement le
Juge ne doit point y affilier en perfonne, hors les cas de flagrant-délit & de la clameur
publique, où il ne peut s'en difpenfer. Ainfi jugé par Arrêt de la Cour du 3 Septembre
1685 , rapporté au cinquième tome du Journal des Audiences.
VIII. Il en doit être de même à l'égard de la Partie civile, fuivant Despeisses , tom. 5,

part. 1 , feû. 3 , art. 17, n°. 3 , à moins qu'elle ne foit obligée d'alîifier à cette exécu¬
tion , pour empêcher que les Huiffiers ou Archers ne fe trompent, en arrêtant une per¬
fonne pour une autre : ce qui pourroit arriver dans le cas où le décret a été rendu contre
une perfonne inconnue , & qui n'auroit pas été fuffifamment défignée par les Témoins.
Mais après que la partie l'aura montrée, il faut qu'elle ait foin de fe retirer.

ARTICLE XIII.

» ERONT néanmoins tenus ceux à la requête defquels les Décrets
j> feront exécutés, élire domicile dans le lieu où fe fera l'exécution ,

1) fans attribuer toutefois aucune Jurifdiclion au Juge du domicile élu.
sommaire.

'I Sut quoi fondée la nécejjîté de VéleSlion de
la part de la Partie civile i

ZI. Quel Juge doit connaître des contejlations

furvenues par rapport à Vexécution des De~
crets 1

III.

C R I M'I N E L L E. Part. /. Titre X.
III. Accufè qui comparait fur Décret ejl - il tenu de faire éleSion. de domicile 1

I, UOIQUE la Partie , qui veut faire exécuter un décret dans le Reffort d'un autreJuge que celui qui l'a rendu, ne foit pas tenu de demander permiilion ou pareatis à ceJuge, pour faire procéder à cette exécution, ainfi que nous venons de le voir fur l'articleprécédent ; cependant, comme il eft néceflaire de mettre celui contre lequel doit s'exé¬
cuter ce décret, à portée de fçavoir à qui il doit s'adrefler pour faire les fommations &
autres fignifications qu'il jugera convenables , & notamment dans le cas où on affefte-roit de retarder trop long-tems fa tranflation, l'Ordonnance a cru devoir par le préfentArticle aflùjettir cette Partie civile à faire éleâion de domicile dans le lieu même où fcfait l'exécution.

• II. Il y a plus; comme d'un autre-côté il pouvoit arriver que par cette éleûion de do¬micile, au lieu de la capture , le Juge de ce lieu fe croiroit autorifé à connoître des dif¬férends qui pourroient furvenir en conféquence des fignifications qui feroient faites de la
part de l'Acculé , & même d'ordonner l'élargiflement des Prifonniers , dans le cas où laPartie civile différeroit trop long-tems fa tranflation. C'eft pour éviter les conflits qui nemanqueroient pas de s'éléver à ce fujet entre ce Juge & celui quiauroit décerné le décret,que l'Ordonnance a cru devoir ajouter en même-tems que cette éleâion de domicile n'at-tribueroit aucune Jurifdi&ion au Juge du domicile élu ; & par ce moyen elle a confervé àcelui du lieu du délit la connoiffance, qui doit lui appartenir naturellement, des contef-tations incidentes que pourroit occafionner l'exécution des décrets qu'il a rendus.

III. L'Ordonnance ne dit point que l'Accufé, qui comparoîtra pour fatisfaire au dé¬
cret, fera tenu défaire pareillement éleûion de domicile, & de conftituer Procureur ;parce qu'elle fuppofe apparemment que la Partie, qui lui a fait fignifier ce décret, a uneconnoiflance fuffifante de fon domicile, & que d'ailleurs il ne paroît pas jufle d'obligercet Accufé à donner à fon Accufateur des facilités particulières pour Kii faire fon Procès.Cependant il eft d'ufage que dans l'atte de comparution qu'il fait au Greffe, il élife do¬micile chez fon Procureur.

ARTICLE XIV.
» T i E S Huiffiers, Sergens , Archers, & autres Officiers chargés» de l'exécution de quelques Décrets ou Mandemens de Juflice , auf-
» quels on aura fait rébellion , excès ou violence , en drefferont Pro-
» cès-verbal qu'ils remettront incontinent entre les mains du Juge ,» pour y être pourvu & en être envoyé une expédition à notre Procu-
» reur Général, fans néanmoins que l'infinicljon & le Jugement puif-
» fent être retardés.

Sommaire.
I. Trois fortes de rébellions à Juflice. III. Leur différence par rapport à VinJîruÛiori.II. Elles peuvent toutes également donner lied IV. Procédure qui doit être obfervée à cetà des Procès-verbaux. égard.
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V. Comment fe fait la répétition des Records. VII. Formule de répétition des UnifierS & Rî«
VI. Comment le Juge doit procéder enfuite de cords fur leurs Procès-verbaux.

cette répétition. :

ï L eft parlé dans cet Article de.s rébellions à Juftice, & de la maniéré dont on doit pro.
céder en.pareil cas.

I. Les Auteurs diftinguenttrois fortes de rébellion : la première eft celle faite à l'exé¬
cution des décrets & mandemens de Jliftice ; comme lorfqu'un Accufé, ou fes Parens &;
Amis , réfiftent, foit à force d'armes., ou par des. mauvais traitemens, excès & violences,,
à ceux qui font chargés d'en faire la capture , ou empêchent, de quelqu'autre. maniéré.*
qu'elle ne puifle être faite, & même qu'on ne procédé aux failles & annotations quon
voudroit faire des biens de cet Accufé, en vertu de ces mêmes décrets & mandemens.
Celle de la fécondé efpece fe fait à l'exécution des Arrêts & Jugemens définitifs, en

empêchant, par force & violence ou autrement, que l'Açcilfé. ne. fùbiflfe la condamnation
prononcée contre lui par ces mêmes Jugemens & Arrêts.
Enfin , une troifieme efpece de rébellion eft celle que commettent ceux, qui recellent

chez eux & donnent retraite à des Accufés décrétés de prife de corps. 11 eft parlé de
celle ci dans l'article 26 de l'Ordonnance de Moulins, qui détend à tous Sujets^du Roi de
recevoir ni receller aucuns Accufés appellés à ban ou à cri public, à peine.d'être punis^
de femblables peines que mériteroient les Accufés.
II. Toutes ces efpeces de rébellions, étant faites à là Juftice, peuvent également don¬

ner lieu aux Procès-verbaux dont il !eft parlé dàris cet article '& dans l'article 6, quoique
qes Procès-verbaux regardent principalement les rébellions de la première efpece.

•'
. • .

Toutes ces rébellions peuvent auffi , par la même raifon, donner lieu à une inftruftion
particulière , mais avec cette différence que l'inltruftion , qui fe fait pour la rébellion
portée dans le préfènt article, doit fe faire en même-tems que celle du Procès principal,
& qu'elle précédé ordinairement le Jugement définitif de ce Procès, qui ne doit cepen-,
dant point en être retardé ; au lieu que les autres fuivent ordinairement le Jugement de--
finitif,.&.font.la matier.e. d'un Procès féparé de celui. d& l'Accufé. •
IV. Quant à la Procédure , le Juge, à qui l'Huiffier ou Archer a remis fon Procès-

verbal, doit aux termes de cet article en envoyer d'abord une expédition à M. le Procu¬
reur Général au Parlement dont il reffortit, attendu que la rébellion, qui eft faite à ces
Miniftres de la Juftice dans leurs fondions, forme uncrime de lèze-majefté mfecorilçhef.
Enfuite il doit chercher à s'affurer la preuve des faits de rébellion, excès ou violence, tant,
par la voie de la repétition des Records dont l'Huiffier étoit affifté, que par celle de l'in¬
formation : ce qu'il ne doit faire néanmoins que fur les conclufions de la Partie publique
à qui il ordonnera que le. Procès-verbal foit communiqué.
V. Pour la repétition de l'Huiffier & de fes Records, le Juge doit y'procéder de cette

fnaniere. Il rendra d'abord une Ordonnance fur les. conclufions de la Partie publique ;
portant permiffion d'affigner tant l'Huiffier que les Records. L'on obfervera à leur égard,
lés mêmes formalités & les mêmes délais," qu'à l'égard deâ autrès Témoins. Ils feront te¬
nus, comme ceux-ci, en fe préfentantfurl'affignation, de repréfenter leurs exploits.Le-
Juge leur fera prêter ferment de dire vérité. 11 les entendra féparement & fecrette-
ment, après leur avoir fait lefture du Procès-verbal, &leur avoir demandé leurs nom
& furnom, & s'ils ne font point parens, alliés, ferviteursou domeftiques, tant delaPar-
tie à la requête de qui aura été fignifié le décret ou. mandement, à l'exécution duquel a
été faite la rébellion , que de celui ou ceux qui ont fait la rébellion. Il fera à propos de
faire repeter à ces Huiffiers & Records dans leurs dépofitions le contenu du Procès-ver¬
bal , fur -tout pour les faits de rébellion qui y font mentionnés, afin de connoître s'il n'y
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a point de contradiction entre leurs dépofitions & ce Procès-verbal. C'eft ce que paroît
exiger, l'article 6 de ce Titre, par le mot Répétition , dont l'Ordonnance s'y fert, pour
donner à entendre qu'il faut dire une fécondé fois ce qui a été dit une premiere; d'autant
plus que la répétition doit être regardée ici comme une information , & le Procès-verbal
comme une plainte ou dénonciation. Ainfi il ne fuffiroit pas de recevoir fimplement leur
déclaration, que ce qu'ils ont écrit dans leur Procès-verbal contient vérité. Voye^ l'Arrêt
cité fur l'article 6, qui défend dé procéder à la repétition par forme de récollement.

VI. ApRés cette repétition faite , le Juge décrétera d'ajournement perfonnel ou de
prife de corps , s'il y écheoit, c'eft-à-dire , fuivantles circonftances que nous avons remar¬
qué fur l'article 6 Après quoi il paffiera à l'information, dans laquelle il entendra
tous les Témoins qui pourroient avoir connoiflfance des faits contenus dans le Procès-
verbal , dont il leur fera pareillement fait lefture, parce qu'il tient lieu de la plainte. Ces
Témoins feront adminiftrés, ou par les Huiffiers & Archers, s'ils veulent fe porter Par¬
ties civiles , ou bien par la Partie publique ; & c'eft tant fur cette information, que fur
la repétition des Records ou Affiftans, que le Juge pourra décerner un décret plus fort,
foit contre l'Accufé, foit contre fes Complices. Si cet Accufé étoit déjà prifonnier, il fera
recommandé en vertu de ce dernier décret ; parce que c'eft un nouveau crime dont il ell
prévenu , & pour lequel il devroit être puni, quand même il feroit d'ailleurs déchargé
de l'accufation pour le crime principal, qui a donné lieu au premier décret.
L'inftruftion étant faite & achevée de la même maniéré que celle pour les autres cri¬

mes, c'eft-à-dire , par récollement & confrontation, &c. le Juge procédera fans retarda-
tion au Jugement, fuivant qu'il eft porté par le préfent article ; & fi l'accufation de ré¬
bellion eft pourfuivie pendant le cours de l'inftruftion du Procès principal, alors, après
en avoir ordonné la jonftion, le Juge pourra ftatuer fur les deux Procès par un feul &
même Jugement.

Voye? aufurplus, fur l'article 24 du titre 17 ci-après, la Procédure qui fe fait à l'occa»
fion de l'évafion de cet Accufé, fuivant les différens tems où elle eft arrivée.

V11. Formule de répétition des Sergens & Records fur leurs Procès-
verbaux.

Information & répétition faite par Nous en vertu de notre Ordonnance du
du Procès - verbal fait par affifté de le —— du jour de eft comparu
[ mettre fon nom , furnom , âge , qualité & demeure ] affigné par exploit de Huiffier
dq. qu'il nous a repréfenté, lequel, après ferment par lui fait de dire vérité, & qui
nous a dit n'être parent, allié, ferviteur, ni domeftique des Parties,
Dépofe fur les faits mentionnés audit Procès-verbal, dont nous lui avons fait lefture

que— Lefture à lui faite de fa dépofition, a dit icelle contenir"vérité, y a perfifte
& figné.

ARTICLE XV.

»

»

T)

V

»

E e i j

NJOIGNONS à tous Gouverneurs, nos Lieutenans Généraux
des Provinces & Villes, Baillifs , Sénéchaux, Maires & Echevins,
de prêter main-forte à l'exécution des Décrets & de toutes les Or-,
donnancés de Juftice-, même aux Prévôts des Maréchaux, Vice-
Baillifs, Vice-Sénéchaux . leurs Lieutenans Si Archers, à peine de
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>? radiation de leurs gages, en cas de refus, dont il fera drefle Procès-
?? verbal par les Juges, Huilfiers ou Sergens , pour être envoyé à nos
»? Procureurs Généraux , chacun dans leur Reffort, & y être par nous-
» pourvu.

S O M M A I R F..

I.. Comment doit s'exécute? cet Article ? III. Cas où le Juge eji difpenfè de drejfer Pro-
ii. Difftrence entre cet Article &- l'Article 3 cès-verbal du refus de prêter main-forte.

du Titre 1, par rapport à la peine. IV. Formule de Requête pour demanda main-
forte.

I. I_i 'OBJET de l'Ordonnance dans cet Article eft, comme dans les précédens, d'affu-
rer l'Exécution des Décrets. Elle veut, qu'en Cas de Rébellion faite à ces Décrets ou
autres Mandemens de Juftice , ou même lorfqu'il y a lieu de craindre ces Rébellions ,

lis Parties qui veulent les faire exécuter , & pareillement les Huilïiers chargés de cette
Exécution , puiffent demander Main- forte , & s'adreffer pour cet effet, tant aux Gou¬
verneurs & Lieutenans Généraux des Provinces & Villes, qu'aux Baillifs & Sénéchaux,.
& même aux Prévôts de Maréchauflee & leurs Lieutenans & Archers , à qui elle enjoint
de prêter cette Main-forte , fur la première requifition qui leur en fera faite , à peine
en Cas de Refus, de Radiation de leurs Gages ; & pour conftater ce Refus , l'Ordon¬
nance veut de plus , par ce même Article, que les Juges , Huilïiers ou Sergens en dref-
fent Procès verbal, & l'envoyent aux Procureurs Généraux, chacun.dans leur Relïbrt,.
pour qu'il y foit pourvu par S. M,
II. Nous avons vû fur l'Article 3 du Titre 2 , que l'Ordonnance a fait là même In-

jonétion aux Prévôts desMaréchaux , lorfqu'ils font requis de mettre à Exécution les Dé¬
crets & Mandemens de_Juftice ; mais avec cette Différence, qu'au lieu de Ja peine de la-
Radiation de Gages qu'elle prononce ici contr'eux , en cas de Refus de prêter Main-for¬
te > elle ordonne celle de l'Interdittion-& de 300 liv. d'amende , en Cas de Refus de
mettre à Exécution les Décrets..

III. Au reste, l'Obligation que l'Ordonnance impofe ici aux Juges , de dreffer Pro¬
cès - verbal de Refus., conjointement avec les Huilïiers & Sergens, ne doit pas avoir
lieu indillinftement dans tous les Cas ; mais feulement dans ceux où le Juge ell obligé
d'affilier à l'Exécution des Décrets , & qu'il requiert lui-même la Main-forte, comme
dans les Captures qui fe font en Cas de Flagrant-Délit ou de Clameur publique. Hors
ces Cas particuliers, il paroîtque c'ell à la Diligence des Huilïiers , Archers-, ou des
Parties qui les ont employés & ont requis Main-forte , que doit être dreffé ce Procès-
verbal de Refus, & envoyé aux Procureurs Généraux des Parlemens. Tellement que,
fi les-Huilïiers, Archers qui auroient été chargés.d'exécuter un Décret, fe mettoient en.
Reflis de faire ces Diligences , le Juge pourroit prononcer contr'êux l'Amende. & l'Inter-.
diâion, pour Peine de leur Défobéiffance. V. Bruneau , Tit. 12 , p. 104.

IV. Formule de Requête pour demandèrMain -forte..
A Monseigneur ou &c.

5. tej qu'il vous plaife, vu que lé Suppliant ne peut faire exécuter tel'Dé¬
cret par lui obtenu contre tel Accufé , le tel jour, de tel Juge , parce que le dit tel
Accufé elï , ou dans fon Chateau de ou accompagné de &c. prêter Main-
forte au Suppliant , & à l'Huiffier Porteur dudit Décret, fuivant & au defir de l'Ordon¬
nance, pour l'Exécution dudit Décret. Et yous ferez bien..

CRIMINELLE. Part. T. Titre jt. ~ 221
[ Si c'ejl au Prévôt, fon Lieutenant, Baillif, Vice -Baillif, on peut , ou préfenter uneRequête , ou le faire fommer. ]

ARTICLE XVI.

n T i ES Accufés qui auront été arrêtés , feront inceflamment con-
>? duits dans les Priions, fans pouvoir être détenus en Maifon par-
?? ticuliere} fi ce n'eft pendant leur Conduite , & en cas de Péril
?? d'Enlevement , dont fera fait Mention dans le Procès - verbal de.
?» Capture & de Conduite 5 à peine d'Interdiction contre les Pré-
?? vôts, Huilïiers ou Sergens , de 1000 liv. d'amende envers Nous ,,
?? Se des dommages. Se intérêts des. Parties.

S Q M M

I. Motif de la Difpojition ii cet Article.
II. Chartre Privée , pourquoi punie ici moins
ftvirement, que par l'Article 10 du Ti¬
tre 2 >

III. Sur quoi fondée l'Exception portée par le

A I R E.

préfent Article T
IV. Que doit contenir le Procès-verbal , qu&

les Huijjiers G- Archers drejjeront en pareil
Cas 1

1.1 A R cet Article , l'Ordonnance prévoit le Cas où l'Accufe feroit arrêté hors le lieu:
de la Jurifdiâion où fe fait fon Procès. Pour empêcher l'Abus que les Exécuteurs des-
Décrets , tels que les Prévôts , Huilïiers , ou Sergens, pourroient faire de leurs Fonc¬
tions , pendant la Conduite qu'ils feroient de cet Accufé , du lieu de la Capture , aux
Prifons de cette Jurifdittion ; elle leur enjoint de les dépofer dans les Prifons des lieux
où-ils pafferont , & leur défend à peine d'Interdiftion , iooo liv. d'amende, & des dom¬
mages & intérêts des Parties , de les détenir dans des Maifons particulières, fi ce n'eît
pendant leur Conduite , & en cas de Péril d'enlèvement..

II. Nous avons vû fur l'Art. 10 du Tit. 2, que la même Défenfe de faire Chartre;
privée, eft faite aux "Prévôts , fous une peine encore plus rigoureufe que celle portée,
dans le préfent Article , puifqu'au lieu de la fimple Interdi&ion dont il ell ici parlé, l'Or¬
donnance prononce contr'eux la Privation entière de leurs Charges. On ne voit pas-
trop la raifon de cette différence , à moins que dans cet Article 10 du Tit. 2, l'Ordon¬
nance n'ait eù en vue, de punir principalement les Chartres privées que les Prévôts-
feroient dans leurs propres Maifons ,& fans Décret préalable : tandis qu'elle ne fe pro¬
pose de punir, par le préfent Article , que de fïmples Détentions momentanées qui fe?-
roient faites par ces Prévôts , enfuite du Décret, dans des Maifons qui ne. leur appan-
tiendroient pas.

III. Quoi qu'il en foit, le Motif particulier qui a fait tolérer la Détention dès Ac--
eufés pendant leur Conduite , en des Maifons- particulières , ell fondé, comme il paroit
par cet Article , fur la confidération des Périls & divers Evénemens que les Exécuteurs,
des Décrets ont à effuyer pendant la conduite de ces Accufés ; foit parce qu'ils peuvent
fe rencontrer dans des lieux où il n'y a point de Prifon, ou dont les Prifons ne feroient
pas bien fùres; foit parce qu'étant menacés d'un enlèvement, ils feroient forcés d'atten¬
dre. dans des Auberges, jufqu'à ce qu'ils ayent pû faire, venir Main-forte.-
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IV. Mais aufli , pour que ces Exécuteurs puiffent juftifier cette Détention , & le

mettre t couvert de la- Peine portée par cet Article ; l'Ordonnance exige, qu'ils ayent
la précaution de faire mention de tous ces Périls & Evénemens , dans, un Procès-ver¬
bal qu'ils drefferont , & où ils expliqueront en détail les Caufes qui les ont obligés i

x cette Détention , telles , par exemple , que le3 Avis qui leur auroient été donnés par
des Perfonnes , qu'ils nommeront, ik à qui ils feront ligner le Procès-verbal, qu'il y
avoit des Partis formés pour enlever l'Accufé ' ou bien le Bruit commun qui fe
feroit répandu dans le lieu , que telles & telles Perfonnes de fes Parens & Amis s'étoient
affemblés , pour faire cet enlèvement. Il faut auili, qu'ils ayent foin de faire ligner
& certifier, tous ces faits , par le plus grand nombre de Témoins qu'ils pourront
trouver.
Enfin , fi les Prévôts & Huiffiers font obligés de relier dans le Lieu , en attendant

qu'il leur foit venu Main-forte , ils continueront le Procès-verbal de jour eu jour, ik
y énonceront leurs Diligences. N

F ■ ' = ===== " i.

ARTICLE XFI'i
» X^E'FENDONS à tous Juges, même des Oiïkialités, d'ordon-

11er qu'aucune Partie foit amenée fans fcandale.
Sommaire.

I. Motif de cet Article. III. Huiffiers punis pour avoir traité ignomi«
II. Huijfiers doivent procéder aux Executions nilufement ceux qu'ils conduifoient.

avec Modération. IV. Cas où ils peuvent être pris à Partie.

I, Cet Article n'eft proprement qu'une fuite du précédents en ce que c'ell principa¬
lement , dans la vue d'oter aux Exécuteurs des Décrets , tout prétexte de faire Chartre
privée des Accufés qu'ils conduiront, ik par ce moyen de favorifer leur évalion , que
l'Ordonnance a cru devoir abroger l'ancien Ulage où étoient les Juges , & fur-tout ceux
d'Eglife , l'orfqu'il n'y avoit pas des grandes Charges , ou que le Crime n'étoit pas
énorme, d'inférer dans leurs Décrets , la Claufe , que les Accufés feroient amenés fans
fcandale.
r II. Cependant, il ne faut pas que les Exécuteurs de Décrets prétendent fe préva¬
loir de la difpofition de cet Article , pour fe croire en droit d'agir fans aucun égard ni
ménagement envers les Accufés qu'ils conduiront, ik encore moigs , de les traiter du¬
rement , & avec fcandale. Cela leur ell expreflement défendu par les anciennes Or¬
donnances , notamment par l'Art. 6 del'Edit.de Charles IX. à Amboife, en Janvier
1672 , qui porte ; » Et à ce que nos Sujets n'ayent ou prennent occafion pour les dé-
» portemens des Minières de notredite Juffice, pour n'être leur Qualité par eux con-
}> nue , de leur réfiller lorfqu'ils feront lefdits Attes de Jullice , Nous enjoignons aux
» Sergens , procéder auxdites Exécutions, avec toute modeffie , fans ufer de paroles'ar¬
ts rogantes ou violentes ; ains , fe comportent avec ceux à qui ils feront lefdits Exploits ,
» félon leur Etat & Qualité , fous peine de réparation honorable & profitable, & puni-
» tion Corporelle, s'il y écheoit, ik pour faire lefdits Exploits, ne s'accompagneront d'au¬
lx très armes que l'Epée feule , linon que par les Juges en fût autrement ordonné.
III. Aussi , voit-on plufieurs Arrêts qui ont fêvi avec raifon , contre des Huiffiers &

Sergens qui en ufoient ayee trop de dureté, en les condamnant à des Amendes & au¬
tres Corre&ions exemplaires.
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Carondas, fur le Code Henri , p. 179 , en rapporte un de cette efpéce , rendu

contre un Sergent qui s'étoit avifé de mettre la corde au col de l'Acculé qu'il con-
duiibit.
Papon , en fes Arrêts , Liv. 6 , Tit. 7 , Art. 5 , en rapporte un autre , par lequel

un Sergent qui avoit pris ik mené prifonnier un Prêtre , venant de chanter l'Office ,

ont revêtu , avec opprobre , fut condamné à 10 liv. Parifis d'amende envers le Roi ,

k 8 liv. envers la Partie , ce qui faifoit une fomme confidérable pour ces tems-là. A
lius forte raifon , devroit-on condamner à ces fortes de Peines , des Huiffiers qui au-
nient Tinfolence d'arrêter des Prêtres à l'Autel , ou un Juge féantdans fon Tribunal. V.,
B'ujneau , Tit. 12 , Max. 17 , pag. 105..

IV. En général, il y auroit lieu de prendre à partie ces Minifires de la Juffice , toutes;
les fois qu'ils affecteraient d'arrêter les Accufés dansUe tems que ceux-ci feroient occu¬
pés à des Fondions publiques, ou à remplir de certains devoirs indifpenfables de Reli¬
gion ou dTlonoêteté Publique,- fur-tout , s'il paroilfoit, que ces Huiffiers pourraient
avec la même fureté exécuter le Décret dans un Tems & dans un Lieu plus convéna-
ble. Ainfi , par exemple , s'ils arrêtoient un Prêtre , pendant la Célébration de l'Office
Divin ; un Laie , pendant la Célébration de fon Mariage , ou même pendant qu'il iroit
ou retourneroit de l'Eglife pour le même fujet; un Fils , pendant qu'il affilieroit au Con¬
voi de fes Pere & Mere : un Maître d'Ecole, pendant qu'il tèroit la Clafie à fes Ecoliers..
Dans tous ces Cas , & autres femblables , la Prife à partie pourroit avoir lieu , parce
qu'on pourroit dire , que l'exécution des Décrets n'a été ainfi faite , que dans la vue.
de faire Injure.

F -==: - , .
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ARTICLE XVIII.

55 JL OURRA , fi le Cas le requiert , être rendu Décret de Prife
33 de Corps contre des Perfonnes non connues, & fous les Défigna-
37 tions de l'Habit de la Perfonne , & autres fuffifantes y comme aulfii
>7 à l'Indication qui en fera faite.

Sommaire..

I. Perfonnes non connues doivent être décré- fignations , G- celle fur l'indication..
tées de Prife de Corps , &- pourquoi ? IV. Dèfignation confufe faite par les Témoins;.

II. Autres Défgnations fuffifantes. Quelles exeufe l'erreur du Décret.
font-elles } V. Jugement de Condamnation ne peut êtres

III. Dijlinclion entre la Capture fur les Dé- rendu contre des Perfonnes non connues.

I-j A Difpofition de cet Article, qui concerne les Décrets contre des Perfonnes nom"
connues , donne lieu à quatre Observations importantes.

I. i°. Il n'ell parlé ici que des Décrets de Prife de Corps ; d'où il fuit, que l'om
ne peut décréter d'Affigné pour être oui , ni d'Ajournement Perfonnel, les Perfonnes
non connues ; parce qu'en effet, l'Exécution de ces deux derniers Décrets ne peut fe fai¬
re que par la Signification à la Perfonne ou au Domicile du Décrété, afin qu'il n'en puif-
fe prétendre Caufe d'ignorance , & qu'il y ait lieu d'ordonner la Converfion de ces»
Décrets.
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II. 20. Que veut dire l'Ordonnance par ces mots , & autres fufffantes i Elle veut

fans doute parler des Dêfignations , qui concernent la Taille , les Traits du vifage , la
Couleur des cheveux , & autres lignes remarquables , qui peuvent fe trouver fur la Per-
fonne de l'Accufé , indépendamment de fes Habits. V. le Procès-verbal de Conférence
fur cet Article.

III. 30. Le Juge peut aufïi , aux termes de cet Article , décréter la Perfonne nor
connue , fur la lïmplc Indication qui lui en fera faite par le Plaignant. Mais il y a cette
différence , entre la Capture qui fe fait en ce dernier Cas, & celle qui fe fait fur .'a
Défignation des Habits, que là l'Indication fe trouvoit fauffe ou même équivoque , .a
Partie qui l'auroit faite , demeurerait refponfable des dommages & intérêts envers la
Perfonne qu'elte aurait fait arrêter : au lieu que l'Huillier , qui arrêterait fur la Défig¬
nation de cette même Partie , s'il venoit à fe tromper , en prenant une Perfonne pour
une autre, & la conduifant en Prifon , demeurerait feul refponfable desdommages&"
intérêts envers cette Perfonne , pour n'avoir pas bien pris fes mefures ; à moins toufes-
fois que la Partie n'eût préfidè elle-même à la Capture ; ou que la Défignation qu'elle
auroit faite par fa Plainte , n'aurait point été exaûe & conforme à celle des Té¬
moins.
Il y a aufïi un Cas oit, ni la Partie , ni l'Huillier ne pourraient être recherchés à ce

fujet. C'eft lorfque le Décret a été rendu contre l'Inconnu , fur la Défignation que les
Témoins en auraient faite d'une Maniéré confufe dans leurs Dépofitions.
4°. IV. Quoiqu'il foit permis, aux termes de cet Article , de décréter de Prife de

Corps , une Perfonne non connue ; on ne peut néanmoins rendre contr'elle aucun Ju¬
gement de Condamnation, même par Contumace parce qu'il eft néceffaire, pour af-
feoir une Condamnation , que l'Accufé foit entendu , ou du moins dûement appelié , &
3u'il ne peut l'être dûement, dès-là qu'on n'a pas une Connoiffance certaine de fa Per-onne & de fon Domicile.
V. la Formule du Décret de Prife de Corps à la fuite de l'Article fuivant.

ARTICLE XIX.

» E fera décerné prife de Corps contre les Domiciliés , fi ce
») n eft pour Crime qui doive être puni de Peine alflictive ou infa-
»> mante.

Sommaire.

I. Cas où Von peut décréter réellement les Per- font domiciliées, G» celles qui ne le fontpas,
fonnes connues. fur quoi fondée I

II. Dijlin&ion entre les Perfonnes connues qui III. Formule de Décret de Prife de Corps.
I. A-PRE'S avoir marqué, par l'Article précédent, les Précautions que le Juge doit
garder en décrétant de Prife de Corps les Perfonnes inconnues ; l'Ordonnance marque
ici les Cas particuliers, où il peut décerner le même Décret contre des Perfonnes con¬
nues & qui font domiciliées. Elle veut, que ce ne puiffe être que pour des Crimes qui
doivent être punis de Peines affliétives ou infamantes. Or, que doit - on entendre par
Peines afiliP.ives ou infamantes l C'eft ce que OOUS ayons expliqué amplement dans nosiNSTITUTES
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InstItutes au Droit Crim. fous le Titre des Peines , & que nous aurons lieu de rappel¬
er encore fur l'Article 13 du Titre 25 , & fur les Articles 1, 6 & xi du Titre 26 de la
préfente Ordonnance.

II. L'ordonnance diftingue , parmi les Perfonnes connues, celles qui font domici¬
liées , de celles qui ne le font pas , tels que les Etrangers , les Vagabonds & Gens fans
aveu, dont il eit parlé fur l'Art. 8 de ce Titre , où nous avons vû que ceux-ci peuvent
être décrétés de Prife de Corps , fur les feules Conclufions de la Partie Publique ; enco¬
re qu'ils ne feraient point prévenus de Crimes méritans Peine affliétive ou infamante,
mais feulement pour de fimples Excès: par la raifon, qu'on ne peut affurer autrement,
que par la Détention de leurs Perfonnes , l'effet des Condamnations des dommages &
intérêts & des frais du Procès Criminel. Or, comme cet Inconvénient n'eft point éga¬
lement à aprehender de la part des Accufés qui font domiciliés ; & que d'un autre côté,
le Décret de prife de Corps emporte une certaine Note capable de porter atteinte à la
bonne Réputation dont ceux-ci jouiraient dans le Lieu de leur Domicile , & de leur
faire perdre la Confiance publique dont ils ont befoinj l'Ordonnance a cru devoir atta¬
cher à ce Décret une Condition particulière , fondée /ur la griéveté du Crime dont ils
font prévénus , afin d'empêcher par-là , que les Juges , pour fatisfaire leur propre paf-
fion , ou celle des Parties qu'ils voudraient favorifer, ne fe portent trop aifément à leur
faire cette efpéce d'affront, dont les fuites font prefque toujours irréparables.

III. Formule de Décret de Prife de Corps.
Extrait des Regijlres de ■■

Vû l'Information faite par à la Requête de Demandeur & Accufateur )
( s'il y a'une Partie Civile ) le Procureur du Roi ou Filcal joint (Jinon Von met ) à la Re¬
quête du Procureur du Roi ou Fifcal, Accufateur , contre Accufé & Complices
( s'ily en a) le ( on met ici la date de l'Information ) ou Vû le Procès-verbal fait
par ——— enfemble l'Information & Répétition faite par nous , & les Conclufions du
Procureur du Roi ou Filcal nous ordonnons que led ou ledit Quidam-
( mettre la Déjignation ) ou qui fera indiqué par fera pris au Corps, & conduit
ès Prifons de céans ou [ de cette Cour ] pour être oui & interrogé fur les Faits réfultans
defd. Charges & Informations & autres , fur lefquels le Procureur du Roi ou Fifcal vou¬
dra le faire entendre , linon & après perquifition faite de fa Perfonne, fera allîgné à
comparoir à quinzaine, & par un feul Cri Public , à la huitaine enfuivant , fes biens
failis & annotés , & fur iceux établi Commiffaire. Ce qui fera exécuté nonobftant Op-
pofitions & Appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles.
Ir ■ ===== == . .

ARTICLE XX.

» Nos Procureurs ès Juflices ordinaires feront tenus d'envoyer à
M nos Procureurs Généraux , chacun dans leur Reffort, aux mois de
» Janvier & de Juillet de chacune année , un Etat figné par les Lieu-
» tenans Criminels & par eux , des Ecroues & Recommandations
» faites pendant les fix mois précédens ès Prifons de leurs Sièges, &
» qui n'auront point été fuivies de Jugement Définitif, contenant la
?> date des Décrets, Ecroues 5c Recommandations } le Nom , Sur-

Ff
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?> nom , Qualité & Demeure des Accufés •, & fommairement le Tî-
» tre de l'Accufation , & l'Etat de la Procédure. A l'effet de quoi
V tous Actes & Ecroiies feront par les Greffiers & Geôliers délivrés
» gratuitement, & l'Etat porté par les Meffiagers fans frais • à peine
» d'Interdiction contre les Greffiers & Geôliers, & de ioo liv. d'a-
» mende envers Nous, & de pareille amende contre les Meffiagers.
» Ce qui aura lieu , & fous pareille peine , pour les Procureurs des

Sièges où elles reffiortiffent.
sommaire.

I. Motif de cet Article. tient.
II. Quatre lnjonêlions différentes qu'il con- III. Formule de l'Etat dont il s'agit.

I. CE n'étoit point allez , d'avoir mis un frein , par le précédent Article , à la viva¬
cité des Juges , qui décrètent trop légèrement les Accufés : il falloit encore exciter ,

par des Injonftions particulières , la Diligence de ceux de ces Juges, qui négligent de
donner fuite à l'fnftruélion des Procès Criminels, après que les Décrets ont été exécu¬
tés , ou qui laidènt languir impitoyablement les Accufés Prifonniers dans l'attente d'un
Jugement définitif- Tel eft auiîi l'Objet particulier, ques'elt propofé l'Ordonnance dans
les Difpofitions du préfent Article.

II. Ces Difpofitions font de quatre fortes. Par la première , il eft enjoint aux Procu-
heurs du Roi des Jujlices ordinaires , d'envoyer de fix en fix mois, aux Procureurs Gé¬
néraux, chacun dans leur Reflort, un Etat figné d'eux & des Lieutenans Criminels,
des Ecroues & Recommandations faites pendant les fix mois précédens aux Prifons de
leurs Sièges , & qui n'auront point été fuivies de Jugement définitif; lequel Etat doit
contenir la Date des Décrets , Ecroues & Recommandations , le Nom , Surnom , Qua¬
lité & Demeure des Accufés, & l'Expofé fommaire du Titre de l'Accufation & de l'E¬
tat delà Procééure.

Par la fécondé , il eft enjoint aux Procureurs des Jujlices Seigneuriales, à peine d'In-
terdiélion & de 100 liv. d'amende, d'envoyer aufi! un pareil Etat, tous les fix mois ,

aux Procureurs du Roi des Sièges dont ils re (fortifient.
Par la troifiême , l'Ordonnance veut, que les Greffiers & Geôliers foient tenus de

délivrer gratuitement aux Procureurs du Roi & à ceux des Seigneurs , tous Aâes &
Ecroues concernans ce même Etat, fous pareille peine d'interdiûion & de 100 liv.
d'amende.
Enfin , par la quatrième , qui concerne les Messagers publics , l'Ordonnance les char¬

ge expreflement de porter ce même Etat fans frais ; à peine auffi de 100 liv. d'a¬
mende.
Il ne relie plus, pour faciliter l'Exécution de cet Article , qu'à donner une Formule

de l'Erat dont on vient de parler.

III. Formule de l'Etat des Procès , tel qu'il doit être envoyé, fui-
vant le préfent Article.

Etat des Procès qu'il y a en la Cour de céans , depuis le mois d'Août 1 julques
à préfent mois de Juillet.
( C'eJl à fçavoir , s'il y a Partie Civile. )
Entre tei de telle Qualité demeurant à Accufateur , entre tel de telle Qualité,

demeurant à "■ ■ accufé de tel Crime par Plainte de tel jour ■ ■ fur laquelle il

1
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y a eu Informations de tel jour tant de Témoins , Décret rendu de tel jour
écroué de tel jour Recommandation de tel jour à la Requête de

tel, pour tel Fait, Jugement Interlocutoire de tel jour.
[ S'il n'y a pas de Partie Civile , c'ejl une même Formule , en mettant que ç'a été à la Re¬

quête du Procureur du Roi ou du Seigneur , Accufateur. ]
g? ! = ==, T»

ARTICLE XXL

» T iES Accufés , contre lefquels il n'y aura eu originairement
w Décret de Prife de Corps , feront élargis après l'Interrogatoire ,
v s'il ne furvient de nouvelles Charges , ou par leur Reconnoiffiau-
v ce , ou par la Dépofition de nouveaux Témoins.

S O M M A-I R E.

I. Motif de la Dijlinêlion entre les Décrétés avec l'Article 7 de ce Titre,
originairement de Prife de Corps , G- ceux III. Comment l'on procède à l'Elargiffement
qui ne le font que par Converfion des Dé- du Prifonnier ?
crets. IV. Quid , à l'égard du Témoin qui a été

II. Que doit-on entendre par nouvelles Char- emprifonné 1
ges furvenues? Conformité fur ce. Point

I. Cet Article concerne l'Elargiffement provifoire des Accufés. L'Ordonnance diflingue
à cet égard ; les Accufés qui ont été décrétés originairement de Prife de Corps, de ceux
qui ont été arrêtés en vertu d'un Décret de Prife de Corps, qui n'eft devenu tel que par la
Converfion du Décret d'Ajournement Perfonnel. Comme dans ce dernier Cas, ce n'eft
point tant à caufe-du Crime qui a fait le Titre de l'Accufation ; que l'Accufé a été arrêté ;
qu'à caufe d'une fimple Défobeijfance qu'il a faite à la Juftice , & qui fe trouve réparée
par fa Comparution ; l'Ordonnance n'a pas cru devoir le traiter avec la même rigueur ,
que celui dont le Crime feul a occafionné le Décret : c'eft pourquoi elle veut , par le
préfent Article , que cet Accufé foit élargi auffi-tôt après qu'il a fubi Interrogatoire ,
tandis qu'elle défend ce même Elargiflement, par rapport au Décrété pour Crime ; ou
du moins , elle ne le permet, que fous plufieurs Conditions rigoureufes, qui feront
marquées par l'Article fuivant.
II. Cependant , comme depuis la Converfion de ce Décret, il peut furvenir de nou¬

velles Preuves contre cet Accufé, foit par l'Interrogatoire qu'il fubiroit depuis fa Captu¬
re , foit par les Reconnoiflfances qu'il feroit alors de certains Ecrits qui lui feroient re-
préfentés , foit enfin par la Dépofition de nouveaux Témoins qui feroient entendus dans
une Addition d'Information à la Requête des Parties Publiques & Civiles ; de maniéré
qu'il y auroit des Charges fuffifantes contre lui, pour le faire décréter de Prife de Corps.
L'Ordonnance a cru devoir excepter formellement ces derniers Cas , & renouveller lur
ce Point la Difpofition de l'Art. 7 du même Titre, par lequel elle permet d'arrêter Pri¬
fonniers les Accufés décrétés d'Ajournement Perfonnel , & même d'Affigné pour être
oui, lors de leur Comparution, s'il elt furvenu contr'eux de nouvelles Charges.
IU. Quant à la Procédure, l'Elargiflement dont il eft parlé dans cet Article, étantFf ij
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de Droit, il peut fe faire en vertu d'une fimple Ordonnance , qae le Juge de llnfiroc-
tion mettra au bas de l'Interrogatoire, fans qu'il foit befoin d'un Jugement particulier
ni de Concluions du Miniftère Public, comme dans celui de l'Accufé décrété de prife de
Corps, dont il fera parlé fur l'Article fuivant. .

IV. O n peut auffi rapporter à l'Elargiflèment dont il eft parlé dans cet Article , celui
d'un Témoin qui auroit été emprifonné^ pour n'avoir voulu comparaître fur l'Affigna-
tion qui lui auroit été donnée pour venir dépofer ; avec cette DiSérence néanmoins ,

que l'Elargiflèment de celui-ci, n'eft pas feulement provifoire , mais abfolument dé¬
finitif, & qu'il s'ordonne verbalement par le Juge, qui , après avoir interrogé ce Té¬
moin fur la Défobéiflànce, le fait palier à la Chambre du Confeil » pour y recevoir fa
Dépofition.

n

» A*
A R T1C LE XXII.

JJCUN Prifonnier pour Crime ne pourra être élargi par
v nos Cours & autres Juges s encore qu'il fe fût rendu volontaire-
W ment Prifonnier , fans avoir vû les Informations , l'interrogatoi-
t) re , les Conclufions de nos Procureurs, ou de ceux de Seigneurs,
m & les Réponfes de la Partie Civile , s'il y en a, ou Sommations
» de répondre.

S O M M A I R E„

L Trois Conditions nècejfaires pour l'Elargif- V.. ElargiJJement ne doit être ordonné qu'à la
fement des Décrétés de Prife de Corps. charge de Caution.

II. Ordre de la Procédure qui doit s'obferver à VI. Caution doit, être Fidejujfoire &■ non jus-
ce fujet. ratoire.

III. ELargiJfement ne doit être accordé régu- VII. Comment doit être reçûe > Règlement
liérement qu'après la Confrontation. pour le Châtelet. '

IV. Cas où l'on ne doit jamais élargir provi- VIII. A quoi ejl tenue la Caution ,Ji l'Accu-
foirement.. fé ne fe repréfente ou s'il vient à s'évader ?

I. AR cet Article, l'Ordonnance preferit les Conditions nécelfaires , pour que les Ju¬
ges, même ceux des Cours , puiifent élargir proviforrement un Accuféqui trété décrété
de Prife de Corps pour Crime, fans excepter même celui qui fe ferait rendu volontaire¬
ment dans les Priions. .Ces Conditions fout de trois fortes ; i°. Le vû des Informa¬
tions & de l'Interrogatoire ; 2°. Les Conclufions des Procureurs du Roi ou des Seigneurs;
3°. Les Reponfes de la Partie Civile ,, s'il y en a , ou bien laSommaiion à celle faite
ae répondre.

II. Ainsi , pour parvenir à cet élargiflement, le Prifonnier pour Crime doit faire pré-
fenterau Juge une Requête contenant les raifons qu'il prétend avoir pour l'obtenir. Le
Juge met à la marge, fon Ordonnance portant que la Requête fera communiquée au
Procureur du Roi, ou à celui du Seigneur dans la Juftice duquel le Procès s'inftruit, &
qu'elle fera lignifiée à la Partie Civile, s'il y en a une , pour donner fes réponfes dans
trois jours ou autre délai plus, ou moins long, fuivant la diftance du domicile ; & qu'el¬
le fera fommée de le faire.
Cette Requête eft enfuite communiquée à la Partie Publique , pour qu'elle donne fes

Conclufions ; elle eft aufli figuifiée. à la Partie Civile,, s'il yen a une,, avec Somma-
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tion de répondre. Soit que cette Partie fignifie ou non, des réponfes , on ne lailTe pas
que de paifer outre. Le Juge chargé de l'inftruftion , porte les Pièces à la Chambre du
Confeil, où fur le vû des Charges & Informations,& de l'Interrogatoire qui a été fubi
par l'Accufé , comme auffi de la Sommation donnée à la Partie Civile pour répondre ;
les Juges délibèrent fur cet Elargiflement. Ils l'accordent, ou ils le refufent, fuivant
qu'ils le jugent convenable pour le bien de la Juftice.
III. Mais il arrive le plus fouvent, que cet Elargiflement eft rebuté , lorlque le Cri¬

me , dont l'Accufé eft prévenu', mérite Peine affliSlive , à moins qu'il n'y ait des raifons.
particulières pour l'accorder ,• comme , lorfqu'il furvient de certains Cas imprévus , quî
retardent confidérablement le Jugement définitif ; & encore dans ce dernier Cas , on ne
doit l'accorder qu'après la Confrontation ,. de peur que l'Accufé ne profite de fa liberté,
pour corrompre les Témoins, & détourner les Preuves; Précaution qui devrait avoir
lieu , fur-tout, s'il y avoit d'autres Accufés à décréter , parce que ceux-ci pourraient le
charger par leurs Interrogatoires.

IV. Mais on ne doit Jamais l'accorder , Iorfque le Crime , pour lequel l'Accufé eft
détenu, eft de Nature à emporter une Peiné Corporelle , fuivant la Loi Divus 3. jf. de
Cujlod. &- Exhib. Reor Et cela, quand même l'Accufé préfenteroit une Caution, parce
que celle-ci ne peut obliger fes Membres : Quoniam Membrorum fuorum Dominus nemo vi-
âetur. C'eft la raifon qu'en rend la Loi Liber Gomo 13. jf. ad L. Aquil. On doit donc dans
ce Cas le débouter de fa Requête, ou du moins la joindre au Procès.
V. Au reste , dans tous les Cas, où il y a lieu d'ordonner l'Elargiflèment, il ne doit

l'être qu'à la charge d'une Caution qui fera prêtée par le Prifonnier , & qui s'obligera,
de la repréfenter toutes & quantes fois qu'elle fera requife de le faire.
VI. Cette Caution qui s'appelle Fidejujfoire , pour la diftinguer de la Caution Jura-

toire , qui n'eft guères employée en Matière Criminelle fuivant les Auteurs, ne doit
être admife que lorfqu'elle eft notoirement folvable ; & même en Cas de Doute fur fa
fblvabilité , on oblige l'Accufé de donner une autre Caution, ou Certijicateur fur la Re¬
quête de la Partie Publique ou Civile.

VIL Cette Caution fe reçoit dans la forme preferite fur le Tit. 28 de l'Ordonnance
de 1667 , & c'eft en conformité de l'Art. ir de ce Titre, qu'il doit être fait Mention
dans le Jugement d'Elargiffement , pardevant quel Juge cette Caution Fiiejufoire fera
prêtée dans les Formes de l'Ordonnance , afin de ftatuer fur les Incidens qui pour¬
raient furvenir dans la Réception de cette Caution. Ce Juge doit naturellement être ce¬
lui de l'Inftruéiion , comme ayant été Rapporteur lors de la Vifite du Procès pour HE—
largiffëment. Par l'Article 28 de l'Edit, en forme de Règlement pour le Châtelet, dm
mois de Janvier 1685 , il eft défendu aux Officiers du Châtelet, de dreflèr aucuns Pro¬
cès-verbaux pour Réception- des Cautions préfentées , fi les Parties Civiles n'y ont af¬
filié, pour en contefterles Facultés..
VIII. Pour ce qui concerne les Engagemens de cette Caution Fidejujfoire , il' eft cer¬

tain , comme nous,venons de l'obferver , qu'ils ne peuvent s'étendre jufqu'à l'affujettir
à la Peine même que pourrait mériter le Crime de l'Accufé, dans le Cas où elle ne pour¬
rait le repréfenter ; par la raifon que Pœnœ debent tenere fuos Autores ; mais elle ferait
feulement tenue alors, de payer les Amendes , Réparations Civiles & Dépens, auxquels,
cet Accufé ferait condamné par l'événement de l'Inftruftion Criminelle :& même, avant-
que de prononcer aucune Condâmnation perfonnelle contre cette Caution, il faudrait un.
Jugement Provifoire qui lui donneroit un certain Délai pour fatisfaire à cettè Repréfen-
tation. Enforte que , fi l'Accufé fe repréfentoit dans ce Délai, & que peu de terns-
après, il vint à s'évader ; comme il n'y auroit plus alors de la faute de la Caution , elle:
ne pourrait être recherchée de nouveau pour la Repréfentation de l'Accufé, à laquelle elle
auroit fatisfait autant qu'il dépendoit d'elle. Il en ferait de même, fi l'Accufé venoiî au
décéder. V. Bruneau , Titre 12, Max. 15,
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v. au furplus , fur l'Art. 24 du Tit. 17 des Défauts & Contumaces , la Procédure

qui doit fe faire dans le Cas de cette efpéce d'Evafion. v. auffî lArt. 10 du même Titre,
où il eft parlé d'une nouvelle Efpéce d'ElargilTement Provifoire , qui a lieu , lorfqu'on
donne à l'Accufé la Ville ou les Chemins de la Jurifdi&ion pour Prifon. ' .

ir """"*"""

ARTICLE XXIII.

fy JjES Prifonniers pour Crime ne pourront être élargis, s'il n'eft
,, ordonné par le Juge , encore que nos Procureurs ou ceux des Seig-
„ neurs, & les Parties Civiles y confentent.

Sommaire.

I. Pourquoi VElargiJfement ne peut être fait II. Car où il faut l'Autorité du Siège entier,
que de l'Autorité du Juge i

J. 1_j'EMPRISONNEMENT de l'Accufé ne pouvant être fait que de l'Autorité du
Juge , fon Elargiflement ne peut.aulïï être fait que de la même Autorité ; Nihil tant
naturale unum quodque diffolvi eo modo quo colligatum ejl : L. 35. ff. de Reg. Jur.
Ainfi inutilement , les Parties Civiles , & même la Partie Publique confentiroient-

elles à cet Elargiflement ? Comme l'Accufé eft devenu par le Décret, en vertu duquel
il a été arrêté , le Gage de la Jufiice -, ce n'eft que par le confentement de la Juftice
même , c'eft-à-dire , en vertu d'une Ordonnance particulière du Juge qui a décerné
ce Décret, que cet Elargiflement peut avoir lieu. Telle efl aulfi la Difpofition du pré-
fent Article.

II. Il y a plus , par des Régîemens poflérieurs à l'Ordonnance , & notamment par
l'Article 27 de l'Edit en forme de Règlement pour le Châtelet, du mois de Janvier
1685 , il efl porté expreflément, que la feule Autorité du Juge de l'Inftruftion , ne--
fuffifoit pas , pour opérer cet Elargiflement, lorfque l'Accufé auroit été décrété origi¬
nairement de Prife de Corps, & que la Partie Publique n'y confentiroit pas; mais
qu'il falloit dans tous ces Cas , qu'il fût prononcé enfuite de Délibération du Siège
entier.

article XXIV.
»NE pourront aufli les Accufés être élargis après le Jugement,
„ s'il porte Condamnation de Peine afflictive , pu que nos Procureurs
>t ou ceux des Seigneurs en appellent } encore que les Parties Civiles
„ y confentent , & que les Amendes, Aumônes & Réparations ayent
„ été conlignées.

CRIMINELLE. Part. I. Titre X. 231

S o M MAIRE.'

I. Deux Cas où VElargiJfement définitif ne l'Appel de la Partie Publique.
peut avoir lieu- • Trois Formalités prefcrites à ce fujet, par

II. Cas où il peut être ordonné , nonobfiant le Règlement pour le Châtelet.

Il efl parlé dans les trois Articles prècédens , des Elargiflemens Provifoires des Accu¬
fés , pendant le cours de l'Inftru&ion Criminelle. Celui-ci concerne les Elargiflemens,
qui fe font après le Jugement Définitif.
I. Comme il s'agit dans ce dernier Cas , d'empêcher que les Condamnations pro¬

noncées par ce Jugement, ne deviennent illufoires par l'impunité à laquelle ces Elar¬
giflemens , même avec Caution , pourraient donner lieu ; l'Ordonnance a cru devoir
excepter ici deux Cas , dans lefquels ces Elargiflemens ne pourraient être ordonnés,
quand même les Parties Civiles y confentiroient , & que les Accufés auraient configné
les Amendes , Aumônes & Réparations, auxquelles ils auraient été condamnés.
L'un , c'eft lorfque le Jugement porte Condamnation à Peine affliSlive ; parce que

ces fortes de Peines rendent l'Appel de ce Jugement , dévolu de plein Droit à la Cour,
comme nous le verrons fur "les Articles i & 6 du Tit. 26'de cette Ordonnance.
■L'autre, c'efl lorfque ces Jugemens , portans une moindre Condamnation, que

celle à Peine ajflitiive, font attaqués par la Voie de l'Appel , de la part de la Partie
Publique parce que c'efl une Maxime en Matière Criminelle , qu'Appellatio extinguit
judicatum ; de maniéré que le fort de l'Accufé demeure toujours en fufpens , jufqu'à la
Décifion de cet Appel.
Il y a cependant un Cas , où cet Appel ne devroit point être reçu , fçavoir, lorfque

le Jugement fe trouve conforme , ou même plus rigoureux , que les Conduirons qui
auraient été données de la part de cette même Partie Publique. Il efl vrai que dans ce
dernier Cas , il peut y être fuppléé par l'Appel à minima , que M. le Procureur Général
efl en droit d'interjetter en tout état de Caufe , comme nous le verrons fur l'Art. 13
du même Titre 26 de cette Ordonnance.

II. Par l'Article 30 de l'Edit en forme de Règlement pour le Châtelet de 1685 , il
efl dit „ que les Sentences d'ElargilTement ou d'Abfolution , foit Interlocutoires , foit
„ Définitives, qui feront intervenues fur un Procès Criminel, feront fignées par les
,, Juges qui auront allifté , avant qu'ils fortent de la Chambre ; & prononcées fur le
„ champ au Procureur du Roi & aux Accufés , lorfqu'elles feront rendues à la charge
„ de l'Appel ; & que fi le Procureur du Roi n'en interjette pas Appel, le Greffier ira
„ dans la Matinée même mettre le Prifonnier en liberté , & décharger le Regiflre de
„ la Prifon , fans qu'ils puiffênt recevoir aucuns Droits du Prifonnier , ni de fa part,
„ fi ce n'efl ceux qui fo'nt dûs pour l'Expédition de la Grofle de la Sentence , en Cas
„ qu'il veuille la lever après qu'il aura été mis en liberté ; & ce à peine d'Interdittion
„ durant trois mois , de tous dépens , dommages & intérêts pour la première fois,
„ & d'être déclarés incapables de leurs Fonttions en cas de Récidive.
v. au furplus , par rapport aux Formalités générales , qui concernent les Ela'giflë-

mens faits à la fuite d'un Jugement Définitif, ce qui fera dit fur les Art. 21 du Tit. 25.
& Art. 29 du Tit. 13 de la préfente Ordonnance.
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1T I T RE X I
Des Excufes ou Exoines des Accufés.

Cî E Titre contient cinq Articles.

Dans le premier , il eft parlé des Caufes de l'Exoine , & de la Procuration qui fera
donnée à cet effet.

Dans le feconi , du Rapport de Médecin , qui doit accompagne? cette Procuration.
Dans le troifième , de la Communication de l'Exoine aux Parties Publiques & Civiles,
& de fa Réception.

Dans le quatrième , de ce qui doit être ordonné , en Cas que les Caufes de l'Exoine
paroiflent légitimes.

Enfin , dans le cinquième , de ce qui doit être fait après l'expiration du délai accordé
pour en informer.

fi

ARTICLE PREMIER.

T /ACCUSE' , qui ne pourra comparoir en Juftice pour caufe
de Maladie ou Blefiùre , fera préfenter fes Excufes par Procuration

,, fpéciale paflee pardevant Notaire , qui contiendra le nom de la
,, Ville , Bourg ou Village, Paroifle, Rue & Maifon , où il fera
}) détenu.

sommaire.

I. Quejl-ce que VExoine ? VI. Quelles font les Caufes de l'Exoine ?
II. Ne peut être propofée par VAccufateur , VII. Formalités de la Procuration pour l'E-

G- pourquoi ? ' xoine j pourquoi établies ?
III. Ne peut être propofée que par l'Accufé VIII. Perfonnes qui ne peuvent être Porteurs

décrété. Exceptions. de cette Procuration.
IV" Peut être propofée en tout tems. IX. Formule de l'Aôle qui la contient.
V. A-Pelle lieu dans le Décret de prife de

Corps î

I. ï-i'EXOINE qui fait l'Objet de ce Titre , eft une Excufe que l'Accufé décrété
fait propofer par un Tiers , fondé de fa Procuration fpéciale , afin d'avoir un délai pour
fubir l'Interrogatoire fur fon Décret. Il vient du mot Exidoniare quaji non ejfe idoneum.
fe affirmare. V. Ragueau , en fes Ind. des Droits Royaux.
II. Nous difons en premier lieu , que l'Exoine eft propofée par YAccufè , parce

qu'elle ne peut l'être par l'Accufateur , lequel doit être toujours prê$ pour faire faire le
Procès à celui qu'il accufe. III

CRIMINELLE. PART. I. TITRE XI. an
III. Nous difons en fécond lieu , par l'Accufé décrété. Il y a cependant un Cas où l'E¬

xoine peut être propofée , làns qu'il y ait de Décret, comme lorfqu'il eft ordonné à
un Juge inférieur de fe rendre aux pieds de la Cour , pour rendre compte de fa con¬
duite. A la vérité , elle ne s'admet que très rarement dans ce dernier Cas , comme il
paroit par un Arrêt de la Cour, du 20 Mars 1743 , rapporté par Rousseau delà
Combe.

IV. Au refte , elle peut être propofée en tout tems ; c'eft-à-dire , non-feulement
après le Décret, mais encore , après que la Contumace eft inftruite & jugée comme
nous le verrons fur l'Art. 4 du Tit. 25 de cetté Ordonnance.

V. Elle Peut aulli être propofée dans toutes fortes de Décrets , même dans ceux de
Prife de Corps, l'Ordonnance n'ayant mis aucune diftinêtion à ce fujet : quoiqu'il y
ait des Auteurs , & notamment Despeisses Tit. de la Contumace , qui prétendent que
la Cour n'a point d'égard aux Exoines propofées par les Décrétés de Prife de Corps ;
mais qu'elle donne feulement un Délai plus long , comme d'un mois. Ce fentiment
qui a été adopté par Rousseau de la Combe , fe trouve combattu par nos meilleurs
Praticiens, tels que l'Ange , & l'Annotateur d'Imbert , Liv. 3. Ch. 4. qui fe fonde fur
la Diïpofition de l'Ordonnance de François Premier en 1535. Ch. 13. Art. 39 , qui porte
„ que les Exoines des Ajournés à comparoir en perfonne , ou contre lefquels aura été
„ décrété de prife de Corps , feront propofées en Jugement à jour d'Audience , affir-
„ mées & atteftées par perfonnes employées exprès pour cet effet , &c.

1

VI. Il eft parlé dans cet Article , des Causes qui peuvent donner lieu à l'Exoine ,
& des Formalités qui doivent accompagner la Procuration qui fera donnée à ce fujet.
ic. Quant aux Causes , l'Ordonnance en marque deux feulement ; fçavoir, la Ma¬

ladie & les Blejfures... Ainfi , tout autre empêchement, quelque légitime qu'il tut
d'ailleurs , comme Abfence néçeffaire , affaires domeftiques indifpenfables , ne feraient
point recevables en cette matière , où nous ne fuivons point la difpofition du Droit
Romain , qui veut que Pœnam Contumacis non pariatur quem adverfa valetudo , vel Ma-
joris Causai occupatio défendit. V. L. Contumacia , Ç. i.ff. i - Re Judic.
Il faut cependant excepter de certains Cas , où l'Accufé feroit dans une impoflîbilité

abfolue de comparaître fur le Décret, ou du moins , ne pourroit le faire fans s'expo-
fer à un péril évident de la vie , comme en fait A'innonàation^r-Riviere , Abondance
de neiges ou Maladies contagieufes. C'eit fans doute de ces Cas extraordinaires , dont
veut parler l'Ordonnance par ces termes génériques , dont elle fe fert au commence¬
ment de l'Art. 4 ci-après , Si les Caufes de l'Exoine paroijfent légitimes , G-c.
A plus forte raifon doit-on comprendre parmi ces caufes, certaines incommodités

habituelles du corps , qui empêcheraient l'Accufé de fatisfaire à fon Décret, fans péril
de Ja. vie , comme il eft dit fur l'Article fuivant ; l'on veut parler de la Grojfjfe des
Femmes , & de l'extrême Vieillejfe.
VII. z°. Pour ce qui concerne les Formalités de la Procuration qui fera

donnée à ce fujet, l'Ordonnance preferit trois chofes ; i°. que cette Procuration foit
fpéciale ; 2P. qu'elle'foit paffée devant Notaire ; 30. qu'il y foit fait mention du nom
de la Ville , Bourg ou Village , Paroiffe , Rue & Maifon où l'Accufé fera' détenu.'
Toutes ces Formalités ont été fagement introduites , afin d'empêcher que l'Accufé ne
fe ferve de cette voie pour fe jouer impunément des Ordres de la Juftice. Nous verrons
fur les Articles fuivans , les autres Formalités que l'Ordonnance exige , pour affurer
la vérité du contenu en cette Procuration.

VIII. Il refte feulement à obferver ici , que , quoique l'Ordonnance ne mette ici
aucune diftinéiion entre les Perfonnes qui font chargées de ces fortes de Procurations ,
il a été jugé par différens Arrêts , rapportés par Papon , Liv. 24 , Tit. 5. n. 5. &
par l'Anncftat. .ir d'I.MBERx dans l'endroit cité , que l'Exoine ne pouvoû être propofée

GS
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par les Pere & Mere de l'Accufé , non plus que par des Maris & Femmes , Freres &
Soeurs. 11 y a même des Arrêts , qui ont jugé qu'en général, les Femmes , les Filles »
ni les Prêtres , ne pouvoient être porteurs de femblables Procurations. V. Bkunlau ,
Tit. 13 , nomb. 7. A la vérité tous ces Arrêts font antérieurs à l'Ordonnance.

IX. Formule de Procuration pour l'Exoine.
Fut préfent pardevant nous , Notaire Royal de de telle qualité demeurant

à telle Ville , Bourg ou Village , Paroiffe de Rue où pend pour enfeig-
ne ( s'il efi malade ou blejje , il fera dit en tel état ) & lequel a fait & conftitué forv
Procureur fpécial M", tel , auquel il a donné & donne par ces Préfentes'pouvoir de fe
tranfporter en la Ville de devant Monfieur tel, Juge de devant lequel ledit
Conllituant a été ailigné à comparoir dans tel tems , pour être oui ou ajourné perfon-
nellement par aiTignation de tel Sergent de tel jour en vertu de l'Ordonnance de
Ibit Ailigné , ou de Décret d'Ajournement Perfonnel contre lui décerné par Monfieur
tel dit Juge, au profit de tel ( &• là repréfenter ) que ledit C'onftituant ne peut
edmparoir à ladite Afifignation , & fatistaire audit Décret dans le tour ëc délai à lui
baillé , parce qu'il eft détenu au lit malade de telle maladie ou blefiiire , & qu'il ne
peut s'expofer en chemin fans péril de fa vie , ainfi qu'il eft jufiifié par le rapport de
Monfieur tel , Médecin de la Faculté '"de & le. Procès-verbal fur ce dreffé par tel
Juge de le tel jour, lefquels font ici joints , & envoyés audit tel, Procureur
conftitué , Si requérir un délai compéfant & raifonnable ( fuivant la Qualité de la Ma¬
ladie ou Bleffure , l'âge du Conftituant , la dijiance du Lieu , la rudejfe de la Saifon , & la,
difficulté des Chemins ) pour la guérifon & comparution , & généralement , pour faire
tout ce qu'il trouvera être nécelîàire pour l'Exoine dudit Conftituant. Promettant &c*
Fait & paflé &c.

F ■■ ■ ■ ■■■ 11 —^

ARTICLE II.

„ A Procuration ne fera point reçue fans Rapport d'un Médecin
3J de Faculté approuvée , qui déclarera la Qualité & les.Accidens de
„ la Maladie ou Bleffure , & que l'Accufé ne peut fe mettre en Che-.
„ min fans péril de fa vie -, dont la vérité fera atteftée par ferment du
3> Médecin , pardevant le Juge du Lieu , dont fera dreffé Procès-
it verbal, qui fera auffi joint à la Procuration.

Sommaire.

L Formalités nêcejfaires pour conjlater la vé- II. Greffier doit conferver la Minute du Pro-
rité de la Maladie eu Bleffiure , en Cas i'E• cès-verbal qui fera dreffé à ce fujet.
xoine. III. Formule de ce Procès-verbal.

T. S UIV A NT cet Article , la feule Déclaration que fait l'Accufé malade ou blefiTé ,

clans la Procuration qu'il donne , ne fuffit point pour faire admettre fon Exoine ; mais
il faut encore , que cette déclaration fuit accompagnée des Formalités fuivantes , qui-
tendent à en affiner la fincérité ; fçavoir, i°. qu'elle foit appuyée de l'Atteftation d'un
Médecin qui foit de Faculté approuvée. Ainfi l'atteftation d'un Chirurgien ne fiiffiroit.
pas : cependant , s'il n'y avoit point de Médecin dans le Lieu , le Certificat de deux.
Chirurgiens-pourroit fuffire,

C R I M l N E L L E Part. I. Titre AT 255'
î6. Que le Médecin déclare la qualité & les accidens de la maladie ou bleffure , tk

qu'elle eft telle , que l'Accufé ne pourroit fc mettre en Chemin fans péril de la vie
termes qui fuppofent néceflairement que l'Exoine ne peut avoir lieu en cas de maladie
ou bleffure légère , ainfi que nous l'avons obfervé fur l'Art, précédent.
30. Que ce Médecin affirme avec ferment , la vérité du contenu en fon rapport.
4°. Que cette affirmation foit faite devant le Juge du lieu où l'Accule eft détenu.
ç°. Que ce Juge faffe mention du tout dans un Procès-verbal qu'il dreffera à ce fujet,

fuivant la Formule ci-après.
6°. Que ce Procès-verbal foit joint à la Procuration & au Rapport.
II. Ainsi , le Greffier fera tenu de délivrer une Expédition de ce Procès-verbal ,

la Minute devant refier entre fes mains , pour qu'on puilfe y avoir recours , dans 1#
cas où cette Expédition viendroit à fe perdre.
III. Formule du Procès-verbal qui fera drejfê par le Juge ,

fur lattefiation du Médecin.
L'an le tel jour pardevant Nous tel , Juge de en notre Hôtel, fij

Rue à telle heure eft comparu M. tel, Do&eur Médecin de la Faculté de
( qui fera une Faculté approuvée ) lequel nous a dit, qu'il a été appelle par tel, de telle
qualité demeurant à Rue Paroiffe Maifon Enfeigne pour le
voir & vifiter , & pour faire fon rapport de l'état auquel il fe trouve , à caufe de fa
maladie ou bleffure , afin de propofer fes exeufes pardevant M. tel, Juge de par-
devant lequel il a été affigné à comparoir perfonnellement, où pour être oui par Ex-

. ploit de tel jour à la Requête de tel, lequel Sieur logé au lieu que deflusq il
a vu, vifité , trouvé malade ou bleffé , & dreffé fon Rapport , la vérité' duquel il
vient attefter par ferment prêté pardevant Nous , fufdit Juge dudit lieu. Sur quoi Nous
ConimifTaire fufdit, avons pris & reçu le ferment dudit tel, lequel a attefté que ledit
rapport contient vérité , de quoi lui avons donné Afte , & l'avons requis de figner le
préfent Procès-verbal ; ce qu'il a fait avec Nous. Fait tel jour •

article 111.

» T i'EXOINE fera montrée à notre Procureur ou à celui des Seig-
» neurs , & communiquée à la Partie Civile , s'il y en a , qui iera
» tenue fur un fimple Acie de fe trouver à l'Audience , où l'Exoine
v fera préfentée Si. reçue •, fans que le Porteur des Pièces foit tenu de
» déclarer qu'il eft envoyé exprès pour les préfenter 3 & qu'il a vil
l'Accufé.

sommaire.

î. Trois chofes nèceffiaires pour la réception de IV. Pourquoi doit-elle aitjji être communiquée
l'Exoine. " là Partie Civile ?

II. N'ejt plus b'foin que l'Accufé déclare être V. Comment fe fait cette Communication ?
venu exprès. VI. Jour S- heure de l'Audience doivent être

III. Pourquoi l'Exoine doit-elle être montrée indiqués dans l'Ordonnance du Juge.
à la Partie Publique 1 Uifpofiùon de la Dé- Vît. Formule d'Aêie de Signification de l'E-
claration de i($8z à ce fujet. xoine. ^
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I. A AR cet Article , l'Ordonnance prefcrit trois chofes pour parvenir à la re'ception
de I'Exoine , i°. qu'elle foit montrée à la Partie Publique ; 20. qu'elle Toit communi¬
quée à la Partie Civile 53°. qu'il foit fait fommation par un fimple A£te à cette Partie
Civile , de fe trouver à PAudience.

II. Il y avoit encore une quatrie'me Formalité prefcrite par les anciennes Ordonnan¬
ces , notamment par celle de François Premier en 1335 , citée fur l'Art. 1" ci-devant»
& qui a été abrogée par une derniere Difpofition de cet Article. C'étoit d'obliger le
porteur de la Procuration , de déclarer à l'Audience qu'il étoit venu exprès pour préfenter
I'Exoine , G- qu'il avoit vu l'Accufé»

III. L'Exoine doit donc, en premier lieu , être montrée à la Partie Publique »
c'eft-à-dire , au Procureur du Roi ou des Seigneurs , fi le Procès s'inftruit par les pre¬
miers Juges , ou à M. le Procureur Général , s'il s'inftruit au Parlement ; parce que
les Incidens qui fe font à ce fujet, tendent à retarder l'Inftru&ion des Procès Crimi¬
nels , dans lefquels ces Officiers font Parties néceffàires.
C'eft pour cela , que par une Déclaration du mois de Février 1682 , il eft ordonné ,

que les Exoines qui feront propofées dans les Parlemens en matière Criminelle ; feront
portées Se décidées dans la Chambre de la Tournelle , Si non à la Grand-Chambre ,
à la réferve des Accufations pour Duel, Rébellion ou Police générale , & par rapport
aux Eccléfialtiqucs ou Gentilshommes qui auront demandé leur renvoi, pour être
jugés à la Grand-Chambre Sic.

IV. L'Exoine doit , en fécond lieu , être communiquée à la Partie Civile , s'il y
en a une à caufe de l'intérêt particulier qu'a celle-ci, d'empêcher que l'Accufé ne
cherche par ce moyen , à éluder fes pourfuites , & à faire dépérir Tes preuves.

V. Ce tte Communication à la Partie Civile , fe fait de même que celle à la Partie
Publique, enfuite d'une Ordonnance du Juge , fur une Requête qui lui fera préfentée
à cet effet par le porteur de la Procuration , à laquelle feront jointes les autres Pièces
de I'Exoine , telles que la Procuration Si le rapport du Médecin.
VI. Enfin , par le même Aéte de lignification qui fera faite à la Partie Civile ,

tant de l'Ordonnance 'du Juge , que des autres Pièces de I'Exoine , elle fera fommée
de fe trouver à l'Audience où I'Exoine fera préfentée & reçue. Far conféquent il feroit
à propos que, dans l'Ordonnance du Juge qui fera mife fur la Requête du porteur de
la Procuration , le jour & l'heure de l'Audience fuffent défignés dans le plus court Délai
qu'il fera pofllble , afin qu'on en faffe mention dans l'Acte _qui fera fignifie' à la Partie
Civile , Si que la Partie Publique , à qui le tout fera montré , puifïè fe trouver à l'Au¬
dience pour y donner fes Concluions.
Au jour indiqué , tous les Juges non fufpefts du Siège , qui feront avertis par le

Greffier , pourront.fe rendre à l'Audience , pour procéder avec le Lieutenant Criminel
ou autre Juge à qui appartiendra l'Iuftruftion au Jugement de la réception ou du rejety
de I'Exoine le tout conformément à ce qui fera marqué fur l'Article fuivant.

vil. Formule d'Acte de Signification de I'Exoine , avec
Sommation à la Partie Civile.

A la Requête de tel de telle qualité demetrant à Rue ■—- Paroiflè——
foit lignifié & Baillé Copie à Me tel , Procureur de tel ( c'ejl la Partie Civile ) du rap¬
port d» M. tel, Médecin de telle Faculté , fait le tel jour , enfemble du Procès-verbal
d'Atteftation de la vérité dudit rapport fait pardevant M. tel, Juge de le tel
jour—— pour fyrvir d'Excufe & Exoine audit tel—— pour la repréfentation de la-
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quelle il déclare qu'il pourfuivra l'Audience à tel jour, telle heure, à ce qu'il n'en
ignore , & qu'il ait à s'y trouver , fi bon lui femble, finon protefte qu'il prendra fon
avantage , dont Aéte.

ARTICLE IV.

» I les Caufes de I'Exoine paroiffent légitimes , il fera ordonné
que nos Procureurs ou ceux des Seigneurs , & les Parties informe-

i) ront refpectivement dans un BrefDélai, de la vérité de I'Exoine:
» & du contraire.

S O M M A I R E.

I. Que veut dire informer de la vérité de l'E- IV. Dans quel Cas I'Exoine doit-il être re-
xoine ? jette I

II. Comment procéde-t'on à cette Informa- V. Formule du Jugement qui ordonne d'infor-
tion > mer fur la vérité de I'Exoine.

III. Elle n'efi guères ufitée &> pourquoi ï

I. C>ET Article concerne le premier Jugement, qui fera rendu fur la préfentation
de I'Exoine. L'Ordonnance veut, que fi les- Caufes de I'Exoine font^ trouvées légiti¬
mes , il foit ordonné par ce Jugement , dont la Formule eft ci-après , que les Par¬
ties informeront refpettivement dans un bref Délai de la vérité de I'Exoine & du con¬
traire ; c'efi-à-dire que , tandis que de fon côté, le Porteur de la Procuration fera
entendre des Témoins pour juftifier la vérité des Caufes qui donnent lieu à I'Exoine ,
les Parties Publiques Si Civiles , feront , d'un autre côté , informer de la fauffeté de
ces mêmes Caufes.

II. Cette double Enquête , fe fera par le Juge qui fera commis par le Jugement,
Si qui après qu'on lui aura remis ce Jugement entre les mains , donnera fon Ordon¬
nance pour faire afiigner les Témoins. Chacun fera fon Enquête ; le plus diligent la
produira au Greffe , ou la baillera au Rapporteur du Procès , s'il y en a un de nommé»
Si l'on procédera en conféquence , de la maniéré portée par l'Article fuivant.
III. Au refie , ces fortes d'Informations ne font guères ufitées au moyen des pré¬

cautions qui font marquées fur l'Art. 2. V. Carondas en fes Pand. Liv. 4. Ch. 5 , &
Bornier fur le préfent Article.
k
IV. Mais fi au contraire , les caufes de I'Exoine ne paroiffent point légitimes,

c'eft-à-dire, fi elles ne font point du nombre de celles qui ont été remarquées fur
l'Article 1" de ce Titre ; ou fi , étant de ce nombre , elles ne font pas juftifiées d'une
maniéré juridique , comme fi la Procuration 11'étoit point fpéciale ni paffée devant No¬
taire , Si fi elle ne contenoit pas le nom de la Ville , Bourg , Village , Paroiffe, Rue
& Maifon où l'Accufé étoit alors détenu ; fi elle n'étoit pas accompagnée d'un rapport
de Médecin ; ou fi le Médecin qui auroit fait le rapport n'etoit pas de Faculté approuvée j
fi dans ce rapport le Médecin ne déclaroit point la qualité Si les accidens de la maladie
ou de la biellure , ou s'il avoit omis d'y déclarer que l'Accufé ne pourroit fe mettre en
chemin fans péril de la vie ; s'il n'avoit pas attefté la vérité de ces faits par ferment
devant le Juge 5 & enfin, fi ce rapport n'étoit pas conliaté par un Procès-verbal du
Juge. Dans ces cas, les Juges ordonneront , que I'Exoine fera rejettée » & que fans y
avoir égard , il fera palfé outre à l'inllruftion du Procès-
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!- V. Formu LE de Jugement, qui ordonne d'informer fur la vérité
de lExoine & du contraire.

A tous ceux &c. entre tel Accufe' demandeur en Exoine, fuivant l'Aâe fignifié le tel
Jour , par Me tel , fon Avocat, affilié de M®. tel , fon Procureur , d'une part ; & tel
Accufateur & Défendeur d'autre part, M®, tels fes Avocat Si Procureur. Oui le Procu¬
reur du Roi ou des Seigneurs , nous ordonnons que le Procureur du Roi ( ou le Procu¬
reur du Seigneur ) & les Parties informeront dans tel tems ( bref délai , dit l'Art. j par-
devant tel Juge , de la vérité de l'Exoine Si du contraire , pour ce fait Si rapporté ,
être ordonné ce que de raiion.

ARTICLE V.

» T i E délai pour informer étant expiré , fera fait droit fur l'inci-
j) dent de l'Exoine fur ce qui fe trouvera produit.

S O M M A I R E.

I. Que doit contenir le Jugement en cas de
rejet de l'Exoine ? Et ce qui doit être fuit
en conféquence.

II. Que doit porter le Jugement en cas d'ad-
mijjlon de l'Exoine 1

III. Quid , Ji après l'expiration du délai ac¬
cordé , l'Accufé ne comparoif'oit pas ?

IV. Juge peut pendant ce délai Ce transporter
au lieu où l'Accufé ejl détenu malade , pour
l'Interroger.

V. Saiftes & Annotations ne laijfent d'avoir
lieu pendant ce délai.

VI. Formule d'Aêle de produit.
VII. Formule de Sentence qui admet l'Exoine.

Suivant cet Article , fi l'une des Parties n'a pas fait faire fon enquête , dans le
délai porté par le Jugement qui l'ordonne , il ne lui fera plus donné un nouveau délai j
mais l'on jugera l'incident de l'Exoine , fur l'enquête qui aura été faite Si mile au
Greffe , à la diligence de l'autre Partie.
I. Par conféquent, fi parles enquêtes qui feront produites , la faulfeté de l'Exoine

fe trouve prouvée , l'Accufé en devra être débouté par le Jugement qui interviendra à
l'Audience , où il fera dit que , fans y avoir égard , ilfera paffé outre au Décret. Enforte
que fi le Décret n'étoit que d'Ajournement Perfounel, il lera converti en Décret de
prife de Corps ; à moins toutefois , que l'Accufé , fe voyant frufiré de fa prétendue
Exoine , ne fe mette en devoir de comparoître tout auffi-tôr. Que s'il y avoit dé;'a un
Décret réel décerné contre l'Accufé , comme étant prévenu d'un Crime méritant peine
afiliétive , le Juge pourra ordonner , par le même Jugement , que l'Accufé fera mis ,
pendant que durera fa maladie , à la garde du Maitre de la Maifon où il ell détenu , ou
de fes Parens , ou autres Perfonnes qui fe foumettront de le reproduire après fa Con¬
valescence. Mais s'il s'agitToit d'un Crime méritant peine de mort, le Juge devrait
envoyer des Huiffie.rs ou Archers , pour le garder & l'amener dans les Prifons auffi-tôt
qu'il fera Convalefcent, ou bien il doit ordonner qu'il fera transféré dans les Prifons
les plus prochaines , pourvu toutefois que le malade puille fupporter ce Tranfport fans
péril de fa vie. Cependant, nous croyons avec Carondas , que de telles précautions
qui font confcillées par M. Liset en fa pratique Criminelle font un peu trop dures,
tant à caùfe de la terreur que le malade en auroit , que pour les faits & accidens , qui
pourraient empirer Ij maladie. V. Çarondas , Pand. Liv. 4. Ch. 5.
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H. Mats fi au contraire , par les Enquêtes refpeûives , ou bien par celle faite de
la part de l'Accufé , dans le Cas où les Parties Publiques ou Civiles n'en auraient point
faites de leur côté, la vérité de l'Exoine fe trouvoit bien établie ( ce qui peut mcme fe
faire par le feul Rapport du Médecin en bonne forme ) alors , par le Jugement qui in¬
terviendra , il fera lùrfis à l'exécution du Décret ou de la Contumace , pendant le Dé¬
lai qui lèra néceffaire à l'Accufé pour fe rétablir, fuivant le Rapport du Médecin qui doit
fervir principalement de Régie en cette Matière.
III. S1 après le Délai qui ferait accordé par ce Jugement, l'Accufé fe mettoif en refus

de comparoître , fous prétexte de nouvelle maladie ou autre empêchement furvenu , il
ne parait pas, qu'On puiflê lui en actorder un nouveau , l'Ordonnance ne parlant que
d'un feul Délai dans ce Titre ; enforte que ce feroit le cas d'ordonner l'iuftrutlion par
Contumace contre lui.
A plus forte raifon, cette Inftrti&ion par Contumace devrait-elle être ordonnée, fi

l'Accufé venoit à s'évader pendant ce Délai, ou bien s'étoit retiré dans les Pays Etran¬
gers , Si même dans un Endroit du Royaume , qui ferait éloigné de la Jurifdiâion où
il efi pourfuivi.

IV. Au refie , il y a deux chofes à obferver relativement au Délai qui s'accorde à
l'Accufé , par le Jugement do Réception de l'Exoine. L'une , c'eft que ce Délai n'empê¬
che point que fur le Réquifitoire de la Partie Publique ou Civile , Si même d'Office , s'il;
s'agitToit d'un Crime méritant peine Capitale , Si fi l'Accufé étoit extrêmement malade,
le Juge ne puiffe fe tranfporter lui-même dans le Lieu où cet Accufé feroit détenu ma¬
lade pour procéder à fon Interrogatoire ; ce qui s'entend , fi ce Lieu étoit celui où fe fait
l'inftruéiion du Procès, ou même s'il étoit dans le Reflort ; car fi cet Accufé étoit mala¬
de dans un Lieu d'un autre Retfort, il faudrait alors , qu'il donnât Commiffion rogatoi-
re au Juge de ce Lieu pour interroger cet Accufé , & s'il n'y avoit point de Juge dans
le Lieu même de la Réfidence du malade , la Commiffion fera adreffée au plus prochain
Juge des Lieux.

V. L'autre , c'eft que ce Dé'ai n'empêche point que les Saifies & Annotations qui
auraient été faites des biens de l'Accufé , en vertu du Décret de Prife de Corps , Si mê¬
me les Saifies Si Exécutions mobiliaires qui auraient été faites en vertu des Sentences
de Provifion alimentaire , ne fubfiftent de la même maniéré , que fi l'Exoine n'avoit
point été reçue. V. Bruneau , Tit. 13 , Max. 9 , p. 110.

yi. Formule dAcle de produit qui fera fignifié de la part de celui,
qui aurafait Enquête fur lExoine.

A la Requête de tel, foit fignifié & déclaré à tel, Procureur de tel qu'il a ce-
jourd'hui produit Si mis au Greffe la Produftion par lui faite fur l'incident de l'Exoine
à ce qu'il ait à faire le femblable , fi bon lui femble , lui déclarant qu'il pourfuivra fans,
cefte le JugementduditIncident, attendu que le Délai pour informer , eft expiré.

VII. Formule de Sentence qui admet l'Exoine..
Extrait des Regijlres de ———

Vu les Informations refpettivement faites Sic. ( faire mention des Pièces jointes ] nous
ordonnons qu'il fera furfis à l'exécution du Décret donné le ■ 1 contre ■-
pendant jours. Fait ce —•



INSTRUCTION

T ITRE XII-
Des Sentences de Provision.

(>£ Titre contient huit Articles.

Dans le premier , il eft parlé du Pouvoir qu'ont les Juges d'accorder une Provifion ,
fans Conclufions de la Partie publique.

Dans le fécond. , des Défenfes d'accorder des Provifions à l'une & à l'autre des
Parties.

Dans le troifiéme , de la Permiiïion d'en accorder une fécondé en cas de néceffité, &
après un délai de quinzaine,

Dans le quatrième , des Défenfes de furfeoir ou joindre au principal l'exécution du Ju¬
gement de Provifion.

Dans le cinquième , du Payement qui doit être fait des deniers adjugés par Provifion ,
nonobfiant Saifie & Oppofition , & même Confignations faites au Greffe.

Dans lejlxiime , de la Contrainte qui peut être exercée contre le Condamné, par Sai¬
fie de fes Biens, & emprifonnement de fa Perfonne , fans qu'il puifle exiger de
Caution.

Dans 1ufeptiéme , de l'Exécution des Sentences de Provifion , nonobfiant & (ans préju¬
dice de l'Appel, lorfqu'elles n'excèdent une certaine fomme.

Enfin , dans le huitième, des Conditions néceffaires pour que les Cours puiflent accorder
des Défenfes & Surféances en pareil Cas.

L
ARTICLE PREMIER.

» B iE S Juges pourront , s'il y écheoit, adjuger à une partie
» quelques fommes de deniers pour pourvoir aux Alimens & Médi-

camens -, ce qui fera fait fans Conclufions de nos Procureurs ou
3) de ceux des Seigneurs.

Sommaire.

I. Plufieurs Quejlions auxquelles cet Article
donne lieu.

II. Par qui la Provijion peut-elle être deman¬
dée i Faut-il fe rendre Partie Civile pour
cet effet ?

III. Quelles font les Caufes qui y donnent
lieu I

IV. Dans quel tems peut - elle être demandée i
V. Comment doit-elle être réglée ?
VI. Procédure poury parvenir.
VII. Pourquoi les Conclufions de la Partie Pu¬
blique ne font néceffaires ?

VIII. Formule de Requête à ce fujet.
IX. Formule de Sentence de Provifion.

..S,HJIVANT cet Article , les Juges peuvent accorder une Provifion pour Alimens &
Médicamens , fur la fimplç Requête de la Partie, & fans qu'il foit befoindcs Conclu¬

fions
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fions du Miniftére Public ; mais il n'efi point dit par qui cette provifion peut être de¬
mandée ; pour quelles Caufes elle doit être accordée , dans quel Teins le Juge doit l'ac¬
corder; comment il doit la régies ; & enfin , de quelle Maniéré l'on doit procéder en
pareil Cas. Telles font les Queftions importantes que nous croyons devoir examiner
fuccelfivement, fur le préfent Article. .

II. i°. Quant aux Personnes qui peuvent demander la Provifion , il paroît par le
mot Médicament dont l'Ordonnance fe lert dans cet Article , qu'il n'y a que les Parties
plaignantes qui ont reçu quelques Bleffures , qu'elle admet, à demander une Provifion :
d'où il fuit, que ni la Partie publique , ni l'Accufé, ne peuvent être reçus à la deman¬
der , & encore moins le Juge peut-il l'accorder d'Office.
Néanmoins, il y a deux Exceptions remarquables à l'égard de I'Accusê , l'une en fa¬

veur de la Femme qui eft pourfuiviè pour Caufe d'Adultéré par fon Mari, l'autre en fa¬
veur du Religieux qui feroit pdurfuivi criminellement par fon Abbé. Ces Exceptions font
fondées fur ce que, pendant l'Infiruôion, le Mari jouit de la Dot de fa Femme , & l'Ab¬
bé des Revenus du Monafiére , qui doi/ent fervir à la Nourriture du Religieux. Cepen¬
dant , ces Exceptions n'auroient point lieu , fi la Femme avoit des biens paraphernaux ;
tk fi les Religieux avoient quelques Bénéfices Réguliers, d'où ils puiflènt tirer d'ailleurs
leur fubfiftance.
Nous avons dit, que régulièrement la Provifion ne devoitêtre accordée qu'à la Partie

Plaignante, mais comme l'Ordonnance fe fert ici du mot de Partie en général , il relie à
fçavoir s'il ne feroit pas néceffaire que le Plaignant fe rendît Partie Civile pour pouvoir
la demander. Sur quoi , il paroit qu'il faut difiinguer ; ou la Bieflbrc du Plaignant-n'a
été que la fuite d'une fimple Rixe , ou querelle , qui ne peut donner lieu qu'à des Con¬
damnations pécuniaires ; ou bien elle a été l'effet d'une Violence faite avec prémédita¬
tion , & dont la Vindicte Publique demande une Punition exemplaire. Au premier Cas,
il paroît que le Plaignantpeut fe difpenfer de fe porter Partie Civile, mais non.au fécond ;
d'autant plus , qffil eft de l'intérêt de l'Accufé lui-même , que le Plaignant ne décède
point de fes Bleffures , faute d'Alimens & de Médicamens ; & que , comme nous l'a¬
vons vû fous le Titre 3 , en fait de Crime atroce , le fimple Plaignant peut obtenir des
dommages .& intérêts, fans être tenu de fe rendre Partie Civile ; & même fes Parcns ,
en cas qu'il vienne à décéder de fes Bleffures, peuvent les demander pour lui, ainfi que
nous l'avons obfervé pareillement fous le Tit. 5.
III. 20. Quant aux Causes qui peuvent donner lieu à la Provifion ; quoiqu'il paroif-

fe fuivant cet Article, qu'il n'y en ait point d'autres , que les Bleffures qu'on a reçues J
il eft certain , fuivant notre Jurifprudence , que les Provifions peuvent auflî être accor¬
dées en fait d'Accufation de Stupre ou de Rapt de Seduêlion , lorfque la Fille fe de'clar»
enceinte. L'Ufage eft même d'en accorder deux en pareil Cas , l'une pour les irais de
Couche , l'autre pour fes Alimens & Nourriture, & celle de l'Enfant , ce qui s'entend
après que la Groffeffe a été conftatée delà maniéré portée en l'Art. 23 du Tit. 25 ci-
après
La'Provifion peut auffiêtre adjugée à la Veuve ou aux Héritiers du Défunt Homici¬

de , pour les frais Funéraires , & pour la Pourfuite du Procès \ ainfi qu il a été juge par un
Arrêt rapporté par Carondas , Liv. 6, Rép. 79.
Au refte , il faut que toutes ces différentes Caufes foientconftatees juridiquement, par

des Rapports de Médecins & Chirurgiens. Il faut de plus, qu'il paroiffe par ces Rapports,
que les Bleffures dont on.fe plaint font confidérables, & telles qu'elles exigent des Médi-
camens& des Alimens extraordinaires : car s'il ne s'agifloit que de quelques legeres Con-
tufionsou Meurtriflures, qui ne demanderoient que du repos & du ménagement , " n'y
auroit pas lieu d'accorder une Provifion ; mais 1^ Juge devroit feiilement en ce Cas,
joindre la Requête en Provifion au Procès, pour y avoir égard en jugeant, par rapport
aux dommages & intérêts.
IV. 30. A l'égard du tems où la Provifion peut etre accordée : regulierement , ce ne

peut être qu'après le Décret, parce qu'il faut que celui contre qui elle eft demandée,
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foit cenfé en quelque façon coupable , Ôc que c'eft feulement par le Décret, qui fe rend
fur le vû des Charges, qu'il eft réputé tel. Auîli voit-on que l'Ordonnance n'a placé ce
Titre qu'à la fuite de celui du Décret , pour marquer par-!à fans doute , l'ordre qu'elle
veut être gardé dans ces fortes de Procédures. C'eft fur ce fondement , que par Arrêt
du Parlement de Befançon du 18 Février 1708 , il eft fait défenfes aux Officiers des Bail¬
liages d'adjuger des Provifions Alimentaires , fans avoir préalablement décrété les In¬
formations. Nous verrons au refte fur l'Art. 4 ci-après , qu'il y a ries tems , où la Pro-
viiïon ne doit être accordée même depuis lô Décret.

V. 40. Quant à la Maniéré dont doit être réglée la Provifion, le Juge doit confidé-
rer pour cela plufieurs chofes.
.D'abord, le Rapport des Médecins Se Chirurgiens, qui peut feul conftater la Qualité

des BleiTures , la durée de la Maladie, la Qualité des Alimens Se Médicamens , néceffai-
res au Bleffé.
En fécond lieu , les Informations pour fçavoir fi la Maladie eft devenue plus ou moins

confidérable, qu'elle n'eft portée dans le Rapport qui a précédé ces Informations.
En troifiéme lieu ; la Condition Se Qualité du Bleffé , ôc fon Age , qui rend les Bleffu-

res plus ou moins dangereufes, Se par confe'quent , peut fervir à faire augmenter ou di¬
minuer les Provifions.
En quatrième lieu , les Facultés de l'Accufé , pour ne point rendre fruftratoire cette

«Provifion, fi elle fe trouvoit excéder ces mêmes Facultés.
En cinquième lieu, la Quantité & la Qualité des Alimens & Médicamens néceffaires ; afin

de proportionner la Provifion, fuivant la cherté ou le prix ordinaire , ou fuivant les Ta¬
xes qui en font faites par les Tarifs. Au furplus , dans la Quantité de ces Alimëns <Sc
Médicamens, le Juge doit comprendre , non-feulement ceux qui devront être fournis
dans la fuite au Bleffé , mais encore, ceux qui lui ont déjà été fournis jufqu'au mo¬
ment de la Sentence de Provifion ; parce qu'on préfume que juiqu'à ce tems-là il a vé¬
cu d'emprunt. C'eft la remarque de Papou , Liv. 8 , des Provifions, Tit. 18 , où il rap¬
porte un Arrêt qui l'a ainfi jugé.
VI. 50. Enfin, quant à la Procédure pour parvenir à la Provifion, l'Ufage eft, que

la Partie bleffée préfente une Requête fuivant la Formule ci-après, où il expofe le fait
au Juge de l'inftru&ion , lequel fur le vû , tant de cette Requête , que du Décret , du
Rapport Ôc autres Pièces qui y fout jointes , rend là Sentence en la Chambre du Con-
feil. Le Greffier donne enfuite une Expédition en forme de cette Sentence, qui eft mi-
fe en marge de cette Requête , laquelle relie au Greffe , pour fervir de Minute au
Procès.

VII. Il n'eft pas néceffaire , fuivant cet Article, qu'il y ait des Conclufions du Mi-
niftére public , pour cette Sentence , comme pour le Décret ; parce qu'il ne s'agit que
d'un Objet purement Civil ; & que l'Ordre Fublic n'y eft point intérefte.
Par la même raifon , elle ne peut , comme le Décret , être rendue un jour fixe; joint

à ce qu'elle ne requiert pas une auffi grande célérité.

VIII. Formule de Requête pour demander une Provifion Alimentaire.
A M o n s £ ig n e u r tel ■

Supplie humblement tel difant que pour raifon de l'AfTaftinat ou Excès com¬
mis en fa Perfonne , il a rendu fa Plainte pardevant vous , 6c s'eft fait vifiter par Mon--,
fieur tel, Doéteur- Médecin , Se par Munfieur tel, Maître Chirurgien par le Rapport
defquels ici joint , -il paroît qu'il eft extrêmement bieffé , 6c qu'ii a bcioin d'un grand
foin , ôc par conféquent d'avoir une Frovifion pour les Alimens Se Médicamens né¬
ceffaires.
Ce considéré , Moafieur, il vous plaife lui adjuger par Provifion , la fomme de

- pour pouvoir fubvenir à fes alimens S; Médicamens, au payement de laquelle,
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ledit tel accufé fera contraint, même par Corps, nonobftant Saifies , Oppofitions 6c
Appellations quelconques, 6c fans Caution , fuivant l'Ordonnance. Et vous ferez bien.

IX. Formule de Sentence de Provifion.
Vu la Requête à nous préfentée par ■ contenant Scc. ( tranferire la Requête )

Rapport de Vifite de la Perfonne de ■ ■ faite par le contenant l'état
de fes Bleffures , nous avons adjugé 6c adjugeons aud. la fomme de pour
fes Alimens 6c Médicamens , au payement de laquelle fera led contraint par tou-
res Voies dues Se raifonnables , même par Emprifonnement de fa Perfonne. Ce qui fera
exécuté nonobftant Oppofitions ou Appellations quelconques , 6c fans préjudice d'i-
celles. Fait, ce

=3

ARTICLE II.

E pourront les mêmes Juges accorder des Provifions à l'u-
» ne & l'autre des Parties , à peine de Sufpenfion de leurs Charges ;
v & de tous dépens, dommages & intérêts.

sommaire.

I. Dans quel Cas les demandes refpeêlives de III. Quid , Ji pendant l'incident fur ces de-
Provifio n peuvent avoir lieu ? mandes , celui qui paroîtroit l'Agreffeur ,

II. Quid ,ft ces demandes n'étoient pointpor- étoit en danger évident de mert , faute ds
tées devant le même Juge qui auroit reçu Provifion l
les Plaintes ?

I. OUR l'intelligence de cet Article , il faut obferver que dans un Procès Criminel,
l'on voit arriver fouvent, qu'une Partie contre laquelle une autre aura rendu Plainte,
en rend une de fon côté au même Juge, à l'occafion de la même Rixe arrivée'enrr'elles,
dans laquelle elle fe prétend également avoirété bleffée; Se que cette Partie fe fait pareille¬
ment vifiter par des Médecins 6c Chirurgiens , enfuite de quoi elle forme , comme l'au¬
tre , une Demande en Provifion.

forme
quelle i , , w
oc c'eft fur le Vû, tant de ces Interrogatoires, que des Charges ôc Informations qui font
portées par ce même Juge , en la Chambre du Confeil , qu'il intervient un Jugement
{>ar lequel on détermine laquelle des deux Parties tiendra lieu de Plaignant. C'eii à cel-e-cLque la Provifion Alimentaire dQit par conféquent être accordée : en forte que les
Juges ne pourroient l'adjuger à l'autre, qui.n'a plus dès-lors que la Qualiré d'Accufé ,
fans encourir la Peine de fufpenfion de leurs Charges, 6c de tous dépens , dommages Se
intérêts, qui fe trouve portée par le préfent Article.
Mais , ~

peftives,
Juge ne i
à la Partie qui a obtenu le Décret.

il. Mais , fi ce n'étoit point pardevant le même Juge, que les deux Parties auroientHh ij
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porté leurs Plaintes & leurs Demandes en provifion alimentaire , comme il arrive a (Tez
fréquemment , & qu'elles euffènt obtenu chacune de leur côté , des provifions alimen¬
taires : alors , c'efi le cas de fe pourvoir pardevaut le Juge Supérieur, pour faire décider
fur le vû des Charges & du Rapport des Médecins ik Chirurgiens, laquelle des deux pro¬
vifions doit être exécutée.

III. Nous.avons dit , qu'en cas de plaintes refpeftives , la provifion devoit être ac¬
cordée à celui qui fera jugé devoir refier Plaignant. Mais fi pendant l'Inftruêtion qui fe
Croit incidemment, pour fçavoir lequel doit refter Plaignant, & même depuis le Ju¬
gement qui l'aurait décidé., celui qui a été l'Acre fie tir fe trouvoit détenu au lit, pour
un Coup qu'il auroit reçu dans la Rixe , & qui Te mettroit dans un danger imminent de
Mort, faute des Secours & Médicamens néceflaires ; il paraît , que dans ce Cas , les
Juges pourraient lui accorder une provifion, préférablement à l'autre,qui devrait mê¬
me être décrété , fi la Mort de l'Agretfeur venoit às'enfuivre , pour avoir excédé les
bornes d'une légitime déftufe.

» N F.

ARTICLE III.

pourront auflî donner qu'une fécondé Provifion , fi elle
7) eit jugée îiéceflàire , pourvu qu'il y ait quinzaine au moins entre
73 la première & la fécondé , lans qu'ils puiflent recevoir aucuns
77 émolumeus de l'une ni de l'autre , ni de tous les incidens qui naî-
7) trout en conféquence.

Sommaire.,

I. Trois Difpojhions dans cet Article. V. Frais de ces Incidens ont-ils le même Pri-
II. Comment le Juge peut-il s'ajjurer fi une vilége que ceux de la Provifion ?

nouvelle Provifion ejt nècejfaire i -VI. Juges peuvent-ils prendre des Epices des
Ht. Dans quel tems la fécondé Provifion peut- Jugemens définitifs de Provifion ?

elle être demandée ? VII. Quelle efi la Peine du Juge qui contre-
IV. Quels font les Incidens dont VOrdcnnan- vient à cet Article î

ce veut parler dans cet Article ? -

I. TrOIS difpofitions. remarquables dans cet Article.
Par la première , l'Ordonnance défend en général d'accorder plbs de deux provifions à

tin même. Blefifé. Par la fécondé , elle ne permet d'accorder la fécondé provifion , que
fous ces deux conditions , l'une , qu'elle foit jugée néceffaire ; l'autre , qu'il y ait un
intervalle de quinzaine au moins , entre la première & la fécondé. Par la rroifième, elle
fait défenfes aux Juges de prendre aucuns émolumins, pour ies Sentences de provifioa
qu'ils rendent , ni pour les Incidens qui naîtront en conféquencel
II. Pour que le Juge puiffê connoître , fi la fécondé provifion efi néceffaire , il efi à

propos qu'il faffe faire une fécondé Vifite de Médecins & Chirurgiens , dont le Rapport
fera affirmé par Serment, comme le premier. A cette Vifite pourront être employés les
mêmes Médecins & Chirurgiens qui ont de'ja vaqué à la première , & il paraît même,
d'après ia Difpofition de l'Art. ir. du Tit. s ci-devant ; que le Plaignant peut , fans at¬
tendre la permiiiion du Juge , fe faire vifiter une fécondé fois par ces Médecins & Chi-
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rurg'cns , & fur la Requête qu'il préfentera enfuite de l'affirmation de ce Rapport, ob¬
tenir une fécondé provifion.

Cette fécondé provifion , pourra aufiï être jugée néceffairè, fuivant la Qualité de là
Bkffure , dont la guérifon demanderait un teins confidérâble , ou dont lesaccidens fur-
venus rendraient la première provifion infuffifante.
III. L'Ordonnance fixe ici le délai qui doit fe trouver entre la première & la fé¬

condé provifion ; mais, elle n'en fixe aucun pour demander cette provifion : d'où il fuit,
qu'elle laifle par-là aux parties, la liberté de la demander en tout état de caufe. V. néaa-
moins ce qui fera dit à ce fujet fur l'Article fuivant..
IV. Les Incidens , dont il efi parlé dans cet Article-, font les contefiations qui pouri-

ront s'élever au fujet de l'Exécution des Sentences de provifion, tant de la part du Con¬
damné qui demanderait la Nullité de la Saifie faite en conféquence fur fes Biens , ou fa.
Nourriture s'il étoit dans les Prifons, que de la part de celui qui auroit fourni les ali-
mens & Médicamens , & qui demanderait à toucher une partie de la provifion.
V. Tous ces Incidens devant être vuidés, aux Termes de cet Article, fans que le Ju¬

ge en puifle retirer aucuns émolumens -, ils doivent par conséquent être jugés à l'Audien¬
ce & il y a cela de remarquable , que les Frais qu'ils peuvent occafionner entre les.
parties, ne font point exécutoires pat Corps comme la provifion.
VI. Par deux Arrêts de la Cour des 12 & ij Avril 1709 , rapporte's au Journal dès

Audiences , il a été jugé , que les Juges ne pouvoient même prendre d'Epices ni Frais
pour les Jugemens définitifs de provifion, fi le Procès n'avoit été réglé à l'extraordinai¬
re , &i fuivi de Recollement & Confrontation.
VII. L'Ordonnance ne marque point ici, la peine qu'encourt le Juge , qui contre¬

vient aux Difpofitions de cetArticle ; niais comme par l'Article fuivant, il efi dit ,/oui-
pareille Peine, elle paraît fuppofer néceffairement que la peine de celui-ci , doit être la
même que celle qu'elle a marqué par le précédent ; fçavoir, la Sufpenfion des Charges „
& la Condamnation à tous dépens, dommages & intérêts.

fr— ' •

ARTICLE IF.

» T jES Sentences. de Provifion ne pourront être furfifes, ni joîrr-
77 tes au Procès par les Juges qui les auront données, fous pareille-
77 Peine.:

SOMMAIRE-

I. Pourquoi le Juge ne peut furfeoîr l'Exécu- res.
non de la Sentence de Provifion l III. Provifion ne peut être demandée , lorfque

II. Exception en faveur des Cours Supérieur le Procès efi fur le point d'être jugé.

1.1A provifion ne devant être accordée , comme nous venons de le voir , que IorP-
quielle efi jugée néceffaire, & qu'elle-efi fondée fur des befoins pre flans & indifpenfa-
bles-, le Juge n'eft pas feulement tenu de fiatuer , aufii-tût que la Requête lui en efi
préfentée mais encore ,.il ne peut, après qu'il l'a adipifêfurfçoir l'exécution. de &

/
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Sentence, ni la joindre au Procès principal. Cela lui efl défendu parle préfent Article,
fous les mêmes peines que celles portées par l'Art. 3 de ce Titre ; fçavoir, la Sufpenfion
de fa Charge ; & les dépens , dommages & intérêts envers la partie , au profit de qui a
été rendue cette .Sentence.

II. Il n'y a par conféqùent, que les Cours Supérieures qui puiiïent furfeoir'l'Exécu¬
tion des Sentences de provifion ; par des Arrêts de Défeufes qu'elles donnent , comme
nous verrons fur l'Art. 8 de ce Titre.

III. Nous avons obfervé fur l'Article précédent, qu'il n'y avoit. aucun Délai fixé par
l'Ordonnance, pour demander & accorder une provifion. Si cependant, on affeftoit de
la demander dans le tems où le Procès feroit prêt d'être jugé , il paraît que le Juge fe-
roit autorifé à ordonner que la Requête qui contient cette Demande , feroit jointe au
Procès, pour y avoir tel égard que de raifon , par rapport aux dommages & intérêts.
C'eft la Remarque de Brune.au, Tit. 14, Max. 1 , d'après Imbert, Papon & Bou-
chel. Mais en ce cas., il faudrait que le Juge fe mît en état de rapporter & juger in-
cefTamment le Procès.

Cr"^"" —" — 1 1 1 _ « ' m

ARTICLE V.

ï> T i E S deniers adjugés par Provifion fie pourront être faifis pour
>7 frais de Juftice , ou quelqu'autre caufe ou prétexte que ce foit ,
v ni confignés au Greffe ou ailleurs -, à peine de nullité des Config-
77 nations , d'Interdiction contre les Greffiers & leurs Commis qui
» les auront reçus : & pourront nonobftant les Saifies & prétendues
77 Confignations , les Parties condamnées , être contraintes 'au pa-'
» yement.

Sommaire.

I. Deniers adjugé: pour Provifion , ne peuvent V. Frais pour parvenir à l'Obtention de la
être retenus fous prétexte de Compenfation. Provifion , ne peuvent être répétés qu'en

II. Ne doivent être rejlitués par le Blejfè qui fin de Caufe.
fuccombe dans fa Plainte. Exception. VI. Celui qui a fourni les Alimens €~ Médi-

III. Sur quoi fondé ce Privilège- camens , peut s'en faire rembourfer fur la
IV. Juge: ne peuvent'toucher directement ni Provifion,
indirectement les deniers pour la Provifion.

A R cet Article , l'Ordonnance établit un Privilège en faveur des Deniers qui font
adjugés par la Sentence de provifion , en ce qu'elle veut, non-feulement que ces deniers
11e puilîent être faifis pour frais de Jullice ou autre caufe , ni même confignés au -Gref¬
fe ou ailleurs , à peine de Nullité des Confignations, & d'Interdiftion contre les Gref¬
fiers & leurs Commis *, mais encore, que ces-Saifies & Confignations ne puiffènt em¬
pêcher de contraindre par corps, les parties condamnées au payement de ces mêmes
deniers.

I. Il réfulte par conféqùent de cet Article, que la partie condamnée ne pourrait» fe
retenir les Deniers adjugés pour provifion , fous prétexte de Rembourfcment de ce qui
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lui ferait dû d'ailleurs , par la partie à qui ces mêmes deniers auraient été adjugés , nimême pour les frais de Jultice qui auraient été adjugés à ce même condamné , dans unautre Procès Criminel. C'elt fur ce fondement, que par un Arrêt de la Cour , rapportépar Papon , Liv. 18 , Tit. des Provifions , n. 38, il a été jugé , que l'Acc'ufé condamnéenvers le Plaignant à une fomme pour réparation Civile, ne peut pas déduire fur cettefomme, celle qu'il a déjà payée pour les alimens & médicamens , à moins qu'il n'enfoit fait mention dans la Sentence.

II. Le même Auteur rapporte encore , au nombre fuivant , un autre Arrêt, quiajugé-qu» le Plaignant qui avoit fuccombé dans fa Plainte , & avoit été condamné auxDommages & Inférés de l'Accufé , n'étoitpas tenu de rendre la fomme qu'il avoit tou¬chée pour provifion d'alimens , à moins que cela ne fût ainfi ordonné expreflement parla Sentence. V. auifi Boer. Queft. 314. n. 3. Ce qu'on doit dire , à plus forte raifoa, file Plaignant n'avoit été condamné qu'aux Dépens de l'Accufé.
III. Toutes ces Difpofitions font fondées fans doute, fur ce que les deniers adjugéspar Provifion , ayant uniquement pour objet les alimens & médicamens dont le Plaig¬nant a befoin , & fans lefquels il pourrait venir à décéder de fes bleffures , ils doiventnéceffairement avoir la préférence fur toute autre Dette ; joint à ce qu'ils mettent lePlaignant en état de fournir d'ailleurs aux frais de pourfuite, & d'empêcher par ce mo¬yen , l'impunité des Crimes. V. L. Item, vulneratus , ff. ad Leg. Aquil.
IV. C'est auffi conformément à ce Principe , que par un Arrêt de Règlement du Par¬lement de Befançon , du 4 Septembre 1698 , il eft fait Défenfes aux Licutenans Crimi¬nels & autres Juges, de toucher directement ni indirectement les fomrnes adjugées pourprovifion alimentaire.

V. C'est encore , par une faite du même Principe , que le Plaignant rie peut , lorsdu payement qui lui elt fait par l'Accufé des Deniers adjugés pour provifion , fe faire enmême-tems rembourfer des Frais qu'il aurait avancés pour parvenir à l'obtention decette provifion. Ces Frais ne peuvent être répétés qu'en fin de Caufe , c'eft-à-dire , enles faifant comprendre dans la Taxe des dépens , fi l'Accufé venoit à fuccomber.
VI. Enfin , quoique par cet Article, l'Ordonnanee paroifie exclure abfolument touteSaifie , par rapport aux Deniers adjugés pour provifion; comme le Privilège qu'elle leur,accorde , n'eft fondé que fur la faveur des alimens & médicamens que ces mêmes De¬niers repréfentent ; il en faut conclure , en partant toujours du principe que nous venonsd'établir , que la'Perfonne même qui auroit fourni ces alimens-& médicamens au bleffppendant fa maladie , feroit en droit , pour s'en procurer le payement, de procéder parVoie de Saifie fur les Deniers , dont l'emploi étoit deftiné à ces mêmes alimens tk mé¬dicamens. . •'
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• ARTICLE VI.
'7 ' f ' rES Sentences de- Provifion feront exécutées' par Saifies dest77 biens , & Emprifonnemeut de la Perfonne du Condamne , fans"77 donner caution. V" '
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sommaire.

pour h provifion , n'y ioit-il pas être nour¬
ri aux frais de celui qui t'y a fait mettre ?

V. Lorfqu'il y apluf.eurs condamnés, peu¬
vent-ils être également contraints par corps ?
Et celui qui paye , peut-il exercer la con¬
trainte envers les autres ? ,

VI. Peut-on contraindre le pere à payer -la pro¬
vijion pourfonjils , le mari pour fitfemme,
G- le Maître pour-fon domejiique l

N O U S venonî de voir , fur le précédent Article , que les faifiés & les configna-
tions des deniers adjugés par provifion , n'empêchoient point qu'on ne puiffe con¬
traindre les Parties condamnées au paiement. L'Ordonnance marque dans Celui-ci,
les différentes maniérés dont on pent contraindre à ce paiement > en permettant d'e¬
xécuter les Sentences de proviiïou par faifie de biens , & emprifonnement de la per¬
fonne du condamné , fans être tenu de donner caution.
I. Sur quoi il fe préfènte pîufieurs queftions ; fçavoir , i°. Si l'on ne doit pas

donner un certain délai au condamné , avant que de le contraindre par emprifonne¬
ment de fa perfonne ; i°. Si celui qui a obtenu la Sentence de provifion peut ui.-r en
même temps de deux voies , dç la faifie des biens & de la contrainte par corps 3". Si
après avoir fait emprifonner le condamné , il u'eft pas obligé de le nourrir pendant
tout le temps qu'il reliera en prifon ; 40. Si lorlqu'il y a pîufieurs condamnés , on
peut exercer la contrainte par corps , contre tous également -, & en cas que l'un d'eux
paye pour Jes,. autres , s'jjine. peut pas exercer la même contrainte envers ceux pour
qui il a payé. 50. Ènfin , fi l'on peut contraindre le pere à payer la provifion pour
fon fils , le mari pour là femme, & le Maître pour fon domellique.
II. L'on répond, fur la irc. Question, que quoique l'Ordonnance ne marque-

ici aucun "délai en faveur du condamné pour le paiement de la provifion , il ell cer¬
tain , fuivant qotre Jurifprudence , .que celui qui a obtenu une Sentence de provifion,
ne peut aulfi-tôt après la lignification, procéder par emprifonnement contre la per¬
sonne de l'Accufé , mais qu'il doit attendre au moins vingt-quatre heures après cette
Signification. C'ell ce qui à été jugé par pîufieurs Arrêts de règlement , un entr'autres
du Parlement de Refançon , du 27 Mars 1706 , rapporté au Recueil des Edits enre-
giflrés en ce Parlement, tom. 3. qui fait défenfes aux Huilïiers, à peine d'interdic¬
tion , d'exécuter par corps aucune Sentence de provifion alimentaire , qu'après viugt-
quatre ""heures écoulées dep.uis la lignification d'icelle.
Il faut feulement excepter à cet égard , les condamnés qui feroient étrangers ou

Voyageurs , à l'égard defquels il n'v a d'autres fùretés que dans leurs perfonnes, pour
IC paiement des piovifions auxquelles ils font condamnés : enforte que ce feroit s'ex-
■pofer vifiblement à rendre l'effet de la Sentence illufoire , que d'attendre un délai aulïx
confidérable que celui de vingt-quatre heures, pendant lequel ils pourroient prendre
la fuite. *: '

III. 2°^.SpR la Quçstiof dé fçavoir, fi.l'on peut exécuter en même temps, &
p&r faifie des bie'fts & par emprifonnement ; ou fi l'on ne doit employer cette der-
njaréjVoie qu'après avoir tepté inutilement la première. 11 parbit d'abord , , en partantdelà dil^outiôii littérale de cet Article, que l'une & l'autre de ces voies peuvent
p'exercer cumulativement, puifqu'elles s'y trouvent réunies par la particule conjonfti-
ve G-. C'eft auffi ce qui paroît décidé bien clairement par l'Article 13 du tit. 34 de
l'Ordonnance de 1667 , qui porte que les contraintes par corps n'empêchent pas les

* exécutions & faifie# des biens en matière civile. Cependant

I. Pîufieurs Quejlions auxquelles cet Article
donne liêu.

II. Ne doit-on pas donner *un délai au Cbn-
àamni , avant que de le contraindre par
corps , au paiement de la Provifion ?

III. Peut-on exercer en même-temps la voie
de la faifie , &- cellt de la contrainte par
corps }

IV. Le condamné détenu dans les Prifons
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Cependant, comme cela pourroit dégénérer en vexation , l'on penfe , que l'cfprit

de l'Ordonnance n'a jamais été de permettre que ces deux exécution; puifll-nt fe cumu¬
ler indillinûement dans tous les cas ; mais feulement , dans ceux où le condamné don-
neroit lieu à ces précautions , par des efiorts qu'il feroit pour éluder le paiement ,
comme v. g. par fon évafion , ou par la fouftradtion qu'il auroit faite de fes meubles*
Mais fi ce condamné n'avoit marqué aucun éloignement à payer ,- & s'il étoit d'ail¬

leurs domicilié & évidemment folvable , il y auroit de la dureté de vouloir le faire
emprifonner , après avoir faifi fes biens , qui feroient plus que fuffilàns pour répon¬
dre de fa dette. Ce feroit lui faire une injure gratuite , que la Juitice ne doit jamais
tolerer.
I V. 30. Sur la Question de fçavoir , fi celui qui a obtenu la Sentence après avoir

fait emprifonner le condamné , eft tenu de le nourrir en Prifon. 11 paroit , qu'il
faut diftinguer , ou l'Accufé étoit lors de la Sentence de provifion , décrété feulement
d'afiigné pour être oui ou d'Ajournement perfonnel, ou bien il étoit décrété de prife
de corps. Dans leS deux premiers cas , comme l'Emprifonnement n'efi & ne peut être
fait, qu'en vertu de la Sentence de provifion , il paroît, que celui qui a obtenu la
Sentence , & qui auroit fait procéder en conféquence par faifie des biens & Emprifon¬
nement de la perfonne du condamné , lui ayant ôté par-là tous les moyens de fubfif-
ter & de pouvoir le payer , ne .pourroit fe difpenfer d'avancer les frais de fa nourritu¬
re , fauf à fe les faire rembourfer en fin de caufe , avec les autres frais du Procès crimi¬
nel. Mais hors ce cas particulier d'impoiïibilité, il eft certain en général , que celui
qui a obtenu la Sentence de provifion , n'eft jamais tenu d'avancer ces frais de nourri¬
ture , par pîufieurs raifons. i°. Parce que la provifion n'eft accordée que pour ali-
mens & médicamens, dont la caufe eft fi favorable , que rien ne peut en empêcher
l'effet ; & que cependant, il arriveroit que l'Accufé en empêcheroit l'effet , fi celui
qui l'y a fait condamner étoit obligé de lui fournir la nourriture dans la Prifon , en c&
que cette provifion fe trouveroit bientôt confommée par de femblables frais de nourri¬
ture. 20. Parce que celui qui a obtenu la Sentence fe mettroit dans le cas, en avan¬
çant les frais de nourriture au condamné , de péri-r lui-même faute des alimens &
médicamens nécefiàires pour fa guérifon. 30. Parce que , fi l'on .autoriloit ces fortes
d'avances, il n'y auroit bientôt aucun accufé qui ne fe laiffât réduire en Prifon , dans
l'efpêrance de pouvoir abforber , par les frais de nourriture , la provifion à laquelle il
feroit condamné ; 40. Enfin , parce qu'il feroit dangereux, qu'en obligeant celui qui
a obtenu la Sentence , d'avancer ces frais de nourriture , celui-ci ne vienne à fe laf-
fer -, & que par ce moyen l'Accufé ne parvienne enfin , ou à obtenir fa décharge ab¬
solue de la provifion , ou du moins à fe procurer fa liberté. Ce qui feroit accorder
provifion contre provifion. V. Lange , prat. ch. 16.
Au dernier cas , c'eft-à-dire , fi l'Accufé , lors de la Sentence de provifion , fe

trouvoit décrété de prife de corps , & avoit été emprifonné en conféquence , il ne lui
feroit dû alors aucune nourriture par la Partie civile , comme nous le verrons fur
l'art. 25. du tit. fuivant ; & cela , quand même cette Partie auroit fait faifir d'ailleurs
tous fes biens , pour le paiement de la provifion qu'elle auroit obtenue contre lui ;
d'autant que cette faifie eft la feule reffource qui lui refteroit alors contre cet Accufé ,

qui, fçachant que le paiement qu'il feroit , ne contribueroit point à le faire fortir de
Prifon , ne fe mettroit gueres en peine d'y fatisfaire. Si cependant, 'l'Accufé qui fe¬
roit emprifonné en vertu du décret réel , venoit à obtenir fon élargiffement après
l'Interrogatoire , comme il arrive toutes les lois que le décret réel n'eft devenu tel.que
par la converfion , la Partie civile feroit alors en droit de le retenir en Prifon jufqu'au
paiement efieâif. Mais dans ce dernier cas, elle ne pourroit fe difpenfer d'avancer
les frais de nourriture depuis l'élargiffement ordonné , fi la faifie qu'elle auroit fait
faire fur cet Accufé , le mettoit dans l'impoffibilité de fe nourrir à fes dépens, com¬
me nous l'avons obfervé ci-devant.

V. 40. Sur la Question de fçavoir , fi la folidité a lieu entre les Accufés qui font
condamnés à une provifion alimentaire par la même Sentence. L'on répond , que cet¬
te folidité ne peut avoir lieu , que lorsqu'elle eft prononcée expreff ment par cette

U
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Sentence, attendu qu'il s'agit d'un objet purement civil; & qu'il n'y a pas même
raifon d'établir la folidité en ce cas , que lorfqu'il s'agit de récouvrement des frais du
Procès criminel, contre plufieurs Accufés qui fe trouvent condamnés par un même ju¬
gement définitif. Au relie , comme le Privilège de la contrainte par corps eft de Droit
étroit, & qu'il n'efi accordé en cette matière qu'à caufe de la faveur des alimens ik
médicamens dont le bielle a un befoin indifpenfable , il ne peut être étendu à d'autres
cas » ou les mêmes Motifs de faveur & de néceffité ne fe rencontrent point. Par con-
fequent, celui des Accufés qui auroit été obligé de payer pour les autres , en vertu
de la condamnation folidaire , n'auroit pas le droit de faire emprifonner fes autres
co-accufés, pour le rembourfement de ce qu'il auroit payé pour eux. V. L. Paulus, ff'
de re jùdic. Néanmoins , fi la Sentence n'avoit été rendue que contre un feul Accufé ,

elle pouroit être exécutée folidairement contre tous les complices du même crime qui
a donné lieu à la provifion quia tune unum confilium fit , non plura faéla. C'eft la rai¬
fon qu'en rend la Loi 9 , Si Familia , au ff- de Jurifd. omn. jud.

VI. 50. Enfin fur la Question de fçavoir , fi l'on peut contraindre le pere de payer
la provifion pour fon fils , un mari pour fa femme., un Maître pour fon domefiique,
L'on répond , que la condamnation à des provifions étant une fuite des délits qui font
perfonnels, on ne peut exercer des contraintes pour le paiement de ces Provifions,
que contre ceux mêmes qui font les auteurs de ces de'lits. 11 faut obferver cependant,
qu'il y a diverfité d'Arrêts fur tous ces cas , & notamment par rapport aux peres , que
l'on a condamnés à payer la provifion pour leur fils , toutes les fois qu'il a été prouvé
qu'il y avoit de leur faute , par la mauvaife Education qu'ils avoient donnée à leurs
enfans , ou de quelqu'autre maniéré.

ARTICLE FIL

yy ?" i ES Sentences de Provifion rendues par nos Baiïïifs , Séné-
» chaux , & autres Juges reffortiffant nûement en nos Cours , qui
yy n'excéderont là fomrne de 200 liv. celles des autres juges Royaux,
yy qui n'excéderont 110 liv. & des Juges des Seigneurs , qui n'excé-
yy deront 100 liv. feront exécutées , nonobftant & fans préjudice de
yy l'Appel.

Sommaire..

I; Appel n'empêche l'exécution, par faifie &■ III. Payement de la Provifion n'emporte fin de
Emprifonnement. no'n recevoir fur l'Appel.

II. Pourquoi l'appel n'efi point fufpenfif en pa- IV. Cet Appel peut-il être interjetté par le
reil cas ! Blejfé , comme par l'Accufé ?

I. A R cet Article , l'Ordonnance marque précifément les fommes, jufqu'à la con¬
currence defquelles , les Sentences de provifion doivent être exécutées dans les diffé¬
rentes Jurifdictions , nonobftant & fans préjudice de l'Appel ; c'eft-à-dire , que dans
tous ces Cas , l'Appel qu'interjetterait le Condamné , ne pourrait le mettre à couvert
des pourfuites , par la Voie de la Saifie de fes biens & de l'Emprifonnerrent de fa Per-
fonne , dont il eft parlé fur l'Article précédent. Enlorte qu'il ne lui relierait d'autre ReR
fource , que celle des Défenfes & Surféances, dont il fera parlé fur l'Article fuivant.

IL La Raifon , pour laquelle l'Ordonnance n'a pas voulu que ces fortes d'Appels euf-

\
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lent un effet fufpenfif, c'eft qu'il pourrait arriver que le Procès Criminel ferait aufli-tôt
firêt à juger , que celui de la provifion ; & que^ pendant les longueuts de l'Inftance de'Appel, le Blefle viendroit à mourir, faute de Médicamens.
III. Au reste, comme le Payement que ferait l'Accufé en pareil cas, ferait forcé,

& uniquement dans la vue d'éviter les Contraintes & d'obéir à l'Ordonnance , il ne
pourrait lui préjudicier aucunement, par rapport au fond de fon Appel, ni lui être op-
pofé comme fin de non-recevoir , conformément à l'Article 3 du Titre 25 de cette Or¬
donnance. V. néanmoins ce qui fera dit fur l'Article fuivant, par rapport aux Précau¬
tions que doit garder cet Appellant, qui efpere de parvenir à l'Obtention d'un Arrêt de
Défenfe.

IV. L'Appel des Sentences de provifion peut être interjetté, non-feulement par l'Ac¬
cusé , qui fe plaint de ce qu'il n'y avoit pas lieu de le condamner à une provifion , ou
que la provifion à laquelle il a été condamné, eft trop forte ; mais encore de la part du
Blessé , qui fe plaindroit , de ce que la provifion qui lui auroit été accordée , ferait
trop modique & infuffifante. Celui-ci peut aufli appeller du Refus que feroit le Juge de
lui accorder une provifion : mais ce dernier cas fe préfente très-rarement, à caufe de la
facilité qu'ont les Juges à les accorder , & de l'extrême activité des Procureurs à les de¬
mander. /

a

ARTICLE FIII.

yy E pourront nos Cours furfeoir ni défendre l'Exécution des
yy Sentences de Provifion , fans avoir vu les Charges & Informations ,
yy & les rapports des médecins & Chirurgiens , & que le tout n'ait été
» communiqué à nos Procureurs Généraux : & les défenfes ou fur-
yy féances n'auront aucun effet à l'égard de la provifion , fi elles 110
yy font expreffément ordonnées par l'Arrêt} pour lequel ne feront
yy prifes aucunes Epices.

Sommaire.

I. Modification du précédent Article. IV. Quand , G- comment elles font accordées ?
II. Défenfes font accordées difficilement par V. Provifion peut être exécutée , jufqu'à lu

les Cours , &* pourquoi ? Signification de l Arrêt de défenfes•
III. Plufieurs conditions quiy font attachées.

1. Nous venons de voir fur l'Article précédent, que l'appel des Sentences de pro¬
vifion , lorfqu'elles n'excédoient pas les fommes qui y font fixées , fuivant les différens
Tribunaux , ne pouvoit pas en empêcher l'exécution. L'Ordonnance ajoute ici , une
modification à cet Article , en laiflànt aux Cours Supérieures le pouvoir d'accorder l'un
cet appel des défenles ou furfjances , contre l'exécution de ces mêmes Sentences.
II. Mais , en même-tems qu'elle a cru devoir mettre un jufte frein à 1 autorité des

premiers Juges , qui pourraient affefter de réduire les Provifions , julqu a la concur¬
rence des fommes qui leur font défignées , dans la vue de^ favorifer les Parties a qui ils
les accordent, & de mieux en adurer l'exécution ; la même Ordonnance^ a cru devoir

I 1 il
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empêcher , ^d un autre coté , l'Abus que les Cours pourraient faire elles-mêmes du
pouvoir qu elle leur accorde par cet Article , en attachant certaines Conditions aux
derenfes & furféances qu'elles donneront, & qui , en les rendant extrêmement diffi¬
ciles , puiflent détourner les Accufés de fe porter trop légèrement à recourir à cette
voie , qui expoferoit les blettes à devenir le plus fouvenc la viâime de leurs chicannes.

III. Ces conditions font de quatre fortes , la première , que les Cours ne puiflent
accorder ces défenfes & furfcances , fans voir les Charges & informations , comme
autti les rapports des Médecins & Chirurgiens. Il faut pour cela , qu'elles rendent un
premier Arrêt qui ordonne l'apport au Greffe d'une grotte de la procédure Criminelle
& finguliérement du rapport.
La fécondé , que toutes ces Pièces foient communiquées aux Procureurs Généraux ,

-pour^ donner leurs Conclufions. L'on voit par-là , qu'il faut plus de formalités pour
empecher 1 exécution de ces Sentences , qu'il n'en faut pour les rendre ; puifqu'aux
termes de l'Article i" de ce Titre , les proVifions s'adjugent fans conclufions du minif-
tére public.
La troijiéme , c'eft qu'il doit être fait mention dans l'Arrêt que rendront les Cours ,

des furféances ou des défenfes d'exécuter : en forte que l'Arrêt qui ne porteroit pas ex-
preflement que la Cour furfeoit ou défend l'exécution des Sentences de provifion , ne
pourroit être d'aucune utilité à celui qui l'aurait obtenu. Suivant l'Art. 4 , du Tit. 26
çi-après, il faut, outre la mention des défenfes-& furféances , celle du vû des Char¬
ges tk des conclufions des Procureurs Généraux.
Enfin , la quatrième condition , c'eft que les Cours ne pourront prendre aucunes Epi-

ces pour les Arrêts de défenfes Si furféances qu'elles rendront. D'où il fuit, que ces
Arrêts doivent être prononcés à l'Audience. V. au furplus l'Art. 4 du Tit. 26 ci-après.

IV. A u reste , la faveur des provifions eft fi grande , qu'il arrive très-rarement,
que les Cours fe déterminent à accorder des défenfes ou furféances , contre les Senten¬
ces qui les adjugent , & qu'elles ne le font du moins, que lorfque fur le vû des Char¬
ges tk du rapport, elles connoiffent que la preuve des bleflures eft fort légère ; ou que
ces blefluresiont elles-mêmes fi peu de chofe , qu'elles ne méritent pas que le premier
Juge accordât une provifion ; ou enfin , que la provifion qu'il a accordée , étoit trop
forte. Dans les deux premiers cas , la Cour, par fon Arrêt , fait défenfes de mettre
la Sentence à exécution ; ce qu'elle fait ordinairement par le même Arrêt, qui fait
défenfes d'exécuter le Décret de prife de Corps. Dans le dernier cas, elle modère la
provifion jufqu'à la fomme qu'elle croit fuffifante , en ajoutant , qu'elle furfeoit Si dé¬
fend l'exécution pour le furplus.

V. I l eft bon d'obferver ici, que jufqu'à l'obtention de ces défenfes Si furféances,
Si même jufqu'à la lignification de l'Arrêt qui les contient, l'Accufé n'-eft point à cou¬
vert des pourfuites du plaignant, lequel peut toujours faire exécuter la Sentence , mê¬
me par emprifonnement de fa Perfonne , nonobftant la lignification de la Cedule d'Ap¬
pel , Si de la remife de la procédure au Greffe. Ii n'a donc rien de mieux à faire, dans
cet intervalle , que de fe tenir caché -, & Vil vient à être découvert, il doit plutôt
confentirà fe laiffer conduire en Prifon , que de fatisfaire au paiement de la provifion ;
par la raifon , que s'il parvient à obtenir les défenfes qu'il demande , il fera élargi tout
auflî-tôt fans payement , au lieu que s'il avoit payé avant les défenfes , même avec
déclaration qu'il ne le fadfoit que comme contraint, Si pour éviter la Prifon , il ne pourrait
parvenir à fe procurer fon rembourfement qu'à la fin du Procès , & dans le cas feule¬
ment où il Droit renvoyé de l'accufation ; du moins , l'on ne voit aucune difpofition
de l'Ordonnance qui autorife les Cours à ordonner la reilitution avant ce tems-Ià.
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TITRE XIII-
Des Frifous , Greffiers des Geôles, Geôliers &

Guichetiers.

C E Titre contient trente-neuf Articles.

Dans le premier, l'Ordonnance veut que les Prifons foient fûres & nettes , pour la
fanté des Prifonniers. c

Dans le fécond , que les Concierges Si Geôliers , exercent en perfonne , ex qu ils la?
chent lire Si écrire. A ■

Dans le troifiéme, qu'aucun Huiftier ou Archer , ne puifle etre Greffier , Concierge ,
Geôlier, ni Guichetier. ' , r~

Dans le quatrième , que le Geôlier paye des Gages raifonnables a ceux qu ils prepole
à la garde des Prifons. T „. c .

Dans le cinquième , qu'il n'y ait point de Greffier de Geôle dans les Juftices oeigneur
riales, tk qu'il n'en foit établi aucun de nouveau dans les Royales.

Dans le fixiéme , que les Greffiers des Geôles, Si Geôliers Si Concierges , ayent un
Regiftre pour les Ecroues & recommandations, & pour les Elargiffèmens & Déchargés,
Si quelle forme ces Regiftres doivent avoir.

Dans le feptiéme , que les mêmes Perfonnes ayent encore un autre Regiftre pour mettre
par forme d'Inventaire , les Hardes du Prifonnier , tk autres Effets qui peuvent icr-
vir à la preuve de fon Crime.

Dans le huitième , qu'il ne foit laitte aucun blanc dans l'un Si l'autre de ces Regiftres.
Dans le neuvième , qu'il ne foit délivré d'Ecroue qu'à ceux qui font aftuellement prifon¬

niers , Si qu'il n'en foit fait ailleurs que dans les Regiftres.
Dans le dixième , qu'il ne foit pris aucun Droit pour les Emprifonnemens, Recomman¬
dations Si Décharges, mais feulement pour les Extraits qu'ils en délivrercnt-

Dans le onzième , que les Droits apparrenans aux Geôliers, &c. foient réglés par le Juge,
Si mis dans un Tarif qui foit pofé au lieu le plus apparent de là prifon.

Dans le douzième , que les Recommandations foient fignifiées à la perfonne des Prifon¬
niers , Si qu'il leur en foit baillé Copie. ■ \

Dans le treizième , "que les Ecroues & Recommandations fattent mention des Arrêts, Sic.
Si qu'il ne puiffe y avoir qu'une Ecroue , quoiqu'il y ait plufieurs caufes d'Emprifon*
nement. -

,

Dans le quatorzième , qu'il ne foit rien pris des prifonniers , fous prétexte de Bien¬
venue.

....... : ' *14 5 '
Daus le quinzième , que les Greffiers de Geôle ou Geôliers , portent inceftamment Co¬
pie aux Procureurs du Roi & des Seigneurs , des Ecroues tk Recommandations faites
pour Crime.

Dans 1n feifiéme , que les Geôliers ne permettent la Communication de qui que cè Toit
avec les Prifonniers pour Crime, avant l'Interrogatoice , ni après ,. s'il eft ainfi or¬

donné par le Juge.
Dans ie dix• ftptiéme , non plus qu'avec les Prifonniers détenus daqs l^Cgchôts , :pa£
même , qu'il leur foit donné ni Lettres "ni Billets.

Dans le dix-huitième , qu'ils ne puiflent tirer du Cachot les Prifonniers, qu'avec la per-
miflion du Juge.

Dans le dix-neuvième , qu'ils ne puiflent mettre un Prifonnier dans les Cachots , -qu'en-
fuite de la permiflion du Juge.



a 54 INSTRUCTION
D ans le vingtième , que les Hommes ik Femmes foient dans des Priions féparées.
Dans le vingt-unième, que les Prifonniers enfermés aux Cachots, foient viiités , quand &
pourquoi ?

Dans le vingt-deuxième , que les Geôliers & Guichetiers ne puiffent fe faire payer d'a¬
vance les frais de Nourriture & autres , & donnent Quittance de ce qui leur eîl
payé. .

,

Dans le vingt-troifitme , que les Prifonniers déténus pour Dettes , ou Intérêts Civils ,
foient nourris aux dépens de ceux qui les ont fait arrêter ou recommander.

Dans le vingt-quatrième , que faute de leur fournir la Nourritute , après deux Somma¬
tions faites, ces Prifonniers puilfent être élargis.

Dans le vingt-cinquième , que les Prifonniers pour Crime, ne foient nourris aux dépens
de la partie civile.

Dans le vingt-fixiéme , que celui qui fera commis pour fournir le pain des prifonniers ,
foit rembourfé , & comment î

Dans le vingt-feptiéme, que le? Geôliers ne puilfent vendre de la Viande, ni permettre
qu'on en apporte aux prifonniers , les Jours défendus par l'Eglife.

Dans le vingt-huitième , que les prifonniers non enfermés dans les Cachots, puilfent fe
faire apporter les Vivres de dehors , lefquels feront néanmoins vifités par les
Geôliers.

Dans le vingt-neuvième , que les Arrêts & Jugemens d'Abfolution foient prononcés le
même jour aux Accufés , qui feront enfuite élargis , s'il n'y a appel, en confignant
les Amendes , Aumônes & Intérêts civils feulement.

-Dans le trentième , que ces Accufés ne puilfent être retenus pour Frais de Nourriture,
Gite & Geolage-

Dans le trente-unième , que les prifonniers pour Dettes foient élargis furie feul confente-
ment des parties qui les ont fait arrêter ou recommander.

Dans le trente-deuxième , qu'ils foient élargis aulîi fans ce confentement, en confignant
les Sommes pour lefquelles ils font détenus.

Dans le trente-troifitme , qu'il ne foit payé aucun Droit pour cette Confignation.
Dans le trente-quatrième, que les Juges foient tenus de faire obferver les Réglemens ci-
dellus.

Dans le trente-cinquième , que les Procureurs du Roi & des Seigneurs , vifitent les Pri-
fons une fois par femaine, pour recevoir les plaintes des Prifonniers.

Dans le trente - Jixiéme , que les Greffiers des Geôles , Geôliers &> Guichetiers, exé¬
cutent les Réglemens ci-delfus, fous différentes peines, &c.

Dans le trente-feptième , qu'il foit informé des Contraventions aux Réglemens , & que
les De'pofitious de fix Témoins , quoique finguliers , liiffiront pour la preuve contre
les Greffier de Geôle , Geôliers & Guichetiers. _ \

Dans le trente-huitième , que les prifonniers mis en des prifons empruntées , foient in-
celfamment transférés.

Enfin , dans le trente-neuvième, que les Baux à ferme des Prifons Seigneuriales , foient
faits en pre'fence des Juges Royaux, & la redevance annuelle pat eux taxée.

ARTICLE PREMIER.

» OULONS que les Prifons foient fûres & difpofées, enfortc
n que la Santé des Prifonniers n'en puilfe.cue incommodée.

\

CRIMINELLE. Part. I. Titre XIII. 2 5 5

S o M M

I. Motif de cet Article.
II. Prifons font pour la Garde , &■ non pour la
Punition.

III. Déclaration du Roi concernant les Enga¬
gées du Domaine du Roi.

AIRE.

IV. Règlement de la Cour concernant les Seig¬
neurs Hauts-Jujliciers.

V. Défaut de fureté des Prifons, rend les Seig--
neurs refponfables de VEvafion des Prifon.-
niers.

I- PAR cet Article , le Légifiateur fe propofe deux Objets également dignes de fajultice & de là bonté; l'un , de pourvoir à la Garde iks Prifonniers. Se evr.accL.r leurEvafion ; l'autre, de veiller à la confervation de leur fanté , qui pourrait etre altérée
par le mauvais air qu'on refpire dans lesPrifons, à caufe des Maladies fréquentes qui yrégnent.

II. De fi (âges Précautions font fondées fur cette Maxime, établie par les Loix Rou¬maines , que les Priions font faites ad continendos non ad puniendos homines ; L. AutVamnum , ff. Soient, ff. de Pœnis ,■ & elles ont été renouvellées par plufieurs Déclara¬tions & Réglemens pollérieurs à cette Ordonnance.

III. Par la Déclaration du 7 Novembre 1724 , il efi: enjoint aux Engagiftes des Do¬maines du Roi", qui ont des Prifons comprifes dans leurs Engagemens, d'entretenir lesPrifons de toutes Réparations , &c.

IV. Par l'Arrêt dp la Cour du premier Septembre 1717 , portant Règlement pour lesPrifons des Provinces du Reffort, il eil enjoint( Art. 32 ) aux Seigneurs Hauts-Jufliciers,d'avoir des Prifons au rez-de-chauffée , en bon &■ fuffifant état ; — & il efl dit , que faute
. par eux de faire conllruire & rétablir ces Prifons dans trois mois, elles feront cpnftruites& rétablies à la diligence des Procureurs du Roi des Sièges où les Appellations de cesJuftices reffortiffent médiatement ou immédiatement ; & à l'égard des Hautes-Jullicesreffortiffant neceffairement en la Cour , à la diligence des Subflituts du Procureur Gé'-néral, qui font en droit de connoître des Cas Royaux , dans l'étendue de ces Hautes-Juf-tices : pourquoi il fera délivré Exécutoire auxdits Procureurs du Roi , de l'autorité des:
Juges,contre les Receveurs des Terres & Seigneuries, dont dépendent ces Hautes-Jullices;.
V. Enfin , l'on trouve dans Papon , Liv. 24 , Tit. 4. un Arrêt qui a jugé que les:

Seigneurs Hauts-Jufticiers étoient relponfables des Evafions des Prifonniers, arrivées parle défaut de la Prifon; pour n'être pas affez forte. Arg. L. Debet 7 , in Princ. ff. Naut..
Cop. G- Stabul.

If ' 1 . '
. - ' ni

ARTICLE IL

OUS Concierges & Geôliers exerceront" en Perfonne , & noir.
v par aucuns Commis} & fçauront lire & écrire : & dans les Lieux.
» où ils 11e le fçavent, en fera' nommé d'autres dans fix Semaines x à.
v peine, contre les Seigneurs} de Privation de leur Droit-
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Sommaire.

I. Motif du préfent Article.
II. Déclaration du Roi concernant les Geôliers

des Conciergeries des Cours.
III. Règlement de la Cour concernant les Geô¬
liers des Prifons des Bailliages.

IV. Déclaration du Roi concernant les Geo-

I. La Difpofition de cet Article , qui concerne les Capacités néceflaires aux Con¬
cierges Si Geôliers des Prifons, pour qu'ils puiflent remplir les Obligations qui leur font
prefcrites fous ce Titre, & notamment celle d'avoir des Regiftres , a été renouvellée
par plufieurs Réglemens , portant des Injonôions particulières , tant aux Cours Si Ju¬
ges Royaux, qu'auxEngagilles du Domaine, & aux SeigneursHauts-Julliciers.
II. Par la Déclaration du n Juin 1724 , il eft enjoint aux Cours de Parlement, de

commettre à la Garde des Prifons, des Perfonnes capables , qui leur feront présentées
par les Procureurs Généraux , après qu'ils auront été informés de leurs vie & mœurs,
Si qu'il aura , par eux été prêté le Serment, en tel cas requis & accoutumé.
III. Par l'Art. 31 du Règlement de la Cour du 1" Septembre 1717 , il eft dit, que les

Lieutenant Généraux des Sénéchaufjèes & Bailliages , Se autres Premiers Juges des Jafti-
ces ordinaires de la Cour procéderont à la Réception des Geôliers prépofés aux Prifons
dépendantes de leur Jurifdiftion , & à leur défaut , les Lieutenant Criminels, ou antres
premiers Officiers de chaque Jurjfdiétion dont dépendent cesPrifons , fuivant l'Ordre du
Tableau.

é • -, . ^ . • .. . 'j •

IV. Par la Déclaration du 7 Novembre 1724 , il eft enjoint aux Engagées du Domai¬
ne du Roi , qui ont des Prifons comprifes dans leurs Engagemens, d'y pourvoir de bons
& fidèles Geôliers, qu'ils préfenteront aux Procureurs Généraux des Cours de Parle¬
ment , & qui feront tenus de prêter pardevant les Juges Royaux des Lieux, le Serment
ordinaire , après qu'à la Requête des Procureurs Généraux , il aura été informé de leurs
vie & mœurs , & il ejl dit1, que faute par lefdits Engagilles de pourvoir lefdites Prifons
de bous & fidèles Geôliers, il fera pourvu à la Garde d'icelles par les Cours du Parle¬
ment ; en la maniéré preferite par la Déclaration du 11 Juin 1724 , & qu'il fera même
alfigné , fi befoin eft , aufdits Geôliers , tels Gages qu'il appartiendra , dont le paye¬
ment fera pris par préférence fur le revenu defdits Domaines engagés.
V. Par l'Art. 3 2 du Règlement de la Cour du icr Septembre 1717 , que nous ve¬

nons de citer, il eft enjoint aux Seigneurs Hauts-Justiciers du Retfort, de mettre des Geo?
liers de la Qualité requife par l'Ordonnance.
VI. Enfin , fuivant l'Auteur des Formules, fi le Seigneur Haut-Jufticier n'y pour¬

voit pas, le Procureur Fifcal peut requérir l'Exécution de cet Article ; & le Juge , fur
fon Réquifitoire, nommera une Perfonne de la Qualité requife par cet Article..

ATTICLE.

liers des Prifons des Engagijles.
V. Règlement de la Cour concernant les Geô¬
liers des Haurs-Jujticiers.

VI. Procureurs du Roi doivent veiller i l'Exé¬
cution de ce Règlement.

I
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ARTICLE I II.

» ^\lUCUN Huiflîer , Sergent, Archer , ou autre Officier de
,, Juftice ne pourra être Greffier des Geôles, Concierge , Geôlier ni
„ Guichetier j à peine de 500 liv. d'amende envers Nous, & de
,, Peine Corporelle , s'il y écheoif.
w'.-. 1 ; oli '.;•/* '"-hî -'H • -, r f. ' h p £ .X

Sommaire.

I. Dêfenfes portées par cet Article. Sur quoi II. Jujlijiéts par les Artic lesfuivans.
fondées 1
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I. Les Défenfes portées, par cet Article , font fondées fur l'Incompatibilité des Fonc¬
tions d'Huiffiers , Sergeqs & Arclpers , avec celles de Greffiers des Geôles, Concierges,
Geôliers, & Guichetiers , tant', parce que ces dernieres demandent une Réfidence
exatte & ailidue, dont les premières ne font point fufceptiblesque, parce que leur
réunion dans une même Perfonne , ouvriroit néceflairement la porte à une infinité de
Fraudes & de Prévarications, d'autant plus dangereufes , qu'il feroit prefqu'impoffible
de s'en garantir.

r II. Au reste , la fuite des Articles de ce Titre, qui concernent les Devoirs des uns
& des autres , ne fervira qu'à mieux faire fentir la lagefle Se la nécellité du Règlement,
qui eft porté par celui-ci. V. fur-tout l'Art.- 7 ci-après.

Ii ============================= =3

A R T 1C L E IV1

„ JjiNJOIGNONS aux Geôliers , de donner de3 Gages railon-j
„ nables aux Guichetiers , & autres Perfonnes par eux prépofées à
la Garde des -Prifonniers,

7 S O M M'A I R E.

I. Motif de cet Article. m . , D, ,
H. Réglemens delà Cour, par ravvort à la T ff^ment, par rapport eux De-
Nourriture &. aux Gages desGuiSers. à l'égard des Prifon-

t ce-'.T:vont

T - • *«P r î'Sï *nt *icf> Ofjil si Ï$q ùdemun «
I. J_j'INJONC,TION faite-par cet Arcicjc, aux Geôliers , de donner des Gages rai-
fonnables aux Guichetiers, & autresPstfourjes qu'ils prépdfeiK à la Garde des Prifon¬
niers , a pour objet d'empêcher que 'ceux-ci ,-fotite de lecours héceflairés pour ïubfifief,
ne fe portent à prévariquer dans leurs Emplois , en mettant à contribution les Pri-
lonniers.

Kk
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II. Suivant l'article 19 de l'Arrêt de la Cour, dp 18 Juin 1717, portant règlement

pour les prifons de Paris, les Geôliers font tenus de nourrir leurs Guichetiers, & de leur
payer à chacun au moins cent livres de gages par an , aux quatre termes accoutumés ,
en préfence des Subflituts du Procureur Général du Roi, qui viferontles quittances def-
dits gages, à peine de nullité defdites quittances.
III. Par une autre difpofition du même article, il efl fait défenfes aux Guichetiers, à

peine de reliitution du double , & d'être privés pour toujours de leurs emplois, même
de punition corporelle, s'il y écheoit, d'exiger, demander ou accepter aucune chofe des
Prifonniers, en quelque maniéré & fous quelque pretexte que ce foit, ni même de ceux
qui les amènent, écrouent, recommandent ou déchargent, les viennent vifiter, leur font
des aumêines, ou les délivrent par charité.
La même difpofition a été renouvellée par l'article 14 du Règlement du ier* Septembre

1717. concernant les prifons c\es Provinces du Reffort. Voyei au furplus l'article 11 du
préfent Titre , qui concerne les droits qui doivent être réglés aux Guichetiers, pour vi¬
vres , denrées , &c. qu'ils auront -fournis.

■■■ ■ ■ -■» 1 ' 1 111 ——

article v.

v I L n'y aura aucun Greffier de Geôle dans les Prifons Seigneuria-
i) les, & n'en fera établi aucun de nouveau dans les Royales.

Sommaire.

Motif de la difpofition de cet Article.
PAR cet article qui concerne fingulierement les Greffiers de geôle, l'Ordonnance dé¬
fend d'en établir aucun dans les Juffices Seigneuriales, & d'en établir de nouveau dans
les Juflices Royales} par la raifon Tans doute-que. les Concierges , Geôliers & Guiche¬
tiers, dont if efl parlé d3ns les articles prétédéns, peuvent fuffire pour remplir les fonc¬
tions attachées à ces Greffiers , & que l'expérience a fait voir que la multiplicité-des
Offices en cette matière né tendoit.qu'à multiplier inutilement des frais qui les ren-
doient plus onéreux que profitables au bien' de la Juftice.

ajlijj vj
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» lj E S Greffiers des Geôles , où il y en a , ou les Geôliers
» & Concierges , feront ténuS d'avoir -un Regiftre relié , cotté &
» paraphé par le Juge dans tous fes feuillets , qui feront féparés
» en deux colonnes , pour les écrôuës & recpiflmendations, &
)) pour les élargiffemens & décharges.
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S "O M M A I R E.

I. Trois formalités preferites pour les Regijlres Regijlres des Prifons dé la Cour ?
des Greffiers G- Geôliers. III. Par qui doivent être cottés G- paraphés les

II. Par qui doivent être cottés G- paraphés les Regijlres des Prifons des Sieges.inférieurs l

JPAR cet article, l'Ordonnance preferit aux Greffiers des geôles, aux Geôliers & Con¬
cierges , l'obligation d'avoir un Rëgiftre pour le? .écroue.s, recommandations, élargiflë-
mens & décharges, & en même - tems les formalités néceffaires pour la validité de ces
Regiflres.

i. Ces formalités font de trois fortes : i°. que ces Regiflres foient reliés ; 20. qu'ils
foient cottés & paraphés par le Juge dans tous les feuillets ; 30. enfin , que chaque page
de ces feuillets foit partagée en deux colonnes, dont l'une contiendra les écroues & re¬
commandations , & l'autre les élargiffemens & décharges.

II. Suivant l'article 22 du Règlement de Juin 1717. les Regiflres des prifons des Cours
doivent être cottés & paraphés par premier & dernier, dans tous leurs feuillets , par le
Commiffaire de la prifon.

III. Suivant l'article 31 de celui de Septembre de la même année 1717, les Regiflres
des prifons des Bailliages, Sénéchauffées & autres Jurifdi&ions ordinaires de ce Reffort,
doivent être cottés & paraphés fans frais, par première & demiere , par les Lieutenans
Généraux & autres premiers Juges ordinaires, & à leur défaut par le Lieutenant Crimi¬
nel & autres premiers Officiers de chaque Jurifdiêtion dont dépendent les prifons , à
commencer par le plus ancien , félon l'ordre du tableau.

Ir-- ■ ■ m , , 'l'.^TSqi

article fit.

» I L S auront encore un autre Regiftre cotté & paraphé auflî par le
î) Juge , pour mettre par forme d'inventaire les papiers, hardes &
a meubles, defquels le Prifonnier aura été trouvé faifi, & dont fera
a dreffé Procès-verbal par l'Huiffier , Archer ou Sergent, qui aura
?> fait l'emprifonnement, qui fera affilié de deux Témoins qui figne-
» ront avec lui Ion Procès-verbal} & feront les papiers, hardes &.
a meubles, qui pourront fervir à la preuve du Procès, remis au Greffe
7) fur le champ , & le furplus rendu à l'Accufé qui fignera l'inven-
v taire & le Procès-verbal \ finon fur l'un & fur l'autre fera fait men-
v tion de fon refus.

Sommaire.

I. Que doit contenir le Regijlre dont il ejl Procès-verbal, G- de remettre au Greffe cer-
parlé dans cet Article 1 . tains effets de l'Accufé l

II. Pourquoi Us HuiJJiers font tenus de dreffer III. Pourquoi la fignature de l'Accufé, ou men-
K k ij
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tion i; fort refus, font requifes dans les Procés-verbaux G- Inventair e*

TROIS difpofitions dans cet article;
I. Par la première qui concerne les Greffiers des geôles, Concierges &■ Geôliers, l'Or-

doanance veut qu'indépendamment du Regiftre dont il eft parle' dans l'article précédent,
ces Greffiers 6c Geôliers en ayent un autre qui foit pareillement cotté & paraphé par le
Juge , 6c dans lequel feront portés par forme d'inventaire les papiers, hardes & meubles»
dont le Prifônnier aura été trouvé faifi.

II. Par la fécondé qui concerne les Huiffiers, Sergens G Archers, l'Ordonnance veut
que, pour affurer la preuve que ces papiers , hardes 6c meubles ont été effectivement
trouvés fur le Prifônnier, lors de la capture, & empêcher que ces Miniftres de la Juftice
ne puilfent les détourner à leur profit , ou que l'Accufé ne s'en détaffe pendant la con¬
duite , il foit- droffé par-èux un Procès-verbal à Pinftant même de cette capture , & que
ce Procès-verbal foit ligné par deux Témoins ou Records < dont ils feront affiliés. Elle
veut de plus, que comme parmi ces effets il peut y en.avoir qui fervent à la preuve du
crime, pour lequel l'Accule a été'decreté, les Huiffiers, Sergens & Archers ayent foin
de les remettre au Greffe fur ie champ , & qu'ils rendent le furplus à l'Accufé.

III. Enfin , par une troifieme difpofition qui concerne principalement YAccufê, pour
ne lui laiflêr aucun ffujet de fe plaindre des furprifes & -infidélités qui pourraient être
commifes, tant de'la part des Huiffiers 6c Archers, dans leurs Procès-verbaux, que de
la part des Greffiers de geôles, Concierges & Geôliers, dans leurs inventaires , l'Ordon¬
nance exige que ces Procès-verbaux, ainfi que ces'Inventaires, foient fignés par cet Ac-
eufé, finon qu'il foit fait mention de fon refus dans l'un & l'autre de ces ailes.
Nous verrons, fur l'article 4 du titre 17 ci-après, ce qui doit être fait ^ lorfque parmi

les effets de'pofés au Greffe il y en a qui peuvent dépérir & être confumés en frais, en
les gardant quelque tems. »...
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ARTICLE VIIL

>5 T i E S Greffiers & Geôliers ne pourront laifler aucun blanc dans
V leurs Regiftres.

S O M M A I R E.

I. Formalité générale jour tous les Regijlres. III. Rénouvelle par les Réglemens de Juin &
II. Motif de la difpofition de cet Article. Septembre 1717.

. .1 i : iîjjj 1j:.. .. =• . ; - ( ,

l.'Ï'L eft parlé dans cet article d'une formalité générale que doivent obferver les. Gref¬
fiers & Geôliers dans la rédaition de leurs Regiftres, tant de celui concernant les écroues
dont il eft parlé fur l'article 6 , que de celui concernant les effets trouvés fur l'Accufé,
dont nous venons de parler fur liarficlé précédent. Cette formalité confifte en ce que
tous les feuillets de ces Regiftres doivent être écrits fans interruption, de maniéré qu'il
ii'y refte aucun blanc.
II. L'on conçoit aifément le motif de cette difpofition, qui eft fondé fur ce que , ce-
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Regiftres devant faire foi, il étoit néceflaire d'empêcher qu'on ne puiffe corrompre 6c
altérer la vérité des chofes qui doivent y.être eonfignées; 6c cette précaution étoit une
fuite naturelle de la difpofition de l'article 6, qui veut que ces Regiftres foient reliés ,
cottés & paraphés par le Juge.

III. Aussi l'expérience a tellement fait fentir la fageffe & la néceffité de toutes ces
précautions, qu'elles ont été renouvellées par tous les Reglemens pofterieurs, 6c notam¬
ment par l'article 22 de celui de Juin 1717, & par les articles 13 6c 17 de celui de Sep¬
tembre de la même année.

17. ■■ ,—== ' ' ' '■■■J 1UL—' '

ARTICLE IX.

» T i EUR défendons, à peine des galeres, de délivrer des écroues
»r à des perfonnes qui ne feront point actuellement prifonniers, ni faire
» des écroues ou décharges fur feuilles volantes, cahiers , ni autre-
v ment, que fur le Regihre cotté & paraphé par le Juge.

Sommaire.
I. Qu'ejl-ce que l'écroue , G-fon effet ? III. Deux autres abus corrigés par des Régie-
II. Deux abus réformés par cet Article. mens de la Cour.

N IV. Formule d'écroue.

1. Î-J 'ECROUE, dont il eft parlé dans cet article » eft l'aûe ou brevet par lequel l'Huif-
fier , Sergent ou Archer, fe décharge fur le Regiftre de la geôle de la perfonne de celui
qiï'il conftitue prifônnier. C'eft par cet aite que l'Acculé devient le gage de la Juftice j
c'eft auffi à caufe de fon importance , que l'Ordonnance a cru ne devoir rien négliger ,
pour en affurer l'authenticité, 6c en même-tems pour prévenir les abus qui pourraient
s'introduire à ce fujet.

II. Nous verrons, fur l'article 13 ci-après, quelles font les formalités que l'Ordonnance
exige pour l'authenticité de l'écroue ; nûus obferverons feulement, quant aux abus, qu'il
s'en étoit gliffé de deux fortes, qui ont paru tellement dangereux aux yeux du Légifla-
teur, qu'il n'a pas cru devoir les réprimer par de moindres peines que celles des galeres :
l'un , c'étoit de délivrer ces fortes d'ailes à des perfonnes qui u'étoient point aituelle-
ment prifonniers ; l'autre , c'étoit de faire des écroues ou des décharges fur des feuilles
volantes ; 6c ailleurs que fur les Regiftres qui avoient été cottés 6c paraphés par le
Juge.

III. Indépendamment de ces abus relatifs aux écroues , il paraît que depuis l'Ordon¬
nance il en étoit encore furvenu deux autres non moins dangereux dans les Jurifdiilions
du Reffort de la Cour : l'un , c'étoit de la part des Greffiers &. Geôliers qui faifoient paflèrles Prifonniers dans les chambres desprifons, 6c même dan? les cachots, auparavant quede ks avoir écroues ; l'autre, de la part des Huiffiers qui affeftoient de donner aux Pri¬fonniers qu'ils arrêtoient , des copies non lifibles de ces écroues, & qui déclaraient lesavoir lignifiées, en parlant à leurs perfonnes , quoiqu'ils ne les éuffent point vus, 6r queceux-ci n'en avoient aucune connoiffance. Ces abus ont été réprimés par deux difpofi¬tions remarquables de l'Arrêt de Règlement du premier Septembre 1717 , que nous au¬
rons lieu de rapporter fur les articles 12 6c 13 ci-après.
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IV. Formule d'Ecroue.

Le tel jour tel a été amené prifonnier ès prifons de céans par moi, Archer
de la Prévôté de & fut ledit tel arrêté hier, en vertu du décret de Monfîeur
le Prévôt de 1 ou du Juge de à la requête de tel Partie civile, (s'il y en a)
pour lequel j'ai fait éleftion de domicile en la maifon de iife rue de Paroille
de

r?=

ARTICLE X.

» T a EUR défendons de prendre aucuns droits pour les emprifon-
» nemens * recommandations & décharges \ mais pourront feulement,
» pour les extraits qu'ils en délivreront, recevoir ceux qui feront taxés
» par le Juge , & qui ne pourront excéder , fçavoir , en toutes nos
» Cours & Juftices, dix fols, & la moitié en celles des Seigneurs, fans
v néanmoins pouvoir augmenter es lieux où l'ufage eft de donner
v moins.

Sommaire.
# î

I. Pourquoi les Greffiers G- Geôliers ne peu- IV. Taxe pour les Greffiers des geôles,
vent-ils prendre aucun droit pour les empri- V. Taxe pour les Geôliers des prifons où il n'y
fonnemens &• décharges t a point de Greffiers établis.
II. Trois conditions fous le/quelles ils peuvent VI. Dijlinélion entre les Prifonniers pour cri-
percevoir des droits pour les extraits qu'ils me qui ont Partie civile , & ceux qui n'en
délivrent. ont point.

III. Dijlinélion faite par les Réglemens.

P AR cet article l'Ordonnance ditlingue les droits que les Greffiers des geôles & les
Geôliers peuvent percevoir, de ceux qu'ils ne peuvent percevoir.

I. Suivant la première difpofition de cet article, ils ne peuvent prendre aucuns droits
pour les emprifonnemens, recommandations & décharges ; l'Ordonnance leur fait des
défenfes expreffes à cet égard, par la raifon fans doute que ces attes font une fuite nécef-
faire des fondions de leurs Offices, pour lefquels ils ont d'aileurs des gages.-

II. Les droits que l'Ordonnance leur permet dé recevoir, font ceux qui concernent les
extraits qu'ils délivreront de ces emprifonnemens, recommandations & décharges. Mais
cette permiffion ne leur efl accordée par cet article , que fous trois conditions : la pre¬
mière , qu'ils ne percevront ces droits que conformément à la taxe qui en fera faite par
le Juge ; la fécondé , que cette taxe ne pourra excéder dix fols pour chaque extrait dans
les Juftices Royales, & cinq fols dans les Juftices Seigneuriales ; la troijieme enfin , que
dans les lieux où il eft d'ufage de donner moins que les dix fols & les cinq fols dont on
vient de parler, la taxe fera réglée par l'ufage , de maniéré que le Juge ne pourra l'au¬
gmenter.

III. L'on voit, par cet article, que l'Ordonnance ne fait aucune diSin&ion entr les

CRIMINELLE. PART. I. TITRE. XIII. 263
Greffiers & les Geôliers', relativement aux droits dont on vient de parler, non plus
qu'entre les Prifonniers fur lefquels on peut les percevoir. Mais, par les Reglemcns de la
Cour des mois de Juin & de Septembre 1717. l'on a cru devoir mettre quelque différen¬
ce fur tous ces points.

i°. Quant aux Greffiers, l'article 16 du Règlement de Juin, porte « qu'il fera
'é aux Greffiers des geôles vingt fols pour l'écroue des Prifonniers appellans, & la

IV.
» paye
» décharge des Conducteurs, & pour l'écroue des autres Prifonniers quinze fols, & dix
» fols pour chaque recommendation : le tout, en donnant un extrait de l'un & de l'autre
» aux Parties qui les feront faire , & dix fols pour chacun extrait defdits e'croues & re-
» commendations, qui fera levé dans la fuite.
L'article fuivant ajoute « qu'ils auront pareillement vingt fols pour les décharges des

» écroues, dix fols pour celles des recommendations, & dix fols pour les extraits qu'ils
v en délivreront, &c.

V. z°. A l'égard des Geôliers , il efl dit' par l'article 29 du même Règlement, « que
» ceux des prifons où il n'y a point de Greffier établi, ne pourront prendre plus de dix
» fols pour chaque écroue , cinq fols pour chaque recommendation, en donnant un ex-
v trait de l'un & de l'autre aux Parties qui les feront faire, & cinq fols pour chaque ex-
» trait defdits écroues* .& recommendations, qui fera levé dans la fuite; qu'ils ne pour-
» ront pareillement prendre pour la décharge des écroues plus de dix fols, ciôq fols pour
v celle des recommendations, & cinq fols pour les extraits defdites décharges.
VI. 3°. Enfin , quant aux Prifonniers, le Règlement du premier Septembre 1717 dis¬

tingue à cet égard entre les Prifonniers pour crime, qui ont Partie civile , & ceux qui
n'en ont poipr. L'article 26 de ce Règlement porte « que tant les Greffiers que les Geo-
« liers ne pourront exiger des Prifonniers pour crime, qui n'ont point de Partie civile,
» aucuns droits, fous quelque prétexte que ce puilfe être , pour raifon de leur emprifon-
» nement, ou autre a&e regardant ledit crime , fans préjudice de ce qui pourroit leur être
« dû pour autre caufe , & fans qu'en aucun cas ils puiflent appliquer au paiement de ce
« qui leur efl dû, les fommes données par charité pour la délivrance defdits Prifonniers ,
» ni retenir les hardes defdits Prifonniers, pour leurs droits, nourritures & autres frais,
m qu'ils leur pourroient devoir; mais feront tenus de fe contenter d'une obligation , pour
» le pourvoir fur leurs biens feulement; laquelle ne pourra leur être refufée parlePrifon-
» nier.

17 ===== , - —! ■ —T1

ARTICLE XL

» T i E S Juges régleront Iles droits appartenans aux Geôliers,
» Greffiers des Geôles, & Guichetiers, pour vivres, denrées, gîtes,
» geolages, extraits cPélargiflemens, ou décharges, dont fera fait un
» tableau ou tarif qui fera pofé au lieu le plus apparent de la prifon ,
i) & le plus expofé à la vue.

Sommaire.

I. Motif de cet Article. III. Comment doit fe conjlater la taxe & les
II. Juges doivent régler ces droits , fuivant la paiement qui fe feront de ces droits aux
qualité des Prifonniers s- les ufages des Geôliers ? Autre Règlement de la Cour,
lieux. Règlement de la Cour à cefujet.
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I. L'OBJET de cet article eft: d'empêcher que les Greffiers, Geôliers, & même les
Guichetiers , ne prévariquent dans la perception des droits qui leur appartiennent, tant
pour les extraits d'élargiflemens & de décharges dont on vient de parler fur l'article pré¬
cédent , que pour les vivres & denrées qu'ils pourront fournir aux Prifonniers, ainfi que
pour les gîtes & geolages. L'Ordonnance prefcrit deux chofes à cet effet.
II. La première, que ces droits foient réglés par les Juges. L'Ordonnance ne détermi¬

nant point ici, comme elle fait fur l'article précédent, les foinmes que ne pourra excé¬
der la taxe de ces droits, elle a voulu fans doute leur laiffer par-là le pouvoir de regler
ces droits, fulvant la qualité des Prifonniers & les ufages des lieux. C'eft auffi en con¬
séquence de ce pouvoir , que par l'article 11 du Règlement de la Cour du premier Sep¬
tembre 1717 , il a été arrêté que les Prifonniers, qui coucheraient fur la paille , ne paie-
roient aucun droit d'entrée ni de fortie de la prilon; mais paieraient feulement un fol
par jour aux Geôliers qui font tenus de leur fournir de la paille fraîche , & de vuider &
brûler toute la vieille, tous les premier & quinzième jours de chaque mois. Et à l'égard
des autres Prifonniers, il ejl dit que les Lieutenans Généraux, ou autres premiers Offi-
ciers des Bailliages ou Sénéchauffées du Reffort, & des Juftices Seigneuriales, reffortif-
lantes en la Cour, enfemble les Subllituts du Procureur Général àuxdits Sieges, & Pro¬
cureurs Fifcaux defdites Juftices, envoyeront au Greffe de la Cour, dans trois mois au
plûtard , des Mémoires des fournies que les Geôliers font en ufage de prendre pour les
chambres & nourritures des Prifonniers , & y joindront leur avis, pour y être fait droit
par la Cour, ainfi qu'il appartiendra.
III. La fécondé condition qu'exige l'Ordonnance par le préfent article, c'éTl que la ta¬

xe , qui aura été faite de ces droits par le Juge , foit inférée dans un tableau ou tarifqui
fera expofé au lieu le plus apparent de la prifon , afin que tous ceux qui font dans les
prifons, foient à portée d'en avoir connoiffance.
Après des précautions aufli fages , pour confiater les droits qdi doivent être payés aux

Greffiers des geôles & aux Geôliers, il ne reftoit plus qu'à confiater pareillement les
paiemens qui leur en feroient faits ; & c'eft à quoi il a été pourvu par l'article 31 du Rè¬
glement "du mois de Juin , & par l'article 21 de celui de Septembre de la même année
1717 , « qui enjoignent aux Greffiers & Geofiers, faifant fondions de Greffiers , d'écrire
» de leurs mains, fans chiffre ni abréviatiop-, tant fur le Rcgifire de la geôle, à côté de
» .chaque aété , qu'au bas de toutes les expéditions qu'ils délivreront , les fommes qu'ils
« auront reçues pour leurs droits, en préfence de ceux qui les payeront, & de leur
» donner quittance , ou d'écrire que le droit leur eft dû, & qu'ils n'en ont rien reçu ; à
» peine d'interdiftion pendant trois mois pour la première contravention , & d'être
» obligés de fe défaire de leurs Charges pour la fécondé, fans que lefdites peines puiffent
» être modérées. - -
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ARTICLE XII.

» î 1 ES recommandations des Prifonniers feront nulles , fi elles ne
leur font fjgnifiées, parlant à leurs perfonnes, & copie baillée , dont

v fera fait mention dans le Procès-verbal de l'Huiffier qui fera la re-
v commendation.

Sommaire.

I. Qu'ejl-ce que Tecoïïimendiîion ] II. Comment doit-elle être JigniJiée ? Règle¬
ment
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ment de la Cour à ce fujet. IV. Cas où la recommendation peut être em-III. Ne peut être faite les jours Fériés , corn- ployee en matière criminelle,
me le décret. V. Cas où elle ne peut être employée.

I. J—1 A Recommendation , dont il eft parlé dans cet article , eft un afte par lequell'Huiffier donne connoiffance aux Greffiers des geôles, Geôliers ou Concierges, d'unecaufe d'emprifonnement , autre que celle pour laquelle l'Accufé a été originairement ar¬rêté. Nous verrons, fur l'article fuivant, ce que cet afte doit contenir ; il nous refte àexaminer fur celui-ci la maniéré dont il doit être fignifié, & les cas particuliers où il peutavoir lieu.

II. i°. Quant à la lignification de cet afte, il ne fuffit pas, fuivant cet article, qu'ellefoit faite au Geôlier, pour la remettre au Prifonnier; mais il faut qu'elle foit faite à la
perfonne même du Frifonnier ; que de plus l'Huiflïer lui donne en même-tems copie dela recommendation ; & qu'enfin dans le Procès-verbal que cet Huiflier dreffera à ce fu¬
jet, il faffe mention expreffe, tant de cette lignification, que de la copie baillée au Prifon¬
nier, en parlant à fa perfonne; le tout, à peine de nullité.
L'article 24 du Règlement de la Cour, du 18 Juin 1717 , prefcrit la maniéré dont il

doit être procédé en pareil cas, tant de la part des Huiffiers, que des Greffiers & Geô¬
liers. « Les Officiers & Huiffiers, porte cet article , donneront eux-mêmes en main pro-
» pre à ceux qu'ils conftitueront prifonniers, ou qu'ils recommepderont, des copies lifl-
« bles & en bonne forme de leurs écroues & recommendations ; à l'effet de quoi , les
» Prifonniers feront amenés entre les deux guichets, en préfence des Greffiers ou Geo-
« liers qui feront tenus d'en mettre leur certificat fur le Regiftre, à la fin de chacun def-
» dits écroues & recommendations , & de les figner fur le champ enfuite defdits aftes
» d'écroues & de recommendations, à peine d'interdiftion contre les Huiffiers , pour la
» première fois, & de privation de leurs Charges pour la fécondé , & contre lefdits
» Greffiers & Geôliers, de vingt livres d'amende pour chacune contravention , & de
» tous dépens , dommages & intérêts, même de plus grande peine , s'il y écheoit. . .

L'article 19 du Règlement de Septembre de la même année contient les mêmes injonc¬
tions, & fous les mêmes peines.

III. Il y a cela de remarquable , par rapport à la lignification de la recommendation,
que comme elle n'eft point auffi preffante que celle du décret, elle n'a point auffi le mê¬
me privilège de pouvoir être faite les jours fériés, tels que les Dimanches & Fêtes. Vojc\Bornier , d'après Hypolite , de Marjil. §. Attingam. N?. 35.
IV. La recommendation peut être employée en matière criminelle toutes les fois qu'un

Accufé ayant été emprifonné en vertu d'un décret réel, pour un crime dont il eft préve¬
nu , il furvient contre lui la preuve d'un autre crime capable de donner lieu à un autre
décret réel .-ce qui peut arriver de plufieurs maniérés, ou enfuite d'une nouvelle plainte <5c
information faite à la requête de la même Partie , ou d'une autre contre le même Accu¬
fé ; ou lorfque dans les informations faites contre cet Accufé , des Témoins viennenr à
dépofer d'un crime différent par fa nature de celui qui a donné lieu à l'accufation origi¬
naire ; ou enfin, lorfqu'une Partie auroit obtenu contre l'Accufé un premier décret réel,
qui n'auroit pu alors être exécuté.
La recommendation peut encore fe faire en vertu de Jugemens ou Arrêts , ainfi que

nous le verrons fur l'article fuivant.
V. Mais elle ne peut avoir lieu, lorfqu'il furvient dans une même inftruftion des preu¬

ves de crimes qui font accefloires au premier, dont ils ferviroient d'indices & préemp¬tions , comme d'excès ou violences en fait de meurtre ; ou bien lorfque dans la même
Requête de plainte il feroit parlé de différens crimes dont les Témoins dépoféroient ; à

L1
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plus forte raifon, fi la recommandation étoit faite pour une dette puremertt civile, à
moins que la dette ne provienne d'un fait d'adminifiration, dont le Prifonnier pour cri-
m; auroit été chargé, & dans laquelle il auroit prévariqué. Foye^ Bartol, in L. 2, ff. de
Injuf. Foc. & autres cités par Bornier , fur l'article 13.

ARTICLE XI IL

» T 7 E S écroues & recommendations feront mention des Arrêts y

» Jugemens & autres acles, en vertu defquels ils feront faits-, du
» nom , furnom & qualité du Prifonnier , de ceux de la Partie
n qui les fera faire • comme aulfi du domicile qui fera par lui élu
» au lieu où la prifon eft fituée , fous pareille peine de nullité \ &
» ne pourra être fait qu'un écroue , encore qu'il y eût plufieurs,
» caufes de remprifonnement.

SOMMAI R E.

î. Deux difpojitions dans cet article. IV. Formalités particulières aux ailles d'écroue.
II. Formalités communes aux écroues G- re- V. Quid , lorfque l'Accufé ejl transféré dans-

commendations. Leurs motifs. une autre prifon ? Arrêt du Confeil.
III. Deux formalités ajoutées par les Regle~ VI. Règlement de la Cour , concernant les

mens de la Cour. Greffiers G- Geôliers en fait d'écroue.

ï. C E T article contient deux difpofitions-, dont la première concerne les formalités
qui font communes aux écroues & recommendations ; & l'autre , celles qui font parti¬
culières à. l'aête d'écroue.

II. Les formalités communes confident dans lès mentions qui doivent être faites dans
l?un & l'autre de ces adles. i°. Des Arrêts, Jugemens G- autres arrêts , en vertu defquels ils
feront faits, afin que le Prifonnier foit en état de connoître fa Partie & les caufes de fon
emprifonnement ou de la recommendation , & qu'il puiffe fe pourvoir pour fes domma¬
ges & intérêts, en cas que l'emprifonnement foit déclaré nul, & qu'il foit renvoyé ab-
fous. 20. Du nom , furnom G- qualité du Prifonnier, afin d'empêcher par-là qu'on ne pren¬
ne une perfonne pour une autre. 30. Du nom , furnom & qualité de la Partie qui fera faire
l'emprifonnement ou la recommendation , comme auffi du domicile qu'elle aura élu au
lieu où la prifon eft fituée, ainfi qu'elle y eft tenue par l'article 13 du titre des décrets,
afin que le Prifonnier puiffe lui faire, en conféquence toutes les lignifications néceffaires
pendant le cours de l'inftruâion..
III. La même difpofition a été renouvellée par l'article 23 du Règlement de Juin 1717,

Se par l'article 18 du Règlement du i"' Septembre de la même année , qui ajoute « qu'il
» fera en outre fait mention de la date des Arrêts jugemens & autres , en vertu
» defquels auront été faits les écroues & recommendations, comme auiïi de la Jurifdic-
» tion dont ils feront émanés, ou des Notaires qui les auront reçus.

IV. A l'égard des formalités qui font particulières à l'aêle d'écroue, l'Ordonnance veut
qu'il n'en foit fait qu'un feul, encore qu'il y ait plufieurs caufes de l'emprifonnement..
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Ceft auiïi la Difpofition des mêmes Articles-des Réglemens que nous venons de citer.

V. Mais , ces Difpofitions ne doivent s'entendre que lorfque l'Accuîé refte toujours
dans la même prifon, pendant l'Inftruftion de fon Procès ; car s'il vient à être transfér
ré dans une autre prifon , il faudra un nouvel Ecroue. A la vérité , il y a cette diffé¬
rence à l'égard de ce nouvel Ecroue , que l'omiffion des Formalite's que l'Ordonnance
exige par cet Article , n'en emporteroit pas la Nullité, comme dans le premier : mais
feulement l'Amende avec Interdi&ion , dommages & intérêts , qu'encourroit l'Huiflier
chargé de la Tranflation. C'eft ainfi qu'il a été décidé par un Arrêt du Confeildu 27 Oc¬
tobre 1678 » qui enjoint aux Huiffiers , Sergens & autres , ce font les termes , lorfqu'ils
» transféreront des prifonniers d'une prifon dans une autre , dé faire écrire fur le Regif
„ tre de la Geôle où ils les conduiront, les premières Caufes. de l'emprifonnement , &
» les Recommandations qu'ils auront trouvées fur le Regiftre des prifons d'où les prifon
» niers auront été amenés, enfemble, de faire mention des Titres en vertu defquels ils
» auront été faits , noms & élection de Domicile des Parties , à peine de 300 liv. d'amen-
» de , & de dépens , dommages & intérêts envers les prifonniers , & Interdiction de
» leurs Charges.

VI. Outre les Formalités qui font preferites aux Huiffiers , relativement aux Ecroues;il y en a encore , de particulières qui concernent les Greffiers & Geôliers. Celles-ci
font marquées par l'Art. 25 du Règlement de Juin , & par l'Art." 20 de celui de Septem¬
bre 1717, qui leur font défenfes de faire paffer aucun prifonnier à la Morgue ou entrée
de prifon , ou dans les Chambres & Cachots , qu'ils n'ayent été premièrement écroués,
en la maniéré portée par les deux Articles précédens , & que la Date des Ecroues , le
Nom, Qualité & Demeure de l'Officier qui les aura faits, n'ayent été écrits fur le Re¬
giftre de la Geôle, & Copie du tout laiffée au prifonnier.

fr ii=i — """ = —'ni >

ARTICLE XIV.

D E'FENDONS à tous Geôliers, Greffiers & Guichetiers,
» & à l'ancien des Prifonniers, appellé Doyen ou Prévôt , fous pré-
» texte de bien-venue , de rien prendre des Prifonniers en argent ou
jy vivres , quand même il feroit volontairement offert ; ni de cacher
» leurs Hardes, ou les maltraiter & excéder, à peine de punition
)) exemplaire.

Sommaire.

I. Ancien abus réformé par cet Article. tendre fuivant les Réglemens de la Cour?
II. Punition exemplaire , comment doit s'en-

I. C ET Article tend à réprimer un abus qu'avoient introduit les Geôliers , Greffiers
& Guichetiers, & même les anciens des Prifonniers appellés Doyens ou Prévôts , & quiconfiftoit à exiger, fous prétexte de bien-venue , de Pargent ou des vivres des nou¬
veaux Prifonniers, & même à les y forcer de plufieurs maniérés , tantôt en cachant
leurs hardes, tantôt en les malcaitant. L'Ordonnance ne fe contente pas , par cet Ar¬
ticle , de défendre toutes ces voies violentes , à peine de punition exemplaire ; maiselle veut encore , fous la même peine , que ces Geôliers ne puiffent rien recevoir de
ces Prifonniers, quand même ceux-ci leur offriroient volontairement.
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II. Cette <|ifpofition u été trouvée filage , & en même-tems fi néceffaire , qu'el¬

le a été renouvellée fucceilivement, par les réglemens de la Cour , des mois de Juin
& Septembre 1717 , qui déterminent en même-tems , ce que l'on doit entendre par
la punition exemplaire , dont il eft parlé dans cet Article.
. Par l'Article 8 de celui de Juin , il eft fait defenfes aux Prévôt „ & aurres anciens
„ Prifonnnicrs , d'exiger ou de prendre aucune chofe des nouveaux venus , en argent,
„ vivres , ou autrement , fous prétexte de bien-venue , chandelle , balais, & géné-
„ ralement fous quelque prétexte que ce puiffe être , quand même il leur feroit volon-
„ tairement offert, ni de cacher leurs hardes, ou les maltraiter , à peine d'être en-
„ fermés dans un Cachot noir pendant quinze jours , & d'être mis enfuite dans une
„ autre Chambre ou Cabinet que celui ou ils etoient Prévôts , pour y fervir comme
„ les derniers venus , & même de punition corporelle s'il y écheoit , à l'effet de quoi
„ leur Procès fera fait & parfait extraordinairement.
Par l'Article 19 du même règlement „ il eft pareillement fait défenfes aux Guiche-
„ tiers , à peine de rellitution du double , & d'être privés pour toujours de leurs
„ Emplois , même de punition corporelle s'il y écheoit, d'exiger, demander ou ac-
„ cepter aucune chofe , en quelque maniéré & fous quel prétexte que ce foit, tant des
„ Prifonniers , lorfqu'ils entrent dans la Prifon , & qu'ils font à la Morgue , montent
» pour l'Inftruûion ou le Jugement de leurs Procès, que de ceux qui les amènent ,
» écrouent, recommandent ou déchargent, les viennent vifiter, leur font des aumônes
» ou les délivrent par charité.
L'une & l'autre des Difpofitions de ce Règlement , ont été confirmées dans les mê¬

mes termes , par les Art. 8 & 19 de celui de Septembre de la même année.
V. au furplus par rapport aux Geôliers qui maltraitent les Prifonniers , l'Art. 19
- nnrpcci-apres.

ARTICLE XK

» T jE Geôlier ou Greffier de la Geôle fera tenu de porter incef-
v famment, & dans les vingt-quatre heures pour le plûtard , à nos
v Procureurs, ou à ceux des Seigneurs, Copie des Ecroues & Re-
M connnandations qui feront faits pour Crimes.

S O M M A I "R E„

L Pourquoi la Partie Publique doit ■ elle avoir Copie des Ecroues G- Recommandations ?

L Le motif de la Difpofition de cet Article fe conçoit aifément ; c'eft afin que la
Partie Publique puifle enfpite de la communication des Ecroues & Recommandations
qui feront faites pour Crimes , fe mettre en état de pourfuivre en conféquence , & de
requérir aufii-tôt le Juge, de procéder inceffamment à l'Interrogatoire des Acculés.*

'*

ARTICLE XVI.

»DEFENDONS aux Geôliers &. Guichetiers , de permettre la
» Communication de quelque Perfonne que ce foit, avec les Prifou-
v niers détenus pour Crime , avant leur Interrogatoire , ni même
d après , s'il eft ainfi ordonné par le Juge.

Sommaire.

I. Pourquoi la Communication du Prifohnier l'Interrogatoire.
avec les Perfonnes de dehors ejl-elle défen- III. Perfonnes avec qui la Communication e{ldue avant l'Interrogatoire ? permife par les Réglemens de la Cour.II. Cas où elle doit être aujfi défendue après

PAR cet Article , il eft défendu aux Geôliers & Guichetiers , de permettre la com¬
munication de quelque perfonne que ce foit, avec les prifonniers pour Crime ; & cela
non-feulement avant leur Interrogatoire , mais même depuis cet Interrogatoire , fi le
Juge trouve à propos de l'ordonner ainfi.

I. Quant à la Communication avant l'Interrogatoire , l'on fent aifément la raifon fur
laquelle eft fondée la défenfe portée par cet Article ; fçavoir, d'empêcher ces Prifonniersde concerter avec les Perfonnes du dehors, les Réponfes qu'ils doivent faire lors de cet
Interrogatoire. Cette Difpofition eft une fuite de celle de l'Art. 8 , du Tir. 14 ci-après ,qui veut que tous Accufés foient tenus de répondre par leur bouche , fans le miniftére
de"Confeil , qui ne pourra leur être donné, même après la Confrontation , fi ce n'eft
pour certains Crimes énoncés dans cet Article , à l'égard defquels ils pourront commu¬
niquer avec leur Confeil, après l'Interrogatoire.

II. Pi»
l'ordonr
Régie g<
pourroit
propres K»uuumers. auw, îuivant l'Art. 9 du même Tit. 14 que
nous venons de citer, cette précaution doit avoir lieu finguliérement à l'égard des pri¬fonniers qui font détenus pour Crime capital, Ainfi , hors ces cas particuliers, & lorf-
qu'il n'y a aucune défenfe expreffe de la part du Juge , les Geôliers & Guichetiers ne
peuvent donc empêcher les prifonniers pour crime , de communiquer avec qui bon leur'femblera. C'eft aufli la Difpofition de l'Art. 9 , que nous venons de citer.

III. Cependant , cela ne doit s'entendre qu'avec certaines modifications portées parles Réglemens particuliers des Cours , pour la Police des prifons.
Par l'Art. 7 du Règlement de la Cour du mois de Juin 1717, il eft fait défenfes aux

» Geôliers & Guichetiers, à peine de deftitution , delaiffer entrer dans les prifons au-
» cunes Femmes ou Filles, autres que les Meres , Filles ou Soeurs des prifonniers, le'P-
w quelles ne pourront, ejl il-dit , leur parler dans leur Chambre ou Cachot , même dans
» les Chambres de la Penfiou, ni en aucun autre endroit & lieu que fur le Préau ou dans
» la Cour , en préfence d'un Guichetier, à l'exception des Femmes des prifonniers , lefc
n quelles pourront entrer dans la Chambre de leurs Maris feulement, & à l'égard des
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» autres Femmes & Filles , elles ne pourront parler aux prifonniers , qu'en préfenca
» d'un Guichetier , & même fur le Préau «. Même Difpofition de l'Art. 7 du Règlement
de Septembre de la même année 1717.
Par l'Art. 10 du même Règlement il ejl-dit , » que les Geôliers conduiront les Per-

» fonnes qui viendront faire des charités dans les lieux de la Prifon où elles délireront les
» diftribuer, ce qu'elles pourront faire elles-mêmes fur le Préau , ou dans la Cour ;
» mais les aumônes ne pourront être diftribuées dans les Cachots noirs, que parles
» mains du Geôlier , en préfence des Perfonnes qui les porteront.

! ïr-

A RT I CL E XV 11.

D fera pennife aucune Communication aux Prifonniers enfer-
)) mes dans les Cachots} ni fouffert qu il leur foit donné aucunes Eet-
v très ou Billets.

Sommaire.

I. Sur quoi fondée la rigueur de la Difpofition IV. Autres Cas qui paroijfent devoir être ex-
de cet Article 1 ceptés.

II Confirmée par les Règlement de la Cour. V. Les Femmes ne doivent être enfermées aux
III. Exception en faveur des Malades. Cachots.

4
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de précaution à leur égard , non-feulement en ne leur permettant la communication
avec qui que ce foit du dehors , même depuis leur Interrogatoire ; mais en défendant
même qu'il leur foit donné aucunes Lettres ni Billets.
II. Les mêmes Précautions font prefcrites par les Réglemens des Cours , qui ne leur

permettent pas même , comme nous venons de voir fur l'Article précédent , de rece¬
voir des Charités de la main des Perfonnes qui les font , mais feulement de la main du
Geôlier, en préfence de ces Perfonnes.

s

III. Il n'y a qu'un feul Cas, où l'Ordonnance a cru devoir fe relâcher de cette ri-
cueur c'elt celui de la Maladie, ôù elle permet , comme nous verrons fur l'Art. 21 ci-
après 'de tirer ces prifonniers des Cachots , pour les faire vifiter par des Médecins &
Chirurgiens; encore veut-elle , que cela ne puiffe fe faire qu'enfuite de Permiffion du
Juge , & eu préfence des Geôliers.
IV II paroît que l'on devroit auffi excepter certains cas,où le bien de la Juftice le de¬

manderait • comme s'il s'agilïbit d'avoir des éclaircilTemens fur des Affaires extrêmement
intéreffante's, dont l'Accufé enfermé dans le Cachot, auroit feul connoiffance ; ou fi on lui
avoit confié des Papiers de grande importance, ou autres chofes précieufes, tels que des
Diamans &c Mais il faudrait pouricela, que leParticulier qui demanderait cette communi¬
cation ne fût point d'ailleurs une Perfonne fufpeôe , & que l'affaire fur laquelle il de¬
manderait ces éclairciffemens , n'eût aucun rapport à l'accufation pour laquelle le prifon-
nier ferait détenu dans les Cachots. D'ailleurs , cette communication, Relie étoit per-
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ne peuvent être tirés des Cachots, comme nous le verrons fur l'Articlefuivaat.

V. 11 faut obferver, qu'il n'y a que les Hommes qui puiffent être enfermés aux Ca¬chots , & non les Femmes, quoiqu'accufées de Crime capital. On fe contente de met¬
tre celles-ci au Secret, par la raifon fans doute de la délicateflè de leur complexion , quine leur permettrait pas de réfifter long-ttms à l'horreur de ceslienj.

ARTICLE XVII L

» pourront aufli les Prifonniers être tirés des Cachots , s'il
j) n'eft ainh ordonné par le Juge j auquel Cas ils le feront inceflam-
j) ment , & fans ufer de remile par les Geôliers & Guichetiers , ni.
j> prendre & recevoir aucuns Droits ou Salaires, encore même qu'ils
„ leur fulfent volontairement offerts.

S O M M A I R E.

I. Trois Difpofiitions dans cet Article. IV. Pourquoi doivent en être tirés prompte-II. Pourquoi les Geôliers ne peuvent tirer les ment, après qu'il ejl ordonné lPriTonniers des Cachots, s'il ne leur ejl or- V. Pourquoi défendu aux Geôliers de recevoirdonné ? aucuns Droits des Prifonniers ? RèglementIII. Cas où les Prisonniers peuvent être tirés de la Cour à ce fujet.des Cachots , laijfës à la Prudence du Juge.

I. VjET Article renferme trois Difpofïtions , qui s'adreffent également aux Geôliers& Guichetiers.

II. Par la i" , il leur eft défendu de tirer les prifonniers des Cachots, s'il n'eft ainfîordonné par le Juge. Cette Défenfe eft une fuite de celle qui leur eft faite par l'Article,précédent, de ne. permettre aucune communication aux prifonniers enfermés dans lesCachots.

III. Les Cas les plus ordinaires où les prifonniers doivent être tirés des Cachots, pen¬dant l'inftru&ion de leur Procès , font, toutes les fois qu'il s'agit de leur faire fubir l'In¬terrogatoire ou la Confrontation ; ou bien lorfque ces prifonniers font malades , pour les.faire vifiter par les Médecins & Chirurgiens , ainfi qu'il eft porté fur l'Art. 21 de ce-Titre. Il y a auiïi de certains cas extraordinaires , tels que ceux que nous venons de re¬
marquer fur l'Article précédent, où la nécellité & le- bien de la Juftice femblent devoir
engager le Juge à accorder cette Permiffion. Mais, comme cela dépend d'un concours:de circonftances qui fe rencontrent rarement , l'Ordonnance a cru devoir s'en rappor¬ter à la prudence du Juge à cet égard.
IV. Par une ie Difpofition , il eft enjoint aux Geôliers & Guichetiers, dè tirer lës-Prifonniers des Cachots inceffamment, auffi-tôt après qu'il leur aura été ordonné par.le Juge. Cette Difpofition eft une fuite naturelle de la précédente , qui ne permet de ti¬rer les prifonniers des Cachots, que lorfque les Juges l'eftimeront. néceffaire..
,Y.. Enfin , par une 3 e Difpofition , il eft fait défenfes aux mêmes Geôliers & Guiche#
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tiers , de prendre & recevoir aucuns droits ou falaires, encore même qu'ils leur fuffent
volontairement offerts. Cette Difpofition eft fondée fur le même motif que celle de
l'Art. 10 ci-devant; fçavoir , que les Geôliers & Guichetiers ont d'ailleurs des Gages
& Appointerons raifonnables, pour tout ce qui peut concerner leurs Fondions. V. à
l'égard des Guichetiers , l'Art. 4 du préfent Titre , êk.par rapport aux Geôliers , l'Ar¬
ticle 22 ci-après, où il eft parlé des Droits de Gite & Gcolages qui leur font dûs.
Par l'Art. 4 du Règlement de la Cour du mois de Juin 1717, il eft porté , que » lorfr

» qu'un prifonnier arrivera dans la Prifon , ou fera'tiré des Cachots noirs, il ne pourra
être gardé à la Morgue pendant plus de deux heures, & défenfes font faites aux Geôliers
v & Guichetiers , de les y garder plus long-tems , fous prétexte de Droits d'Entrée ,
Gîtes & Geolages, ou autrement, à peine de 10 liv. d'amende.

I? î '

ARTICLE XIX.

» ETENDONS aux Geôliers de laiffer vaguer les Prifonniers
„ pour Dettes ou pour Crimes, fur peine des Galeres j ni de les mettre
„ dans les Cachots, ou leur attacher les Fers aux Pieds, s'il n'eft ain-
„fi ordonné par Mandement ligné du Juge j à peine de Punition
„ exemplaire.

Sommaire.

I. Deux Abus réformés par cet Article. plaire dont il ejl parlé ici ï -
II. Comment doit s'entendre la Punition exem-

1. .Avant l'Ordonnance , les Geôliers tomboient dans deux Excès également con¬
damnables , à l'égard des prifonniers. L'un étoit de les laiffer vaguer , & par-là de leur
faciliter les moyens néceffaires pour parvenir à leur çvafion ; l'autre, de les traiter avec
dureté t & même de les mettre au Cachot, ou de leur attacher les fers aux pieds.
Ce font ces deux Abus, que l'Ordonnance s'eft propofée de réprimer févérement par

cet Article , en condamnant d'une part les Geôliers qui laiffent ainfi vaguer les prifon¬
niers, à la Peine des Galeres , fans mettre à cet égard aucune diftinftion entre les pri¬
fonniers pour Crimes, & ceux qui font détenus pour de fimples Dettes ; & de l'autre ,
en défendant à ces mêmes Geôliers de mettre aucun prifonnier dans les Cachots , ou
de leur mettre les fers aux pieds, fans un Mandement particulier , ligné du Juge , à pei¬
ne de Punition exemplaire.

II. En ne déterminant point la punition dans ce dernier cas, comme elle a fait dans le
premier, l'Ordonnance a voulu fans doute que l'augmentation ou la modération de cette
peine dépendît des circonftances, c'eft-à-dire , de la qualité des perfonnes , du tems que
les mauvais traitemens auraient duré , des fuites plus ou moins fàcheufes qu'ils auroient
cù. Ainfi, par exemple, fi la mort s'en étoit enfume ,1e Geôlier ne pourrait éviter une
peine capitale. Voye\ à ce fujet l'article 25 ci-après. Nous verrons au furplus, fur les ar¬
ticles 26 & 37 de ce même titre, de quelle maniéré peuvent fe prouver ces mauvais
traitemens, & les peines particulières qu'encourent les Geôliers, en cas d'évafion des Pri¬
fonniers par leur faute.

ARTICLE
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ARTICLE XX.

»L E S hommes prifonniers & les femmes feront mis en des cham-
» bres féparées.

S O M M A I R E.

I. Difpofition de cet Article conforme à celle glemens de la Cour.
du Droit Romain. III. Raifon particulière pour laquelle les Geo-

II. Renouvellée avec plus d'étendue par les Ré- liers doiventy tenir la main.

I. I_i A difpofition de cet article eft conforme à celle du Droit Romain dans la Loi 3
au Cod. de Cujlodia Reorum , qui veut que Sexu difpares diverfa claufrorum haberi tutami-
na jubeantur.

II. Elle eft fondée fur des motifs de religion & de décence , bien dignes de la fageffè
& de la piété du Légiflateur. Ce font auffi ces mêmes motifs qui l'ont fait renouveller
par les Réglemens de la Cour, & même avec plus d'étendue , en ce qu'il n'y eft pas feu¬
lement dit que les femmes & filles prifonnieres feront mifes dans des chambres féparées
de celles des hommes prifonniers , mais encore qu'elles ne pourront parler à aucun
homme, quel qu'il foit , que par la fenêtre de leur chambre, ou à la morgue en pré-
fence du Geôlier ; & de plus, que les hommes prifonniers feront enfermés, pendant
qu'elles auront la liberté d'aller dans le preau de la cour de la prifon , tous les jours de¬
puis midi jufqu'à deux heures. Voye\ les articles 6 & 7 des Réglemens de Juin & Sep¬
tembre 1717, rapportés fur l'article 16 de ce titre.

III. A u furplus , les Geôliers doivent veiller avec d'autant plus de foin à l'exécution
de ces Réglemens, que fi des femmes devenoient enceintes dans la prifon , fans qu'il y
eût preuve de l'auteur de leur groffeffe, ils en feraient préfumés coupables, & comme
tels, puniffables de mort, fuivant la loi première du même titre, du Cod. de Cujlod.
Reor. Voyei Jul. Clar. Lib. 5. Sentent, ff. Stuprum. G- Franc. Mart. tom. 2. queft. 729.

■ni

ARTICLE XXI.

» Kj NJOIGNONS aux Geôliers & Guichetiers de vifiter les Pri-
7) fonniers enfermés dans les cachots , au moins une fois chacun jour,
» & de donner avis à nos Procureurs, &, à ceux des Seigneurs , de
?7 ceux qui feront Malades , pour être vifités par les Médecins , &
77 Chirurgiens ordinaires des prifons , s'il y en a , finon par ceux qui
>7 feront nommés par le Juge , pour être , s'il -elt befoin , transférés
>7 dans les Chambres ; & après leur Convalefcence , feront renfermés
77 dans les Cachots.

M m
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Sommaire.

L caZrT.rtnt" PréCMtiMS marqué€SPar m" Q*&r> M** la Prifon boit contrai-
II. Quid , ai'égard du Prifonnier Malade.qui IV. Quid ""en Ca^de^MalV

ne feroit point encore gué,i dans le terps : dalles Prions" * contagteufe
marqué par le Rapport des Médecins ?

Par la Difpofition de cet Article , qui ert toujours une fuite de la Maxime fondamen¬
tale de ce Titre , qui veut que la Prifon- foit pour la garde , & non pour la punition des
Hommes, l'Ordonnance prefcrit les précautions néceifaires , pour adorer la confervatioa.
des prifonniers-'qui font enfermés dans les Cachots.
I. Ces Précautions font de cinq efpéces ; elles confident, i°. En ce que les .Geôliers

Si Guichetiers , font tenus de vifiter ces Prifonniers au moins une fois chaque jour.
2°. Que fi dans le cours de ces vifites , ils remarquent que quelqu'un de ces Prifon¬

niers ell malade , ils doivent en donner aulïi-tôt avis aux Procureurs du Roi ou des
Seigneurs. •

3°. Qu'auffi-tôt après cet avertifllment , les Procureurs du Roi ou des Seigneurs fe¬
ront tenus de faire vifiter ces Prifonniers malades , par les Médecins & Chirurgiens or¬
dinaires des Prifons, s'il y en a ; & s'il n'y en a point, par d'autres Médecins Si Chi-
ruigiens qui feront nommes parle Juge.
•40. Que fi par le Rapport que ces Médecins Se Chirurgiens feront de la maladie , ils

efiiment nécelîaire pour le rétabliffiment du Malade , qu'il foit tiré du Cachot pour être
transféré dans une chambre de la prifon , Si qu'il y relie pendant un certain ftms ; alors,
fur le vît de ce Rapport, Si enfuite des conclufioris de la partie publique , le Juge ren¬
dra une Ordonnance par laquelle il permettra cette Tranflarion , pendant le tenis mar¬
que' , lequel il pourra même proroger , s'il eft flécetfarre : jïifqu'à l'entiere convalefcence,
enfuite d'un nouveau Rapport qu'il ordonnera fur la repréfentation de ceux à la garde
defquels le Malade aura été confié.

5q. Enfin , après la convalefcence de ce prifonnier le Juge rendra une nouvelle Or¬
donnance fur les Conduirons de la partie publique, pour le faire renfermer dans le Ca¬
chot d'où il a été tiré. Nousdifons, qu'il faut une nouvelle Ordonnance , parce que , com¬
me nous l'avons vû fur les Art. r8 & 19 de ce Titre , les Geôliers ne peuvent mettre
dans les Cachots , de leur autorité privée. A la vérité, fuivant l'Auteur des Formules ,
une fimple Ordonnance verbale du Juge pourrait fuffire en pareil cas!
II. Mais, fi par le Rapport des Médecins & Chirurgiens , fait en régie , il étoit prou¬

vé que l'air de la prifon eft abfqlument contraire à la fanté du prifonnier ; de maniéré
qu'il ne pourroit y relier p'us long tems , fans danger de fa vie , le Juge pourrait alors
ordonner qu'il ferait transféré , ou dans fa propre Maifon , à la Garde & caution de fes
parens qui fe chargeront de le repondre , après le délai expiré ; ou bien dans une Mai¬
fon étrangère , s'il n'étoit pas domicilié dans le Lieu où eft le Siège de la Jurifdiûicn,
à la garde des Huiifiers & Archers.
III. A la vérité , la Tranflation dont on vient de parler , ne doit régulièrement avoir

lieu , qu'en faveur des prifonniers qui ne font pas accules de Crime Capital; & par coit-
féquent, ne paraît devoir s'appliquer aux prifonniers détenus dans les Cachots, à moins
que ceux-ci ne méritent d'ailleurs des confidérations particulières , foit par leur Qualité,
comme s'ils éto;ent Gentils-hommes , Officiers Militaires ou de Juftice; foit parce que
la preuve delcur Innocence ferait déjà en quelque façon acquife par les charges & Infor¬
mations; mais principalement dans le cas où la Santé des autres prifonniers demande¬
rait cette Tranflation ; comme, par exemple, fi la Maladie , dont le prifonnier detenu
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dans les Cachots,ferait attaqué, étoit contagieufe Si capable d'infeûer les prifons. 11 y
a plufieurs Arrêts qui l'ont ordonné en pareil cas; un , entr'autres ,du 27 Oûobre 1694:
il y a même cela'de remarquable dans cet Arrêt, que la Tranflation du prifonnier fût
ordonnée fur le feul Rapport fait à la Cour par le Cpnfeiller commis à la Vifite des
prifons où le prifonnier étoit détenu , Si fans Conclufions de M. le Procureur Gé¬
néral. '
Nous verrons au furplus, fur l'Art. 24 du Tit. 17 ci-après, quelle eft la procédure quidoit fc faire dans le cas, où cet Accufé vient âne point fe repréfenter, après fa Conva¬

lefcence , pour fubir la Confrontation.

F = — =31

ART CLE XX II.

L *

JLjES Geôliers & Guichetiers ne pourront recevoir des Prifon-
» niers , aucunes avances pour leur Nourriture , Gîtes & Geolages j
& feront tenus donner Quittance de tout ce qui leur fera payé.

Sommaire.

I. Motifde cet Article. Règlement de la Cour , contre les Geôliers
II. Nouvelles Précautions introduites par les G- Guichetiers.

I. ST AR cet Article , l'Ordonnance s'eft propofée de mettre un nouveau frein à laCu-
pidité des Geôliers & Guichetiers, qui étoient dans l'Ufage de fe faire payer d'avan.ce
par les Prifonniers , Si fans leur donner Quittance des Nourritures , Gîtes & Geo¬
lages.

II. Les Précautions ont été portées encore plus loin à cet égard, par les Réglemens
de la Cour , des mois de Juin Si Septembre 1717.
Par l'Art. 16 de celui de Juin , il eft fait Défenfes aux Geôliers de recevoir par avan¬

ce , aucune fomme pour les Penfions, Loyers des Chambres , draps Si chandelles qu'ils
>1 fourniront aux Prifonniers ; Si au cas.qu'011 leur en ait avancé aucune , de retenir plus
» que ce qui leur fera légitimement dû , lorfque le Prifonnier fortira, à proportion des
» jours qu'il aura demeuré dans la Prifon , de prendre de plus grandes fommes , que
» celles marquées dans les Articles précédons , fous prétexte de demi^Penfion, ou de
«donner au prifonnier la chambre deftinée au Geôlier ., Si fous quelqu'autre prétex-
» te que ce foit, Si de faire d'autres conventions avec les prifonniers, à peine de
concuflion.
Par l'Article fuivant, il leur eft enjoint » d'avoir un Regiftre particulier , relié , cot-

» té Si paraphé par le Commiflaire de la prifon , dans lequeLils écrivent de leur main ,
» fans tailler aucun blanc , les jours d'entrées & de forties des prifonniers, Si tout ce
i> qu'ils recevront chaque jour de chacun, pour Gîtes , Geolages Si Nourriture , dont
» ils donneront leur Quittance; le tout à peine de 10 liv. d'amende pour chacune con-
» travention. La même Difpofition fe trouve répétée dans l'Art. 13 du Régle-
» ment de Septembre de la même année.

V. au furplus les Articles 31 du Règlement de Juin, & Art. 21 de celui de Septembre
que nous avons rapportés fur l'Art. 11 du prêtant Titre.

Mm ij
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ARTICLE XX III.

» T iES Créanciers qui auront fait arrêter ou recommander leur
» Débiteur , feront tenus lui fournir la Nourriture , fuivant la Taxe
j) qui en fera faite par le Juge , & contraints folidairement , fauf
v leur recours entr eux. Ce que nous voulons avoir lieu à l'égard des
» Prifonniers pour Crimes , qui après le Jugement, ne feront dé-
v tenus que pour intérêts Civils. Sera néanmoins délivré Exécutoire
V aux Créanciers & à la Partie Civile , pour être rehibourfés fur les
» biens du Prifonnier, par préférence à tous Créanciers.

sommaire.

I. Par qui doivent être nourris les Prifonniers IV. Quid t à l'égard du Prifonnier condamné
pour Dettes ? Règlement de la Cour à ce aux Galeres ?
fujet. V. Quid, à l'égard de celui condamné au Ban-

II. Quid , à l'égard des Prifonniers pour Cri- n'ijfement t
me , dont le Procès n'eft'point encore jugé ( VI. Comment fe délivré l'Exécutoire pour le

III. Quid , à l'égard des Prifonniers pour Cri- Rembourfement des Frais de Nourriture t
me , condamnés à des Intérêts Civils i ~~

PAR cet Article , l'Ordonnance détermine quels font ceux qui doivent fournir la
Nourriture aux prifonniers , & comment il doit être pour.û à leur Rembourfement.
Elle diftingue d'abord à cet égard , entre les prifonniers pour Dettes & les prifonniers
pour Crimes.
I. i°. Quant aux prifonniers pour Dettes, elle veut, qu'ils foient nourris aux dé-

pensde ceux qui les auront fait arrêter ou recommander; & que s'il yaplufieurs Cre'an-
ciers , ils puifïênt y être contraints folidairement, fauf leur recours entr'eûx : le tout
conformément à la Taxe qui en fera faite par le Juge.
La Taxe, dont on vient de parler , doit être faite tous les ans , fur.les Conduirons

du Miniftere Public , par les Lïeutenans Généraux ou autres premiers Officiers des Sjé-
ges Royaux & des Juftices Seigneuriales , & publiée à l'Audience des Sièges, & affichée
dans les prifons pour être exécutée , pendant le tems d'une année , ^âuf à y être ''pour¬
vu extraordinairement dans les cas imprévus qui pourront mérite'r-quelque change¬
ment. C'efl la Difpofition de l'Art, zg du Règlement de la Cour , du premier Sep¬
tembre 1717*.

II. 20. A l'égard des prifonniers pour Crime ^ l'Ordonnance diftingue encore, entre ceux
dont le Procès n'eft point encore inftruit& jugé,& ceux dont le Procès a été jugé, & qui
ne font; plus détenus dans les prifons, que pour Intérêts Civils & Amendes Pécuniaires.
Elle veut, que la Nourriture des premiers tombe uniquement à la charge du Domaine
du Roi ou des Seigneurs : & cela quand même il y auroit partie civile, ainfi que nous
le verrons fur l'Art. 25 ci-après.

III. Mais à l'égard des prifonniers détenus pour Intérêts Civils , l'Ordonnance veut
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qu'ils jouiffènt fur ce Point des mêmes Privilèges, que le; prifonniers pour Dettes ; c'eP-
à dire , que la partie civile qui les retient prifonniers, foit tenue de leur avancer les Fiais
de Nourriture , enfuite de la Taxe qui en aura été faite par le Juge; & que s'il y a plu-
fieurs parties civiles , elles puiiVent auffi y être contraintes folidairement , fauf leur re¬
cours entr'elles.

IV. Cependant , il faut encore diflinguer, parmi les prifonniers de cette derniereef
péce, ceux qui par le Jugement Définitif , n'ont été condamnés qu'à des intérêts civils
feulement, & ceux dont la Condamnation à des intérêts civils n'a été que la fuite d'une
peine plus confidérable , dont l'Exécution doit être faite hors de la prifon , & ne peut
être retardée ; telle, par exemple, -que celle des Galeres. Ileft certain qu'en ce der¬
nier cas , ceux au profit de qui les intérêts civils font adjugés, ne peuvent retenir le
condamné prifonnier jufqu'à fon payement, & empêcher par-là l'Exécution de fon Ju¬
gement: & ce n'eft qu'après que le Condamné aux Galeres aura fatisfaità ce Jugement
( fi c'eft pour un tems ) qu'il pourra être emprifonné de nouveau , & retenu prifonnier T

jufqu'à l'entier payement des intérêts civils.

V. Mais il n'en eft pas de même à l'égard du Condamné au Banniffement. 11 eft cer¬
tain dans notre Jurifprudence , que celui-ci peut être retenu prifonnier , jufqu'à ce qu'il
ait entièrement fatisfait aux intérêts civils. V. les Arrêts rapportés au Journal <}u Pa¬lais , au Journal des Audiences, & dans Soeve, Tome II, Cent. 2 , Ch. 17 ; mais fur-
tout un rendu le 30 Mars 1743 , rapporté par de la Combe, Part. I i Ch.
Nous verrons au furplus fur l'Art, fuivant, la Difpofition de la Déclaration de i68or

au fujet de l'Elargiflement des prifonniers détenus pour intérêts civils , en cas de défaut
de Fourniture d'Alimens.

VI. Enfin , pour ce qui concerne le Rembourfement des Sommes qui ont été avancées
pour les Nourritures des prifonniers, tant de la part de la partie civile, que des Créant
ciers , l'Ordonnance veut qu'il leur foit délivré un Exécutoire à ce fujet., & que le Paye¬
ment leur foit fait en conféquence , par préférence à tous autres Créanciers. Cet Exécu¬
toire fe délivre fur une Requête qui fera préfentée par la partie civile , ou par le Créan¬
cier , fuivant les Formules ci-devant.

ART ICL E XXIV.

» ^^UR deux Sommations faites à différeus. jours aux Créanciers:
» qui feront en demeure , de fournir la Nourriture au Prifonnier, &
v trois jours après la derniere , le Juge pourra ordonner fon Elargif-
» fement, Partie préfente ou dûement appellée..

Sommaire.
I. Motif de la Difpcftion de cet Article. II. Nouveaux Abus réformés par la Déclara¬

tion de 1680.

Cet Article concerne finguliérement la Nourriture des prifonniers pour Dettes,. &Iai
Maniéré dont ils peuvent contraindre leurs Créanciers à les fournir.

4 I- Comme il s'agit d'Alimens, qui fuppofent des befoins preflans & indilpenfâbles „L'Ordonnance n'a pas voulu qu'il dépendit de. ces Créanciers , de laiifer languir irnguné--
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ment ces pauvres prifonniers, par les délais qu'ils affe&eroient en pareil cas. C'eft pour
cela , que li après que ces Créanciers ont été conftitués en demeure , par deux Somma¬
tions qui leur feront faites de la part des prifonniers à diSerens jours, elle permet aux
Juges d'ordonner l'Elargiffenlent des prifonniers , trois jours après la derniere Som¬
mation.

II. Mais l'Expérience ayant fait voir, que cette précaution n'étoitpoint encore fuffi-
fante pour remédier à tous les abus qui lurvenoient journellement en cette matière ,
foit à caufe dès longueurs que les Juges affeétoient eux-mêmes à ordonner ces Elargiffe-
mens , foit à caufe de l'Infolvabilité des Créanciers qui s'en faifoient le plus Couvent un
Titre pour vexer leurs Débiteurs ; le même Le'giflateur , toujours attentif au bien de fes
Sujets , a cru devoir prévenirv, par une nouvelle Loi , tous ces différens abus, en dé¬
fendant, d'une part, de faire aucun Emprifonnement , qu'après que les Créanciers au- .
roient configné d'avance les Sommes nécelfaires pour la Nourriture des prifonniers ,
pendant un mois ; ôc de l'autre , en marquant la maniéré dont il devoit être procédé à
i'Elargilîement en cas de difcontinuation de la part des Créanciers , 6c fuivant les diffé¬
rentes caufesde l'Emprifonnement. Cette nouvelle Loi eft la Déclaration du 10 Jan¬
vier 1680 , regiflrée en la Cour le ip du même mois.

Par l'Art. 5 de cette Loi (a) , qui concerne fpécialement les Prifonniers pour Dettes,
il paroit qu'au lieu des Sommations , que l'Ordonnance exige par le préfent Article , il
fuffit de préfenter une fimple Requête au Commiffaire de la prifon , lequel pourra, après
la quinzaine du défaut de Confignation de la part des Créanciers , 6c fur le Certificat du
Greffier ou Geôlier portant que la Somme pour la continuation des alimens n'a point
été payée , & qu'il ne lui re/te entre les mains aucun fond pour lefdits alimens , élargir
de fon autorité , fi les caufes de l'Emprifonnement n'excèdent pas 2000 livres, 6c en
cas qu'elles excédent cette fomme , il-devra rapporter la Requête à la Chambre, où il
interviendra Arrêt en connoiffance de caûfe.
Par l'Art. 10 de la même Loi , qui regarde les prifonniers pour Crime , qui font déte¬

nus pour intérêts civils ou amendes , il paroît que^ l'Ufage des Sommations , qui font
preferites par le préfent Art. de l'Ordonnance, a été confervé ; 6c que néanmoins , pour
faciliter la Signification de ces Aâes, en cas d'Appel des Sentences qui prononcent ces
fortes de Condamnations, on y a ajouté la Formalité de YEleSlion de Domicile , de la
part des parties Civiles, Receveurs des Domaines & Seigneurs Hauts- Jufticiers, qui
ont appellé ; faute de quoi il ejt dit qu'il fera pourvu à l'Elargilfement de ces prifonniers,
par les Juges des Lieux où ils feront détenus. (A)
(a) Après l'expiration des premiersquin-
ze jours du mois , pour lequel la Somme

m néceffaire aux alimens du prifonnier ,
» n'aura point été payée, les Confeillersde
» nos Cours., commis pour la Vifite des
w prifouniers., où les Juges des Lieux or-
» donneront l'Elargilfement des prifonniers
» fur la fimple Requifition, fans autre Pro-
» cédure , en rapportant le Certificat du
» Greffier ou Geôlier, que la Somme pour
i> la continuation des alimens n'a point été
» payée , & qu'il ne lui refte aucun fonds
« entre les mains pour lefdits alimens,-
» pourvû» & non autrement, que les_Cau-
» fes de l'Emprifonnement 6c de Recom-
» mandations n'excèdent point la Somme
w de 2000 livres ; 6c en cas que la Somme
» foit plus grande , le prifonnier fe pour-
» voira par Requête , qui fera rapportée
>j dans les Cours 6c Sièges, fur laquelle les

» Cours ou Juges prononceront fon Elar-
» giflement : 6c dans l'un 6c l'autre cas ,
» Mention fera faite duCertificat dansl'Or-
» donnance de décharge, Sentence ou Ar-
» rêt d'Elargilfemenr. Art. V.
(A) » Ceux qui. auront été condamnés

« en matière Criminelle en des amendes
» envers Nous ou envers les Seigneurs
m Hauts- Juflicicrs, & en desDommages 6c
» intérêts , 6c Réparations Civiles envers
» les parties civiles, feront mis hors des
« prifons en la maniéré ci-devant preferite,
» à faute de fournir les alimens par les Re-
» ceveurs des amendes, Seigneurs Hauts-
» Jufiiciers 6c parties civiles , chacun à
» leur égard , huit jours après la Somma •
» tion qui en fera faite è Perfonne ou Do-
» micile •' 6c à cet effet feront tenus lefdits
» Receveurs des amendes, Seigneurs Hauts-
» Jufiiciers 6c parties civiles, en cas d'Appel
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ARTICLE XXV.
» T j E S Prifonniers polir Crime ne pourront prétendre d'être
}j nourris par la Partie Civile ; & leur fera fourni par le Geôlier, du
î) Pain , de l'Eau & de la Paille , bien conditionnés, fuivant lesRé-

glemens.
sommaire.

I. Par qui doit être fournie la Nourriture des II. Trois Difkoftions des Règlement de la
, Prifonniers pour Crime ? Couràcefujet.
i. Après avoir marqué par les Articles précédens, par qui doit être fournie la Nour¬riture des prifonniers pour Dettes , 6c même de ceux détenus en Matière Criminelle',pour de fimples intérêts Civils ; l'Ordonnance détermine par celui-ci , comment il doitêtre pourvu à la Nourriture des prifonniers pour Crime, elle veut, que ces derniers nepuiffent exiger cette Nourriture de la partie civile , mais feulement des Geôliers, à qui ilefi enjoint de fournir à ces prifonniers, du Pain , de l'Eau , 6c de la paille bien condi¬tionnés , fuivant les Réglemens.
Nous verrons fur l'Art. 28 ci-après , que la Difpofition du préfent Article, ne concer¬ne proprement que les prifonniers enfermés dans les Cachots ; 6c que les autres prifon¬niers pour Crime , peuvent fe faire apporter de dehors leurs Nourritures , fauf à être vi-fitéesparles Geôliers.

II. Quant aux Réglemens dont il eft parlédans cet Article, voici quelles font les Dif-pofitions de ceux pour Paris , 6c les Provinces du Reffort.
Par l'Art. 11 du Règlement de Juin 1717 , pour Paris, il efi porté a que les prifon-a niers qui couchent fur la Paille , .ne payeront aucun Droit d'entrée ni de fortie de laa prifon ; mais qu'ils payeront feulement un fol par jour aux Geôliers , qui feront te-a nus de fournir par joUr, à chacun defdits prifonniers un Pain de bonne qualité dea bled , 6c du poids au moins d'une livre 6c demie , 6c qu'ils feront aufli ténus de leura fournir de la Paille fraîche, 6c de vuider 6c brûler toute la vieille , tous les premiersa jours de chaque mois, pour ce qui eft des Cachots clairs ,- 6c à l'égard des Cachotsa noirs , tous les premier 6c quinzième jours de chaque mois.Par l'Art. 11 du Règlement de Septembre de la même année 1717 , concernant lesProvinces du Reffort de la Cour , il eft dit » que les Prifonniers qui couchent fur laa Paille , ne payeront aucun droit d'entrée , ni fortié de la prifon , mais payeronta feulement un fol par jour "aux Geôliers , qui feront tenus de leur fournir déa la Paille fraîche , 6c de vuider 6c brûler toute la vieille , tous les premiers 6c» quinzième jours de chaque mois , 6c à l'égard des autres Prifonniers, les Lieufe-» nans Généraux ou autres premiers Officiers des Bailliages 6c Sénéchauffées du Reffort,a 6ç des Juftices Seigneuriales reffortiffantes en la Cour , enfcmble les Subfiiturs du Pro-» cureur Général auxdits Sièges ; 6c Procureurs Fifcaux defdites Juftices, enverront aua Greffe de la Cour, dans trois mois au plûtard, des Mémoires des fommes que les Geo-» liers font en ufage de prendre pour les Chambres 6c Nourritures des Prifonniers, 6c y

» des Sentences fur Procès Criminels , d'é- « ces aux Accufés ; ôc à faute d'clire Do-» lire Domicile en la Maifon d'un Procu- » micile , il fera pourvu à leur Eiargiffe-» reur de la Jurifdiftion où l'Appel reffor- » ment par les Juges des Lieux où ils Ce-n tit, dont fera fait mention par la pronon- » ront détenus. Art. X.
v dation ou Signification defdites- Senten-
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m Joindront leur avis, pour y être fait droit par la Cour , ainiï qu'il appartiendra.
Enfin , par l'Article 28 du même Règlement de Septembre , il eft enjoint auxSubfti-

» tuts du Procureur Général, & aux Procureurs des Seigneurs Hauts-Jufticiers , d'avor
w attention à ce que le Pain foit fourni aux Prifonniers , de bonne Qualité, & du poids
» d'une livre & demie au moins par jour. '

ARTICLE XXVL

» C^iELUI qui fera commis par notre Procureur, ou ceux des Seig-
77 neurs, pour fournir le Pain des Prifonniers, fera rembourfé furie
» fonds des Amendes, s'il eft fuffifant • finon fur le revenu de nos
77 Domaines : & où notre Domaine fe trouvera engagé , les Engagiftes
77 y feront contraints -, & ailleurs les Seigneurs Hauts-Jufticiers , même
77 les Receveurs & Fermiers de nos Domaines, ceux des Engagilles
77 Si des Hauts-Julliciers refpeclivement, nonobftant Oppofitions ou
j) Appellations, prétendus manque de fonds , & Payemens faits par
77 avance , & toutes Saifies \ fauf à être pourvu de fonds aux Receveurs
7) fur l'année fuivante , & faite réduction aux Fermiers fur le prix de
77 leurs Baux.

Sommaire.

I- Comment doit être pourvû au Rembourfe- aux Prifonniers pour Crime {
ment de ceux qui ont fourni la Nourriture II. Procédure à cet effet.

ï. X AR cet Article , l'Ordonnance pourvoit au rembourfement des Fournitures fai¬
tes aux Prifonniers pour Crime , foit de la part des Geôliers, foit par d'autres qui au¬
ront été commis à cet effet par les Procureurs du Roi ou des Seigneurs. Sur quoi, elle
diftingue , entre les Prifonniers dont le Procès s'inftruit dans les Juftices Seigneuriales,
ôi ceux dont le Procès eft inftruit dans l'étendue des Juftices Royales. Au premier cas ,
elle veut que le Rembourfement foit fait, d'abord fur le fonds des Amendes, s'il eft fuf¬
fifant , & fi ce fonds n'étoit pas fuffifant, fur le revenu des Domaines du Roi, & dans
le cas où le Domaine fe trouveroit engagé, elle veut que ce Rembourfement tombe à la
charge des Engagiftes. Au fécond cas , que ce Rembourfement foit fait fur les Domai¬
nes des Seigneurs, attendu que ceux-ci doivent profiter des amendes & confifcations
qui feront prononcées contre ces Prifonniers.' Enfin, pouraffurer l'effet de ce Rembour-
cement dans tous ces cas , l'Ordonnance veut que tant les Receveurs & Fermiers des Do¬
maines du Roi, & des Engagiftes , que ceux du Domaine des Seigneurs .puilfent y être
contraints relpeôivement par Voie de faifie , nonobftant toute oppofition ou appella¬
tion qui pourroit être interjettée de leur part , fous prétexte de manque de fonds, ou
de payement qu'ils prétendraient avoir faits d'avance , ou même de faifies précédentes,
dont ils déclareroient ces mêmes fonds déjà affeêtés ; fauf à être pourvu de fonds aux Re¬
ceveurs , fur l'année fuivante , & faire déduftion aux Fermiers fur le prix de leurs
Baux. \ n

II. Ain<i , pour procéder en exécution de cet Article, celui qui aura été commis pour
la Fourniture du Pain des Prifonniers , préffntera une Requête au Juge de la prifon , par
laquelle il conclura à être rembourfé de ce qu'il aura avancé, ou fur le fonds des Amen¬des,
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des, s'il eft fuffifant, ou finon fur le revenu du Domaine du Roi, ou fur les Engagiftes,
ou fur les Seigneurs Hauts-Jufticiers, ou fur les Receveurs mêmes & Fermiers du Do¬
maine du Roi, ou des Engagiftes , ou des Seigneurs. Pour juftifier la quantité de ce
qu'il aura fourni , il joindra à cette Requête les Réglemens qui contiennent la Taxe &
l'Etat des Prifonniers à qui il aura fourni.
Le Juge ordonnera fur cette Requête, qu'Exécutoire fera délivré à cette Partie. Ce

qui fe fera , fuivant les Formules que nous avons remarquées ci-devant, en parlant des
autres frais des Procès Criminels.

ARTICLE XV IL
r T
j, I iES Geôliers 11e pourront vendre la Viande aux Prifonniers ,

,, aux jours qui font défendus par l'Eglife , ni permettre qu'il leur
„ en foit apporté de dehors , même à ceux de la Religion préten-
due Réformée ; fx ce n'eft en Cas de maladie , Si par Ordonnait--
„ ce de Médecin.

Sommaire.

I. I.oi de l'Abjlinence recommandée aux Prifon- aujjî recommandés par les Règlement de II
niers qui ne font Malades. Cour.

II. Autres Devoirs de Religion , qui leurfont

I. PAR cet Article , l'Ordonnance preferit l'Obfervation des Loix de l'Eglife , par rap¬
port à l'Abftinence, en défendant aux Geôliers de vendre de la Viande aux Prifonniers ,

les jours prohibés ; & en leur ordonnant de ne point permettre qu'il leur en foit apporté
de dehors : elle n'excepte pas même les Hérétiques à cet égard. La feule Exception
qu'elle établit, c'eft en faveur des" prifonniers Malades , encore veut-elle , que ceux-ci
11e puiffent faire ufage de la Viande dans ces tems défendus , qu'enfuite de l'Ordonnance
du Médecin.

II. Rien affurément de plus digne de la piété d'un Monarque Chrétien. C'eft aulïï,
pour fe conformer à l'efprit de Religion qui a ditté une Difpofition aufii fage, que par
les Réglemens de la Cour, des mois de Juin & Septembre 1717 , il a été pourvu à une
Police exafte , foit pour l'oblervation des Dimanches & Fêtes.; foit pour l'alliftatice à
la Meffe , & aux Prières du foir ; foit enfin . pour empêcher les Blafphêmcs & Juremens
qui pourroient fe commettre dans les prifons.
Par l'Article 1" de ces RégUmens , il eft enjoint aux prifonniers d'aftifter aux Meffes

& Prières qui fe feront tous les jours dans la prifon , à peine d'être privés pendant trois
jours de parler aux Perfonnes qui les viendront voir , pour la première contravention ,

& du Cachot, pour la fécondé , pendant trois jours au moins, & plus en cas de récidi¬
ve; défenfes font faites, par le même Article , aux Geôliers & autres, de donner à
boire ik à manger durant ce tems, à peine de 10 liv. d'amende à laquelle ils f ront con¬
damnés fur un fimple Procès-verbal, contenant" là Déclaration de d^ux Témoins au
moins.

Par l'Article fuivant, il eft enjoint à ces derniers , de fermer les Chambres & Ca¬
chots, les Dimanches & Fêtes, durant le Service Divin , & de ne laiiïèr entrer aucune
Perfonne dans les prifons pendant ledit tems , avec défenfes , tant à ces Geôliers qu'à
tous autres , de vendre ou fournir aucuns Vivres &i Boiffons aux prifonniers , avant la
Meffe , ôt durant tout l'Otfice Divin.

Nn
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Enfin, par l'Art. 9 des mêmes Réglemens, il eft enjoint aux Prévôts ou anc:ens pri

fonniers, de dénoncer ceux de leur Chambre ou Cachot, qui auront juré le Saint Nom
de Dieu , Sic. à peine d'être punis comme Complices ; & aux Geôliers & Guichetiers ,
de s'en enquérir foigneufement, & en donner avis à l'inliant au Procureur Général du
Roi , ou à les Subliituts , à peine de delïitution.

17 ■■ ■ ==- 1 *"***-■ 1 " 11 " nî

ARTICLE XXVIII.

» T" jES Prifonniers qui ne feront enfermés dans les Cachots, pour-
» ront faire apporter de dehors les Vivres , Bois , Charbon , & tou-
» tes chofes néceffaires , fans être contraints d'en prendre des Geo-
)) liers , Cabaretiers ou autres. Pourra néanmoins ce qui leur fera
» apporté 5 être vifité , fans être diminué ni gâté.

S O M M A IRE.

I. Privilège accordé par cet Article aux Prifon- enfermés-dam les Cachots.
niers qui ne font enfermés dans les Cachots, III. Sur quoi fondé le Droit de Vifite , qu'ont

II. Sur quoi fondée l'exclujion de ceuxquifont les Geôliers fur ce qui vient' de dehors.

..A,__aPRÉS avoir pourvu, par l'Art. 25 ci-devant, à la Nourriture des prifonniers en¬
fermés dans les Cachots dont elle charge uniquement les Geôliers , l'Ordonnauce ajou¬
te ici une Exception en faveur des Prifonniers qui ne font point enfermés dans les Ca¬
chots , à qui elle laiffe la liberté de faire apporter de dehors, les Vivres, Bois , Char¬
bon , & autres chofes dont ils auront befoin ; fans que les Geôliers puilfent les con¬
traindre de les recevoir de leurs mains, mais feulement vifiter ce qui fera apporté de de¬
hors , fans le diminuer ni le gâter.

II. Si l'Ordonnance n'accorde point la même faculté aux prifonniers enfermés dans les
Cachots, c'elt que ceux-ci étant prévenus de Crimes capitaux , il feroit dangereux que
leurs Parens, pour fauver la honte du fupplice qui rejailliroit fur leur famille , ne fe
portent à abufer de cette liberté , pour leur donner du Poifon. Ce qui feroit pareillement
à appréhender de la part des Complices de ces prifonniers, qui craindraient que ceux-
ci ne viennent à les révéler, lorlqu'ils fçaoroient leur condamnation inévitable; & par
ce moyen, le Public fe verrait fruftré de la réparation exemplaire qu'il a droit d'atten¬
dre , pour le fcandale que le Crime lui a caufé.
III. A l'égard du Droit de vifite, que l'Ordonnance réferve aux Geôliers fur ce qui fe¬

ra apporté de dehors aux prifonniers qui ne font enfermés dans les Cachots , il a princi¬
palement pour objet, d'empêcher que parmi les Vivres l'on ne glifie quelques Inftrumens
propres à faciliter l'évafion des prifonniers , ou à avancer leurs jours.

V.. au furplus ce qui a .été dit fur l'Art, zq ci-devant.
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ARTICLE XXIX.

» ' 1 'OUS Greffiers, même de nos Cours , & ceux des Seigneurs,
» feront tenus de prononcer aux Accufés les Arrêts , Sentences & Ju-
j) gemens d'Abfolution ou d'Elargiffement, le même jour qu'ils au-
î) ront été rendus -, & s'il n'y a point d'Appel par nos Procureurs, ou
j) ceux des Seigneurs dans les vingtTquatre heures, mettre les Accufés
ï) hors des Priions, & l'écrire fur le Regiltre de la Geôle •, comme auf-
V fi , ceux qui n'auront été condamnés qu'en des Peines & Répara-
î> tions pécuniaires, en confignant ès mains du Greffier les Sommes
)j adjugées pour Amendes , Aumônes & Intérêts Civils y fans que , fau-
» te de Payement d'Ëpices, ou d'avoir levé les Arrêts, Sentences &
?> Jugemens, les Prononciations ou les Elargilfemens puilfent être dif-
5) férés, à peine , contre le Greffiers , d'Interdiclion , de 300 liv. d'a-
v mende , Dépens, Dommages & Intérêts des- Parties. Ne pourront
?) néanmoins les Prifonniers être élargis, s'ils font détenus pour autre
2) Caufe.

Sommaire.

I. Motif de la Difpofition de cet Article. pareil Cas. Quid, à l'égard des Dépens "?
II. Trois Caufes qui peuvent empêcher les V. Recommandations pour Dettes Civiles, por-

Elargijfemens. tant Contrainte, ne peut empêcher l'Elar-
III. Simple Appel de la Partie Civile ne peut gijfement; Deux Exceptions,

l'empêcher. VI. Obligation particulière des Greffiers , fui-IV. CeJJion de Biens n'ejl Caufe fuffifante en vant les Réglemens de la Cour.

Il eft parlé dans cet Article , de l'Elargiffement des Prifonniers pour Crime , qui ont-
en leur faveur un Arrêt, Sentence ou Jugement d'Abfolution ou d'Elargiffement, ou
même qui par les Jugemens définitifs, n'ont été condamnés qu'à des Peines & Répara¬
tions pécuniaires.

I. Comme ces fortes d'Elargiflemens étoient le plus fouvent retardés, foit de la part
des Greffiers, qui négligeoient de prononcer aux Accufés les Jugemens qui les ordon-
noient , ou qui après cette prononciation , négligeoient de procéder à ces Elargifle-
mens , ou même qui refufoient de fatisfaire à l'une & à l'autre de ces Formalités , îous
prétexte que les Accufés ne leur auraient point payé les Epicês, ni levé les Jugemens &
Arrêts ; foit de la part des Parties Civiles , Receveurs du Domaine & autres , qui préten-
doient empêcher ces Elargiffèmens, jufqu'à ce que les Prifonniers euffent entièrement
fatisfait à tout ce qui leur étoit dû , tant pour les Intérêts civils , que pour les Dépens
qui leur auroient été adjugés par les mêmes Jugemens & Arrêts : l'Ordonnance a cm
devoir remédiera tous ces inconvéniens , en enjoignant, comme elle fait par cet Arti¬
cle , aux Greffiers, fous peine d'interdiftion, de 300 liv.'d'amende , Si tous dépens,
dommages Si intérêts des parties, non-feulement de prononcer aux Accufés , les Arrêts,
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Sentences & Jugemens d'Abfolution ou d'Elargiffemenr, & même ceux par Iefquels ces
Accufés n'auront été condamnés qu'à des Peines & réparations pécuniaires, & cela le
jour même que les Jugemens auront été rendus; mais encore, de mettre auffi-tôt après
cette Prononciation les Accufés hors de prifon , & l'écrire fur le Regiftre , fans que faute
du payement d'Epices , ou d'avoir levé les Arrêts & Jugemens , les Prononciations tk
les Elargiffemens puiffent être différés.
II. L'Ordonnance excepte feulement, par une derniere Difpofition de cet Article,

le cas où les prifonniers feroient détenus pour d'autres caufes que celles dont on vient de
parler.

11 ne s'agit donc, que de fçavoir ; quelles peuvent être ces autres Caufes , pour lefquel-
les l'Elargiffement doit être différé ; nous en remarquons trois principales.

III. L a première , c'efi lorfqu'il y a Appel des Sentences ou Jugemens d'Abfolution ,

& d'Elargiffernent, de la part de la partie publique ; car s'il n'y avoit Appel que de la
part de la partie civile , l'Elargiffement ne laifferoit pas que d'avoir lieu. V. ci-après l'Art.
13 du Tit. 26 ; où il fera parlé de l'Appel à Minima , que M. le Procureur Général peut
interjetter en tout tems.

IV. UtJE fécondé Caufe , qui refulte de la Difpofition du prêtent Article , c'efi que
l'Accufé ne peut obtenir l'on Elargifl'ement en vertu d'un Jugement qui le condamne
feulement à des Peines ou Réparations pécuniaires, qu'en coniignant entre les mains du
Greffier, les fommes adjugées pour Amendes , Aumônes & Intérêts Civils ; parce que
celfcs-ci emportent la contrainte par corps, dont l'Accufé ne peut fe garantir en aucune
manière , même en faifant cellion de fes biens , ainfi qu'il a été jugé par plufieurs Ar¬
rêts. E.iforte qu'il eft feulement par-là difpenfé de payer les dépens qui font dûs à la
partie civile , Iefquels n'emportent là contrainte par corps , que lorfqu'ils font pronon¬
cés par forme de dommages & intérêts. V. au furplus ce qui fera dit fur l'Art. 20 du
Tit. 26. éi : 1 O

V. Enfin , une trcifiime Caufe , qui peut empêcher l'Elargiffement , c'efi lorfque l'Ac¬
cufé a été emprifonné ou recommandé pour quelqu'autre Crime, que celui qui a fait la
Matière des Arrêts & Jugemens dont on vient de parler. Mais il faut que cet autre Cri¬
me ait donné lieu à un Décret réel, en vertu duquel a été fait l'Emprifonnement ou la
Recommandation.
Il fuit de-là , qu'une Recommandation pour Dettes Civiles qui emporteroient la con¬

trainte par Corps, né pourroit être une Caufe fuffiTante pour empêcher l'Elargiffement
de l'Accufé, renvoyé abfous. C'efi auiïi ce qui a été jugé par un Arrêt de la Cour du 18
Février 1727. Bornier , fur l'Art. 13, excepte feulement le cas d'une contrainte par
Corps , obtenue pour caufe d'AdminiJi ration de deniers. On peut auffi ajouter, & à p'us
forte raifon , le défaut de payement d'une Provijion Alimentaire, adjugée eu Matière
Criminelle.

VI. Par une difpofition particulière des Reglemens de la Cour, les Greffiers font te¬
nus de tranferire le difpofitif des Arrêts , Sentences & Jugemens d'abfolution , fur le Re¬
giftre de la geôle , le même jour qu'ils ont été rendus, & d'en délivrer des extraits .lorf¬
qu'ils en feront requis parles Prifonniers, en payant quinze fols par chacun extrait. Vojt%article 37 de celui de Juin, & article 27 de celui de Septembre 1717.
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article xxx.

» N E pourront les Geôliers, Greffiers des geôles, Guichetiers &
» Cabaretiers, ou autres, empêcher l'élargiflement des Prifonniers ,
» pour frais, nourriture, gite , geolage , ou aucune autre dépenfe.

sommaire."
I. Défenfes portées par cet Article. Suite de III. Ce qu'ils peuvent feulement exiger fuivantcelles portées par le précédent. les Réglemens de la Cour.II. Geôliers ne peuvent rien retenir aux Pri- IV. Cas où ils peuvent exercer leur recoursfonmers par forme de compenfation. contre la Partie civile.

PRÉS avoir écarté par le préfent article tous les obfiaclesqué les Greffiers des Ju-rifdi&ions & les Parties civiles pouvoient apporter aux élargifl'emens des Accufés, fousprétexte de leurs droits & intérêts particuliers, l'Ordonnance fe propofe par celui-ci delever également tous ceux qui pourroient être apportés de la part des Greffiers des geô¬les , Geôliers , Guichetiers, Cabaretiers & autres; fous prétexte de frais, nourritures,gîte, geolage , ou autres dépenfes qu'ils auroient fourni aux Prifonniers.
I. Cette difpofition cft une fuite de la défenfe qui leur eft faite , par l'article précé¬dent , de retenir les Accufés prifonniers, hors les cas où les Jugemens rendus contr'euxporteroient des condamnations d'amendes, aumônes & intérêts civils ; ou bien qu'ils au¬roient été emprifonnés ou recommandés-pour autre caufe que celle du défaut de paie¬ment d'épices, ou d'avoir levé les Arrêts ou Jugemens qui ordonnent leur abfolution ouleur élargtflèment.

II. Non-seulement les frais & antres dépenfes, dent il eft parlé dans le préfent arti¬cle , ne peuvent être des caufes fuffifantes pour empêcher ces élargiflèmens , mais lesGeôliers ne peuvent pas même s'en faire un titre, pour retenir les hardes des Prifon¬niers , ni en faire la compenfation avec les fommes qui auroient été données pour la dé¬livrance de ces Prifonniers. C'efi la difpofition de l'article 26 du Règlement de Septem¬bre 1717. rapporté fous l'article dixième du préfent titre.
III. Suivant cet article ils peuvent feulement exiger de ces Prifonniers des obliga¬tions , pour fe pourvoir fur leurs biens, ou , fi ces biens n'étoient pas fuffifans, & qu'il yeût une Partie civile à la requête de qui ces Prifonniers auroient été arrêtés ou recom¬mandés, exercer fubfidiairement kur recours contre cette Partie civile, pour les frais denourriture, & autres qui auroient été par eux fournis aux Prifonniers, depuis le Juge¬ment qui les auroit condamnés aux intérêts civils envers cette Partie; mais non pointpour ceux qu'ils auroient fournis avant ce Jugement, Iefquels doivent tomber à la char¬

ge du Domaine du Roi ou des Seigneurs , comme nous l'avons vu fur les articles 25 &26 ci-devant.

I V. Il n'y auroit donc que le cas où cette Partie civile auroit fait emprifonner denouveau l'Accufé pour les dépens, en vertu de la contrainte par corps que celui-ci auroit
encourue , pour n'y avoir pas fatisfait dans le tems de l'Ordonnance, que les Geôlierspourroient exercer leur recours contre cette Partie civile, pour tout le tems qu'elle au¬roit retenu l'Accufé en prifon.
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ARTICLE XXXI.

» JL ES Prifonniers détenus pour dettes feront élargis fur le con-
» lentement des Pan.es , qui les auront frit arrêter ou recommander .
" Jf ' PartlevJnt Noaire., qi» fera fign.fié aux Geôliers ou Greffiersdes geôles, fans qu il fott befotn d'obtenir aucun Jugement.

Sommaire.

I. Difpojition de cet article ; fuite de celle de fant le PriTonnier nn„r A.,., r ;iwi,H-Aeto,
II. A quoi s expoferoit le Geôlier, en élargif-

I.L A difpofition de cet article eft une fuite naturelle de celle de l'art,VI* ,, .v
iodes décrets, qui veut que les Prifonniers pour crime ne P5£t êt e "Sis 3 s'U 53
ainfi ordonne par le Juge, quand même les Parties civiles y confcntfiffii ?
qu en effet, de ce que le contentement de la Partie oui a fair arr/.V t ° ' paIce
l'Accufé, ne fuffit point pour opérer fon élargilTement il s'enfuir V fr" rec.ommandt;r
confentement feul peut fuffire pour l'élargifTement du Prifonnier pour déten®
tion duquel le Public neft nullement întérelfé. C'eft auffi ce oui V rrnntl a- • ^ten"
preffément par le préfent article, où l'Ordonnance prefcrit en méme-r, me l-, f jCX"
laquelle doit être tait & notifié ce confentement en exiir-int cm'il r v ir• j0rniL> ^ans

, & qu'ildit lignifié aux Geôliers ouSe?sSIS. pafli deramN<"
F II. Au refte, ce confentement eft tellement nécefTaire, que fi le Geôlier ou V fraffim
de la geôle s mgeroient, de leur autorité privée , d'élarcir le PrifonmVr lui Gre.fficr
être recherchés pour le paiement entier de la dette , quiffervi de cauV à ÏS01ent
ment oulà la recommendation- Fojeq Bouvor , furie mot Geôlier qUeft empnfonne-
Mais fi la Partie ne veut confentir à l'élargiflèment nV aurnîr ;i ,1'" , ,,

contraindre î C'eft ce que nous allons voir fur l'article'fuivant. " moyen de 1 y
il = 1

ARTICLE XXXII.

L E même fera obfervé à 1 égard de ceux qui auront configné ès
» mains du Geôlier ou Greffier de la Geôle les fommes pour lefquel-
» les ils feront détenus. Voulons qu'ils foient mis hors des prifons, fans
v qu'il foit befoin de le faire ordonner.

Sommaire.

I. Différence entre cet article g- l'article 29 II. Confignation doit être notifiée aux Créan-
ci-deyant. ciers, & pourquoi 1
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..Par cet article l'Ordonnance donne à la confignation des fommes pour lefquelles eftdétenu le Prifonnier, le même effet pour opérer fon élargiifement, qu'elle vient de don¬
ner par le précédent, au confentement de la Partie qui l'a fait arrêter ou recommander ;c'eft-à-dire, que cette ccnfignation difpenfe également de la formalité de recourir à unJugement , pour faire ordonner cet élargiifement : en quoi l'Ordonnance n'a fait queconfirmer la difpofition de l'article 29 ci-devant, avec cette différence feulement que danscet article 29 il n'eft parlé que.de la confignation entre les mains du Greffier de la Jurif-di&ion ; au lic-u.que dans celui-ci cette confignation peut être faite également entre lesmains du Geôlier ou Greffier de la geôle.
Ainfi, en partant de la difpofition de l'un & l'autre de ces articles, au moyen de làconfignation faite entre les mains des Greffiers ou des Geôliers, le Prifonnier, détenu

en vertu d'un Jugement qui le condamne à des amendes, aumônes & intérêts, civils, ouen vertu d'une contrainte par corps pour des dépens, ou bien en vertu d'une Sentencede provifion alimentaire, devroit, comme le fimple Prifonnier pour dettes, être élargifur le champ, & fans qu'il foit befoin de le faire ordonnar par un nouveau Jugement :ce qui doit s'entendre toujours, pourvu qu'il n'y ait d'ailleurs ni appel de la Partie pu¬blique, ni autre caufe d'emprifonnement ou de recommendation, du nombre de celles
que nous avons remarquées fur l'article 29.
Mais que doivent faire les Greffiers & Geôliers des fommes qui font configne'es entreleurs mains ? C'eft ce que nous verrons fur l'article fuivant.

II. Au refte, comme le Prifonnier, qui auroit été élargi par les Geôliers, en confé-
quence de la confignation des fommes pour lefquelles il étoit détenu , pourrait être ex-pofé à une rouvelle contrainte de la part duCréancier qui ignorerait cette confignation,il ferait bien pour fa propre sûreté de la faire notifier à ces mêmes Créanciers. C'eft l'ob-fervation qui fut faite par Meilleurs les Commiflaires, lors du Procès-verbal de confé¬
rence fur cet article.

ARTICLE XXXIII.

>7 E pourront les Greffiers des geôles & les Geôliers de nos prî-
7) fons & de celles des Seigneurs , prendre ni recevoir aucun droit de
» confignation , encore qu'il leur fut volontairement offert ; & les cle-
7) niers confignés feront délivrés entièrement aux Parties , fans en rien
77 retenir, fous prétexte de droit de recette, de confignation ou de
7) garde, ou pour épices, frais & expéditions des Jugemens, nourritu-
77 res, gîtes, geolages, & toute autre dépenfe des Prifonniers, à peine:77 de concuffion.

Sommaire.
h. Sur quoi fondée la difpofition de cet arti- II. Exception tirée de la Déclaration de Mars 'cle ? 1671.

PAR cet Article, l'Ordonnance prefcrit deux chofes aux Geôliers & Greffiers des Geo*lés , l'une , qu'en recevant les fommes qui font confignées entre leurs mains , ils ne pre--nent aucun Droit de Confignation, ni même acceptent celui qui leur ferait offert yoloa-,-tairement à ce fujet.
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Vautre , qu'auffi-tôt après qu'ils auront reçu ces fommes confignées , ils les remet¬

tent entièrement aux Parties , fans qu'ils puilfent rien en retenir, fous prétexte de
Droit de Recette , Confignation ou de Garde , ou pour Epices, Frais, Expédition des
Jugemens , Nourritures Gîtes , Geolages, & toute autre dépenfe des prifonniers.
I. Cette Difpofition eft fondée, comme celle des Articles 19 & 30 ci-devant, tant,

fur ce qu'il a été pourvu d'ailleurs à l'indemnité de ces Greffiers & Geôliers , pour les
Frais de Gîte , Geolage , & autres qu'ils peuvent faire à l'égard des prifonniers , que
fur ce que l'intérêt pécuniaire, qui peut les concerner, ne dort point balancer la laveur
de la Liberté , qui eft de tous les biens le plus précieux.
II. Il faut néanmoins excepter les Sommes confignées pour Amendes , que les Geô¬

liers doivent remettre aux Fermiers du Domaine , ou à leurs Receveurs, à peine d'y
être contraints à leurs frais & dépens, fuivant une Difpofition particulière de la Déclara¬
tion du 21 Mars 1671.

ARTICLE XXXIV.

» ÏjNJOIGNONS aux Lieutenans Criminels,*& à tous autres Ju-
v ges , d'obferver , & faire obferver les Réglemens ci-deffus : leur
v défendons d'ordonner aucun Elargiiïement, finon en la forme par
» nous preferite , à peine d'Interdiction &. de tous Dépens, Domina-
» ges & Intérêts clés Parties.

Sommaire.

I. Droits des Lieutenans Généraux pour la II. Sur quoi tombe la Peine prononcée par cet
Police des Prifons, fuivant les Réglemens. Article ?

I. I^/UOIQUE l'Injonftion portée par cet Article , ne paroiffe s'adreffer qu'aux Lieu¬
tenans Criminels, & autres Juges qui connoitfent des Matières Criminelles ^ tels que
les Prévôts Royaux , & fimples Juges des Seigneurs. Il eft certain , que ce n'efl pas à
ces Juges feulement , qu'eft confié le foin d'obferver & faire obferver les Réglemens por¬
tés dans le prefent Titre de l'Ordonnance. Nous avons vù, d'après les Réglemens de la
Cour , & notamment parles Art. 24 & 31 de celui de Septembre 1717 , que c'eft prin¬
cipalement , les Lieutenans Généraux , & autres premiers Officiers des Sièges Royaux ,
que regarde le foin de régler la fomme à laquelle doivent être fixés les alimens qui font
fournis aux prifonniers détenus pour caufes civiles , & que c'eft auffi à eux qu'appar¬
tient le Droit de recevoir les Greffiers , Geôliers , de cotter & parapher leurs Regis¬
tres, &c. ,.
Il eft vrai, qu'en même-tems l'Art. 31 de ce Règlement ajoute qu il ne fera prejudi-

cié au furplus, ni innové aux Droits & Jùrildiétions des Juges, pour ce qui peut concer¬
ner le Bris des Prifons, les Evafions des Prifonniers , &■ les Crimes commis par les Pri/on/ners
dans les Prifons, non plus qu'à la Jurifdiêlion particulière , Civile & Criminelle; telle
w que peuvent Si doivent avoir les Juges , fur les prifonniers déténus de leur Ordonnan-
» ce; foit pour empêcher la Communication avec d'autres Perfonnes , ou leur donner un
confeil} dans les cas portés par l'Ordonnance, foit pour Jlatuer fur Peur liberté & Kinte-
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»• grande , radiation ou décharge de leurs Ecroues , ou pour les faire recommander do
» nouveau , & pourvoir autrement auxdits prifonniers , arrêtés de leur Ordonnance ,

» ain.fi qu'il appartiendra parraifon , fans toutefois qu'à l'occafion de hrdétention des prifon¬
niers , les Juges, de l'Ordonnance defquels ils font détenus , puijfent prendre aucune connoif-
fance de ce qui concerne la Police des Prifons en général, au préjudice des Lieutenans Géné¬
raux , G- autres premiers Officiers des Sièges auxquels il appartient d'en connoître.

II. Ainsi , ce n'eft que relativement aux Cas particuliers , qui font exceptés par ces
Réglemens en faveur des Lieutenans Criminels, que ces Juges peuvenr être fujets à la
peine de l'Interdi&ion & des dépens , dommages & intérêts, qui eft prononcée par cet
article ; lorfqu'ils négligent d'obferver & faire obferver les Formalités qui font preferi-
tes dans le préfent Titre de l'Ordonnance. Auffi voit-on, que cette peine paroît princi¬
palement prononcée pour les contraventions qu'ils pourroient commettre , en ordon¬
nant les Elargiftèmens dans une autre forme que celle marquée par ce même Titre, c'eft-
à dire , par les articles 24 , 30 , 31, 32 & 3? ; ou bien pour la contravention particu¬
lière qu'ils pourroient faire à l'article 22 du Tit. 10 des Décrets, qui veut qu'aucun pri-
fonnier pour crime ne puiffe être élargi fans avoir vû les Informations , l'Interrogatoire,
les Conclufions de la partie publique , & les Réponfes de la partie civile, s'il y en a , ou
Sommation de répondre. V. au furplus l'Art. 37 ci-après.

ARTICLE XXXV.

» Nos Procureurs, & ceux des Seigneurs, feront tenus vifiter
" leurs Prifons une fois chacune Semaine , pour y recevoir les
V Plaintes des Prifonniers.

Sommaire.

I. Cinq diffèrent Objets de la Vifte ordonnée II. Vifites extraordinaires , qui fe font à Pa.-
aux Procureurs du Roi à l'égard des Pri- ris, la Veille des grandes Fêtes,
fons.

fV_/ET Article concerne finguliérement les Devoirs des Procureurs du Roi ou Fifcaux, â
l'égard des prifons. Outre l'obligation qui leur eft preferite par l'Art. 21 de ce Titre , de
faire vifiter les Malades , auffi-tôt après qu'ils en font avertis par les Geôliers ; l'Ordon¬
nance leur preferit encore par celui-ci, celle de vifiter les prifons eux-mêmes , une fois
chaque femaine.

I. Cette Vifite doit avoir cinq Objets différens , fuivant l'Ordonnance & les Régle¬
mens.
i°. De recevoir les Plaintes que les prifonniers pourroient avoir à leur faire , des

exa&ions , excès , violences & mauvais traitemens , dont les Geôliers & Guichetiers
pourroient ufer en leur endroit, ék même le Prévôt & ancien des prifonniers , qui
voudroit les obliger à leur payer la Bieh-venue. V. les Art. 14& 19 de ce Titre ; V. auffi
l'Art. 28 du Règlement de Septembre 1717 , qui veut, qu'à cet effet, les Procureurs
du Roi entendent les prifonniers , fans que les Geôliers & Guichetiers y foient préfens.i
cet Article eft rapporté fur l'Art. 25 du préfent Titre.

20. D'entendre ces mêmes prifonniers, fur les contraventions que les Geôliers & Gref¬
fiers de Geôle peuvent commettre aux Ordonnances , Arrêts & Réglemens des Cours.

0 0
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V. le même Art. 28 du Règlement de Septembre. V. aufti l'article 33 du préfent Titre.

30. De le faire repréfenter les Regiftrcs du Greffier de la Geôle , & du Geôlier. V. en¬
core le même article 28 du Règlement de Septembre ; V. de plus les articles 6 , 7 , 8 &
13 ci devant, qui concernent la forme de ces Regiftres.
4° De faire attention , fi le Pain qui eft fourni chaque -jour aux prifonniers , eft de

bonne Qualité , & du poids d'une livre & demie. V. le même article 28 du Règlement
de Septembre , & l'arricle 25 du préfent Titre.

5°. Enlin , de s'informer des Juremens & Scandales qui pourroient fe commettre
dans les priions. V. l'article 9 du Règlement de Juin 1717 , rapporté furFarticle 21 du
préfent Titre.
II. Indépendamment des Vifites ordinaires dont on vient de parler , il y en a enco¬

re d'extraordinaires qui fe font dans les prifous de la Ville de Paris , & dans celles de
l'Hôtel-de-Ville , comme aulîi dans les Maifons de. Saint Lazare & des Freres de la Cha¬
rité de Charenton , & autres lieux où il y a des Perfonnes détenues par Correêlion.
Celles-ci, dont il eft parlé dans l'article 38 du Règlement de Juin 1717 , fe font par les
Confeillers commis par la Cour, avec les Subftituts de M. le Procureur Général par lui
nommés, la veille des Fêtes de Noël, Pâques , Pentecôte, S. Simon & S. Jude , &
en outre, avant la Notre-Dame d'Août, fans préjudice , ejl il-dit dans cet article , des
vifites particulières qui feront faites dans lefdites prifons & Maifons, par le Procureur
Général du Roi, ou fes Subftituts par lui commis.

=1

ARTICLE XXX VL
» T jES Greffiers des Geôles , Geôliers & Guichetiers feront pa-
77 reillement tenus d'exécuter notre préfent Règlement à peine , ccn-
77 tre le Greffier , d'Interdiction , de 500 liv. d'amende , moitié vers
77 Nous , & moitié aux Néceffités des Prifonniers, & de plus grande,
v s'il y écheoit, & contre les Geôliers & Guichetiers , de Dellitu-
77 tion , de 300 liv. d'amende , applicable comme deffus, & de Pu-
?7 nition Corporelle.

Sommaire.

I. Peines générales contre les Greffiers G- lés IV. Geôlier condamné à Mort , ' pour avoir
Geôliers. laijfé mourir un Prifonnier , faute de fe-

II. Peines contre les Geôliers ; pourquoi plus cours.
rigoureufes que contre les Greffiers 1. V. Peines des Geôliers qui laijfent évader des

III. Préfomption Légale contre les Geôliers. Prifonniers.

L Indépendamment deS'Peines particulières portées dans plufieurs Articles de ce
Titre , contre les Greffiers des Geôles , les Geôliers & Guichetiers, qui malverlentlitre , contre les uremers nés «ereuics , , -,
dans leurs Fonftions, l'Ordonnance a cru devoir en inférer ièi de générales, qui s'appli¬
quent principalement à ceux des articles de ce Titre , où la peine n'eft point difertcmcnt

onoHcée.
Ces peines font, fçavoir , à l'égard des Greffiers , celles de l'Interdiftion, de 300 liv.
amende , & plus grande ; s'il y écheoit, (k à l'égard des Geôliers , celles de la Deftir
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tution , de 300 liv. d'amende , & même de Punition corporelle.
II. I l ne faut pas s'étonner , fi les peines portées contre les Geôliers, font plus rigou-

rç.ufes que celles contre les Greffiers. En effet , leurs contraventions font d'autant plus
puniffables, qu'elles font d'une conféquence plus dangereufe pour l'ordre public, en ce
qu'elles tendent à favorifer l'impunité des Crimes, & que la facilité qu'ils ont de les
commettre , ne manqueroit pas de rendre ces contraventions beaucoup plus fréquentes,
s'ils n'étoient retenus par la terreur des châtimens.

III. C'est aufli , par toutes ces raifons fans doute, que la Loi veut que la préfomp¬
tion foit toujours contre ces Geôliers , tellement que s'il arrivoit que le prifonnier fût
trouvé mort dans la prifon , les Geôliers & Guichetiers en feroient réputés coupables.
V. Peresius , fous le Titre du Code; de Cujlodia Reorum, N°. 8. Enforte qu'ils ne pourr
roient fe juftifier, qu'en rapportant la preuve que cette mort a été caufée par quelqu'aci
cident particulier, auquel ils n'ont eu aucune part.

IV. A plus forte taifon , s'il étoit prouvé au contraire , qu'ils ont donné lieu en quel¬
que maniéré à la mort de ce prifonnier , pour 11e l'avoir point aftifté. C'eft l'éfpéce du
fameux Arrêt rapporté au fécond Tome du Journal des Audiences , par lequel un Geô¬
lier fut condamné à mort, pour avoir laiffé mourir un prifonnier dans un Cachot, fans
l'avoir aftifté , nonobftant qu'il l'eût entendu crier , ainli qu'il y avoit preuve par le té¬
moignage des prifonniers; cet Arrêt eft du 17 Mars 1665.
V. Il en eft de même en cas d'ÉVASioN des prifonniers arrivée par la faute des Geô¬

liers & Guichetiers, la Loi veut qu'ils foient tenus des mêmes peines que l'auroit été le
prifonnier évadé. V. L. 4, Cod. de Cuflod. Reor. A plus forte raifon s'il y avoit preuve de
Dol de leur part ; ils doivent même, en ce dernier cas , être punis indiftin&ement d'u¬
ne Peine Capitale, fuivant la Loi 12 & la Loi Finale du même Titre, au Digefie. A la
vérité , cette Peine Capitale ne doit s'entendre, fuivant Peresius , & autres Interprê¬
tes , que de la mort civile , & non de la naturelle , à moins que le prifonnier n'eût mé¬
rité cette dernière peine.

F- — m— M—■. Tl

ARTICLE XXXVII.

)7 JjjNJOlGNONS aux Juges d'informer des Exactions, Excès,
77 Violences , mauvais Traitemens & Contraventions à notre préfent;
77 Règlement , qui feront commifes par les Greffiers des Geôles , les
77 Geôliers & Guichetiers, dont la Preuve fera complette , s'il y a
77 fix Témoins, quoiqu'ils dépofent chacun de Faits finguliers & fé-
77 parés , & qu'ils y foient intéreffés.

sommaire.

I. De quel Juge l'Ordonnance veut-elle parler ve par Témoinsfinguliers 1
ici l III. Pourquoi en a-t-elle rejlraint le nomlrel

IL Pourquoi l'Ordonnance admet-elle la Preit-

Oo ij
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Deux Difpofitions dans cet Article. La première contient unelnjon&ion expreffe aux
Juges, d'informer des exa&ions, excès, violences , mauvais traitemens, & contraven¬
tions au Règlement porté par le préfent Titre, qui feroient commifes par les Greffiers
des Geôles, les Geôliers & Guichetiers.
L'autre , détermine la Qualité de la preuve qui pourra fuffire pour conflater ces Con¬

traventions. L'Ordonnance admet pour preuve completté en pareil cas, celle qui feroit
fondée fur la Dépofition de fix Témoins, quoiqu'ils dépofent chacun des faitsSinguliers
& féparés, & qu'ils y foient intéreffés.
I I. L'Ordonnance fe fert ici du mot de Juges en générai. Nous avons vu fur l'article
34 , que ce font les Lieutenans Criminels des Bailliages, & autres Juges des Juflices
Seigneuriales , qu'elle charge fpécialement du foin d'obferver , & de faire obferver les
Régleftiens portés par le préfent Titre. Nous avons aufli obfervé en même-tems , d'a¬
près les Réglemens de la Cour rapportés fur ce même article 34 , que c'efl aux Lieute¬
nans-Généraux , & autres premiers Officiers des Juflices ordinaires , qu'appartient la,
Police générale des prifons qui dépendent de leurs Jurifdiûions.
II. Pour ce qui concerne la Preuve, l'on fent affèz les raifons qui ont engagé l'Or¬

donnance à fe relâcher fur ce point de fa rigueur ordinaire ; elles font fondées fur la dif¬
ficulté , ou plutôt l'efpéce d'impoffibilité qu'il y a d'acquérir.la Preuve des Contraven¬
tions & des Délits commis par les Geôliers , Greffiers des Geôles & Guichetiers, autre¬
ment que par les prifonniers même , quoiqu'ils feroient d'ailleurs intéreffés perfonnel-
le.nentàla vengeance de ces Délits, & qu'ils dépoferoient chacun fur des faits fin-
guliers.
III. Avant l'Ordonnance , le nombre de ces Témoins fmguliers devoit être de dix.

Mais comme il arrivoit le plus fouvent que ces Crimes demeuraient impunis , faute de
trouver ce nombre parmi le's Prifonniers, fur-tout dans les prifons de Campagne ; l'Or¬
donnance a cru devoir reflraindre ce nombre à fix feulement, parle préfent Article.

fr T— .

ARTICLE XXXVIII.

î) j E S Prifonniers nais en des Prifons empruntées, feront iri-
n ceffamment transférés.

S O M M A I R E.

I. Conformité de cet Article avec l'Article 16 autre peut avoir lieu.
du Titre des Décrets. III. Aux Frais- de qui doit-el'e être faite l Ré-

ïl. Cas où la Tranflation d'une, Prifon à une glement de la Cour à ce fujet.

E T article concerne la Tranflation des prifonniers, qui ont été mis en des pri¬
fons empruntées. ... . \

I. Nous avons vu fur l'article 16 du Titre des Décrets, que les Huifïiers& Archers,
pouvoient , pendant la conduite des Accufés qu'ils avoient arrêtés , les dépofer en cas
de péril d'enlèvement,, en des maifons particulières. Nous avons obfervé en même-
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frems, qu'ils ne devoient employer cette reffource, que dans les lieux où il n'y avoit
point de prifons, ou dont les prifons n'étoient pas fûres. L'Article que nous expliquons
le fuppofe anfi , en ordonnant que les prifonniers qui feront mis dans des prifons em¬
pruntées , feront transférés inceffamment eu celles du Juge qui doit connoître du
Crime.

II. Ce n'efl pas cependant , que la Tranflation des prifonniers d'une prifon à une au¬
tre , ne puiffe avoir lieu en plufieurs autres cas, & notamment dans les trois fuivans.
i". En fait de Révendication par les Seigneurs , de leurs Jufticiables. i°. En cas de
Renvoi pardevant les Juges de Privilège, & autres femblables, dont nous avons parlé
fous le Titre ier. 30. Enfin , en cas d'Appel porté dans les Cours Supérieures , où les
accufés font envoyés avec leur Procès.
III. Dans tous ces cas , la Tranflation doit fe faire aux frais de la partie qui la re¬

quiert , mais jamais aux frais des prifonniers , à moins que ceux-ci ne foient retenus
pour des caufes purement civiles, ou qu'ils demandent eux-mêmes à être transférés.
Alors les frais doivent être réglés par le même Jugement qui ordonne la Tranflation. ;
c'ell la Difpofition de l'article 24 du Règlement de Septembre 1717 , qui porte , » Qu'à
» l'égard des autres prifonniers , les Huiffiers, Prévôts des Maréchaux , Archers , &
» autres Officiers de Juftice , ne pourront rien exiger d'eux fanf à fe faire payer par
» les Parties à la Requête defquelles ils les transféreront.

!!?=

ARTICLE XXXIX.

» T iES Baux à Ferme des Priions Seigneuriales feront faits en pré-
» fence de nos Juges , chacun dans leur Reffort -, & ils en taxeront
5) la Redevance annuelle , qui ne pourra être excédée par les Seig-
» neurs, ni affermée à d'autres , à peine de déclieoir entièrement-
yj de leur Droit de Haute-Juftice..

Sommaire.

I. Motif de la Difpofition du préfent Article. Jujliciers ?
II. S'il peut s'appliquer aux Moyens 0- Bas- III. Procédure en pareil Cas.

I. Cet article concerne les Baux à ferme des prifons fituées dans l'étendue dés JùfH—
ces Seigneuriales. Quoique ces Bauxparoiflènt devoir naturellement dépendre des Seig¬
neurs à qui ces prifons appartiennent , cependant , pour empêcher que ceux-ci dans le
choix qu'ils feroient des Geôliers & Concierges, ne confultent moins la capacité des
perfonnes , que leur intérêt particulier , en préférant ceux qui leur donneraient un plus
haut prix ; l'Ordonnance a cru devoir charger du foin de la Confeélion de ces Baux , les
Juges Royaux, dont les Seigneurs reffortiffent, en exigeant, comme elle fait par cet
article ; que ces Baux foient faits en pre'fence de ces Juges ; qu'ils en taxent la rede¬
vance annuelle ; & que les Seigneurs ne puiffcnt excéder cette redevance , ni affermer '
à d'autres qu'à ceux choifis par ces Juges, à peine d'être déchus de leurs Droits de
Haute-Jullice.

II.. Quoique par ces mots Haute-Jujlice, qu'on voit à la fin dé cet article il.paroiffe
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que fa difpofition ne concerne que les Seigneurs Hauts-Jufticiers , il y a même ra'fon
de l'appliquer aux Moyens & Bas-Jufticiers , lorfque ceux-ci ont des prifons , ainll qu'il
leur eft permis d'en avoir.

III. S i le Bail des Prifons Seigneuriales , après avoir été fait en préfence du Juge
Royal, étoit fait enfuite à quelqu'autre à plus haut prix , de la feule autorité du Seig¬
neur ; ou bien fi la Redevance annuelle qui auroit été taxée par le Juge , & qui ne
pouvoitêtre excédée par le Seigneur, étoit néanmoins augmentée ; la Procédure fera ,
fuivant l'auteur des Formules -,fçavoir , de la part du premier Fermier, de prelénter fa
Requête pour fes dommages & intérêts , au Juge Supérieur , ou au Privé Conïeil du
Roi ; & de la part du Procureur du Roi du lieu , ou de M. le Procureur Général, de
pourfuivre à leur Requête, le Seigneur qui auroit ainfi contrevenu à l'Ordonnance , pour
le faire déclarer entièrement déchu de fon Droit , conformément à cet article.

TITRE XIV
D es Interrogatoires des Accufés.

Ce Titre contient vingt-trois Articles, qui règlent tout ce qui peut concerner un
Interrogatoire , foit par rapport au Juge qui le fait , foit à l'égard de l'Accufé qui le fu-
bit , foit enfin à l'égard du Greffier qui le rédige.
Dans le premier, il eft parlé du tems auquel on doit procéder à l'Interrogatoire.
Dans le fécond , par qui doit être fait l'interrogatoire.
Dans le troifième , fur quoi doit rouler l'Interrogatoire.
Dans le quatrième, en quel lieu doit être fait l'Interrogatoire.
Dans le cinquième , de l'Interrogatoire des accufés pris en Flagrant-Delît.
Dans lefixième , des Perfonnes qui peuvent affilier aux Interrogatoires.
Dans le feptiéme , du Serment qui doit être prêté avant l'Interrogatoire.
Dans le huitième , de l'obligation où font tous accufés de répondre par leur bouche ,

des cas où les confeils peuvent leur être donnés après l'Interrogatoire.
Dans le neuvième, de la Permiffion accordée aux accufés de Crimes non capitaux ,

conférer avec qui bon leur femble après l'Interrogatoire.
Dans le dixième , de la repréfentation des Hardes & Pièces à l'accufé , lors de Tinter

&

de

rogatoire.
Dans le onzième ,

çoife.
Dans le douzième ,

terrogatoires.
Dans le treizième ,

Dans le quatoT\ième
terroger.

Dans le quinzième, des Interrogatoires réitérés , & comment l'on y doit procéder.
Dans le fei^iéme, de la défenfe faite aux Juges , de prendre aucun Droit du prifonnier ,
pour ï'Interrogatoire.

Dans le àix-feptième, de la communication des Interrogatoires à la Partie Publique.
Dans le dix-huitième , de la Communication des mêmes Aêtes à la partie civile.

de l'Interprète donné à l'accufé qui n'entend pas la Langue Fran-
des Ratures , Interlignes & Changemens , qui fe font dans les In¬
de la Lefture , Signature , & Paraphe de l'Interrogatoire.

des cas particuliers où les Commilfaires du Châtelet peuvent in-

\

CRIMINELLE. PART. I. TITRE XIV. 1Dans le dix neuvième , des cas, où l'accufé peut prendre droit par les Charges.Dans le vingtième de la Procédure qui fe fait en ce cas.Dans le vingt-unième , de l'Interrogatoire fur la Sellette.Dans le vingt-deuxième , de l'envoi de cet Interrogatoire en la Cour en cas d'Appel.Enfin, dans le vingt-troifiéme , de la maniéré de procéder aux Interrogatoires des Cu¬rateurs & Interprêtes.

L
ARTICLE PREMIER.

» I i ES Prifonniers pour crimes feront interrogés inceflamment,.v & les Interrogatoires commencés au plus tard dans les vingt-» quatre heures après leur emprifonnement, à peine de tous dé-
» pens , dommages & intérêts , contre le Juge qui doit faire l'In-
» ter rogatoire -, & faute par lui d'y fatisfaire , il fera procédé pard un autre Officier , fuivant l'ordre clu Tableau.

S O M M- A I R E.

I. Plufieurs fortes d'Interrogatoires qui fe font VI. Que doit faire l'Accufé ,fi le Juge négligedans les Procès criminels. d'y procéder 1II. Sur quoi fondée la nécejjîté des Interroga- VII. Que doit faire le Juge , lorfque l'Accufétoires ?
. a été arrêté hors de fa JurifdiSiion ?III. Pourquoi le Juge doit - il procéder incef- VIII. Effet de la CommiJJion rogatoire.fammentl IX. Accufè doit être interrogé de nouveauIV. Difpofition de l'Article n de la Déclara- après qu'il a été renvoyé par le Juge com-tion de Février 1731 à ce fujet. mis , &■ pourquoi lV. Le Juge peuty procéder en tout temps, G- X. Pareillement en cas de renvoi pour caufc-même d'office. d'incompétence.

XI. Formule d'Interrogatoire.
I. I L y a plufieurs fortes d'Interrogatoires en matière criminelle.Les uns fe font avant le décret , comme dans 1«. cas du flagrant-délit & autres , quenous avons remarqués fur l'Article premier du Titre 10.
Les autres , enfuite de la comparution qui fe fait fur le décret, tel que celui qui faitl'objet particulier du préfent Titre.
Il y en a auffi qui fe font pendant le cours de Tinftru&ion, tels que ceux qui fe fontdans le tems de la confrontation , ou lors de la torture, & dont il fera parlé fous le Titre,fuivant & fous le Titre 19 ci-après.
Il y en a enfin, qui ne fe font qu'après Tinftru&ion achevée , tels que les Interroga¬toires fur la fellctte, ou derrière le Barreau, dont nous autons lieu de parler flir les Ar¬ticles 2i & 23 du préfent Titre-

Il. La néceffité de l'Interrogatoire en général eft fondée, non - feulement fur cettemaxime du Droit naturel, qui ne permet pas de condamner perfonne, fans l'entendre ,,mais encore fur l'utilité de la preuve qui tn peut réfulter pour la conviélion du crime j,nous avons remarqué les différens effets de cette preuve dans nos Inftitutes au Droitcriminel, fous le titre»de la Preuve vocale, ou confeffion de l'Accufé.

IIL C'est pour donner à cette preuve plus de force, en ôtant au Coupable le. tems de:
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pouvoir concerter fes réponfes , aufli bien que pour empêcher que l'Innocent nelanguiflè
trop long-tems fous le poids d'une injufie détention, que l'Ordonnance veut par ce pre¬
mier Article , qu'il foit procédé inceflamment à l'interrogatoire de l'Accufé, & que le
Juge, qui néglige d'y procéder dans les vingt-quatre heures, foit non-feulement tenu de
tous les dépens, dommages & intérêts, envers l'Accufé , mais encore qu'il foit dépouillé
de la connoiflànce du Procès, & remplacé par un autre Officier du Siege, fuivant l'ordre
du Tableau.

VI. C'est aufïî dans les mêmes vues fans doute, que la Déclaration du mois de Février
1731 permet indiflin&ement (Article 21.) à tous Juges du lieu du délit, Royaux
ou autres , d'interroger tous Accufés , quand même il s'agiroit de cas royaux ou prévô-
taux, & leur enjoint d'y procéder auiïi-tôt qu'ils auront connoiflànce du crime , à la
charge de renvoyer enfuite les Accufés aux Juges qui en doivent connoître.
V. C'est encore par une fuite néceflaire du même principe, que les Juges peuvent

procéder à l'interrogatoire en tout tems, même les jours fériés ; ( Voye\ Fari^iace ,
Conf. 85 , & Bruneau, Tit. 16 , Max. 13. ) & qu'ils doivent le faire d'office, aufli-tôt
qu'ils font avertis de l'emprifonnement par le Greffier ou par la Partie publique, fans
attendre qu'ils en foient requis par les Parties civiles.
VI. Suivant la difpofition de cet Article, il paroit qu'il n'efl pas néceflaire que l'in¬

terrogatoire foit achevé dans les vingt-quatre heures, mais qu'il fuffit qu'il foit commen¬
cé avant que les vingt-quatre heures foient expirées. Mais fi , après l'avoir commencé ,
le Juge négligeoit de le continuer, ou bien s'il négligeoit de le commencer dans ce tems-
là , l'Accufé pourroit requérir lui-même d'être interrogé, par un Aéte ou Requête qu'il
préfentcra au plus ancien Officier du Siege, à commencer par les Confeillers ou Aflef-
feurs ; & à défaut de ceux-ci , ou en cas de fufpicion & récufation de leur part, il s'a-
dreflera aux Avocats & Praticiens du Siege , fuivant l'ordre du Tableau. L'Accufé pourra
en même-tems interjetter appel de déni de Juftice , pour faire condamner le Juge , qui a
négligé ou refufé de procéder à fon interrogatoire, aux dépens, dommages & intérêts,
qu'il a droit de repéter contre lui, en vertu de la difpofition du préfent article.
VII. S1 le Juge ne fe trouvoit pas à portée d'interroger l'Accufé par lui décrété, auflî-

tôt après qu'il feroit arrêté, à caufe de l'éloignement du lieu de la capture, qui ne feroit
pas de fa Jurifdiétion , il pourra, fur la Requête des Parties pubjiques ou civiles , & mê¬
me d'office, s'il en éroit informé d'ailleurs, & s'il s'agifloit d'un cas grave , donner une
Commiiïion rogatoire au Juge du lieu de la capture , pour interroger inceflamment
l'Accufé , & même pour faire la recherche des Pièces de conviction, qui pourraient fé
trouver fur lui ou dans la maifon où il réfidoit lors de fa capture : à l'effet de quoi, fera
jointe à cette Commiflion une copie des charges principales, afin que ce nouveau Juge
puifle fçavoir fur quoi il doit interroger l'Accule ; & celui-ci, après avoir dreflé fon Pro¬
cès-verbal de recherche , & enfuite procédé à l'interrogatoire, devra renvoyer inceflam¬
ment l'une & l'autre de ces pièces, avec la Commiflion rogatoire , dans un paquet clos
& cacheté, ainfi que la perfonne de l'Accufé , au Juge qui l'a décrété.
VIII. Ensuite de ce renvoi, le premier Juge devra interroger lui - même l'Accufé de

nouveau, dans les vingt-quatre heures, après qu'il fera arrivé & conduit dans les prifons,
par la raifon que le Juge commis peut avoir omis des circonftances eflentielles, réfultan-
tes des informations qu'il n'aurait pas faites, & que d'ailleurs tout Juge , qui inflruit un
Procès criminel, doit toujours entendre l'Accufé par lui-même.
IX. Il en devroit être de même dans tous les cas où l'Accufé feroit renvoyé à un autre

Juge , pour caufe d'incompétence, de fufpicion ou de nullité, ou bien dans le cas du
renvoi mentionné dans l'Article 21 de 'a Déclaration de 1731 ; que nous venons de citer.
Voyei aufli les Articles 5 & 14 ci-après.

X-

st.

x. Formule d'Interrogatoire.
Interrogatoire fait par Nous — à la requête de [ Partie civile ] ou du Pro¬

cureur du Roi, ou Procureur Fifcal, Demandeur & Accufateur, contre — Défen¬deur & Accufé , par Nous décrété de — [ s'il ejl prifonnier , l'on met prifonnier èsprifons de ] auquel Interrogatoire avons procédé en la Chambre de .ainfi qu'il enfuit
Du
( Si l'Accufé ejl prifonnier , l'on met ) Avons fait extraire des prifons de . leditlequel interrogé de fon nom , âge, qualité & demeure , a dit, après ferment parA(> A i rc* iroritâ fÂ» J *- 1

j -— 1 7 -j«-w*4.vw v\ uviuwwiw 7 ci un 7 après îermlui fait de dire vérité , fe nommer demeurant à & être âge de[ Si l'Accufé nef pas prifonnier , l'on dit ] Eft comparu devant Nous, led. &c. commeci-dejfus.
Interrogé, &c.
A dit —
lui avons remontré qu'il ne dit pas la vérité, puifque , &cA dit
Et à l'inftant lui avons repréfenté [ on lui repréfente les armes ou injlrumens dont il s'eflfervi >f c'ejt une bayonnette , un couteau ou une épée enfanglantée , il en fautfaire mention ]& à lui enjoint de Nous dire, fi ce n'eft pas avec ledit inftrument, qu'il a frappé , blel-fé, ou percé ledit
A dit & a été ledit injlrument enveloppé d'une bande de papier, & cacheté de notre,cachet ou du cachet de nos armes; laquelle bande de papier a été paraphée par Nous &
par ledit Accufé, [ de même des Pièces écrites, dont il faut rapporter la teneur en fubjlance ,&. qu'il faut aujji parapher G- faire parapher. ]
Interrogé s'il veut prendre droit par les charges & informations contre lui faites, &s'en rapporter aux Témoins qui ont dépofé en icelles :

A dit
Leéture à lui faite du préfent interrogatoire, a dit que fes réponfes contiennent véri¬té , V a perfifié. & a fiffné . on déclaré np fravnir érr\r* j- ?- /■ •

1)
ajoute
les jour & an que deflùs.

r

ARTICLE IL

î) T jE^ Juge fera tenu vaquer en Perfonne à l'Interrogatoire , qui
» ne pourra en aucun Cas être fait par le Greffier , à peine de Nullité
» & d'Interdiclion contre le Juge & le Greffier, & de 5 00 liv. d'amen-
v de envers Nous contre chacun d'eux, dont ils ne pourront être dé-
v chargés.

Sommaire.

I- Importance de l'Interrogatoire prouvée par II. Ordonnance plus rigoureufe fur ce Point,cet Article. que par rapport à l'Information, &.pourquoi ? '

I. L'INJONCTION faite aux Juges , de procéder à l'Interrogatoire en Perfonne ; ladélènfe faite aux Greffiers d'y procéder feuls dans aucun cas ; & enfin les Peines de Nul-
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lité, d'Interdi&ion & d'Amende de 500 liv. prononcées contre les uns & les autres ,^en
cas de contravention , Tans qu'ils en puiffent être déchargés ; toutes ces difpofitions, qui
font portées par le préfent article , l'ont affez fentir de quelle importance eft cet atte
dans la Procédure Criminelle , & avec quelle circonfpeûion les Juges doivent y pro¬
céder.

II. Il paroît même , que l'Ordonnance ufe en cela d'une précaution plus rigoureufè
qu'en fait d'Informations , quelqu'effentiels que foient d'ailleurs ces premiers aftes, qu'on
regarde comme la Bafe du Procès Criminel. Nous avons vû en effet , par l'article 9 du
Titre 6, que l'Ordonnance s'y contente d'ordonner, que l'Information fera écrite par
le Greffier en préfence du Juge, à peine de tous dépens, dommages & intérêts. D'où
peut donc venir cette différence? Si ce n'eft que dans i'information , le Greffier peut
recevoir lui-même la dépofition du Témoin , & la rédiger, pourvu que ce foit en la pré¬
fence du Juge , qui, comme nous l'avons dit, doit feulement faire attention que le Té¬
moin ne dite rien d'inutile ni d'étranger , & qu'il s'explique d'une maniéré intelligible ,

fans qu'il puiffe y procéder par forme d'interrogats. Au lieu que dans l'interrogatoire ,

c'eft au Juge à former lui-même tous les interrogats à l'accufé , à écouter fes Répopfes
& les faire enfuite rédiger par écrit à fon Greffier , qui ne peut rien ajouter à ce qui lu'i
fera difté par le Juge, mais feulement l'avertir tout bas des circonltances qu'il pourrait
commettre dans les interrogats qu'il formeroit à l'accufé, & de celles que celui-ci pour-
roit commettre dans fes Réponfes.

lr——*■■ ■ ■ - ■■ ■ 1 • ~ ;:n

III.

îj X ^ us procureurs , ceux des seigneurs, & les Parties Civiles
» pourront donner des Mémoires au Juge pour interroger l'Accufé ,

» tant fur les Faits portés par l'Information , qu'autres , pour s'en
v fervir par le Juge , ainfi qu'il avifera.

Sommaire.

I. Que veut dire l'Ordonnance -par ces mots, III. Cinq Régies principales que les Juges dei-
gu'autres Faits I vent Je propofer en procédant aux Interro-

II. Difpojition de l'Ordonnance de Lorraine à gatoires.
à ce fujet.

I. V^ET article concerne la Matière des interrogatoires. L'Ordonnance permet aux
parties publiques , & même civiles , de donner à ce fujet ces Mémoires aux Juges, dans
lefquels elles propoferont les faits particuliers , fur lefquels elles entendent faire inter¬
roger l'accufé , & dont l'aveu pourroit fervir d'indices ou préemptions, qu'il a commis
le crime pour lequel il eft pourfuivi, tels que Hardes , Meubles & Papiers , dont il fe¬
ra parlé fur l'article 10 ci-après. Néanmoins le Juge a-la liberté , comme il paroît puf
les derniers termes de cet article; de ne faire ufage des faits inférés dans les Mémoi¬
res qui lui feront donnés , qu'autant qu'il les jugera capables de conduire à l'éclairciffe-
ment de la Vérité, qu'il doit avoir uniquement en vue.
Mais, Ce n'eft pas tant fur ces Mémoires , que doit rouler l'interrogatoire qui fera

fait par le Juge , que fur les faits portés par l'information & autres, c'eft-à-dire , fur
ceux qui peuvent réfulter des Pièces fervant à conyiûion.

ARTICLE

CRIMINELLE. PART. /. TITRE XIF. içcj
II. Suivant l'article 6 du Tit. 7 de l'Ordonnance pour la Lorraine, le Juge doit fai¬

re mention des Geftes , ou autres Marques extérieures qui pourraient faire connoitre la
fituation de l'efprit de l'accufé. Suivant l'article 15 du même Titre , il doit interroger
l'accufé, s'il a été repris de Juflice , & il doit même , s'il eft de condition vile, ik fuf-
peft d'avoir quelque flétriffure , le faire vifiter par Chirurgien , qui dreffera fon rap¬
port fur le champ, pouf être joint au Procès.
III. Au reste , la liberté que l'Ordonnance paroît laiffer aux Juges par cet article , ne

doit s'entendre qu'avec certaines Modifications qui leur font recommandées par lesLoix,
comme autant de Régies inviolables dont ils ne doivent jamais s'écarter.
La première , c'eft qu'ils ne doivent y employer aucune Surprife pi Détours Captieux,

dans la vue d'embarraffer l'accufé, &de lui arrachermalgré lui l'aveu de fon Crime; mais
ils doivent feulement fe fervir des moyens légitimes & ordinaires , pour découvrir la vé-
eux-mêmes rite, [fans rienoublier de tout cequ'ils croyent le plus propre à y parvenir, &à
fe garantir des artifices de l'accufé. F. L. Judices , C. de Judic.. V. aufti l'Ordonnance pour
la Lorrai ne , article 5 , Tit. 7.
La fécondé , c'eft qu'ils ne peuvent interroger les accufés fur des crimes totalement

différens parleur Nature, de celui pour lequel ils font pourfuivis, non plus que des cri¬
mes qui y auraient quelque rapport ; s'il n'y avoit d'ailleurs , ni preuve ni même aucu-
11 epréfomption qu'il ait pû le commettre.
La troifîéme , c'eft que le Juge ne peut interroger, même fur des Faits qui condui¬

raient à la preuve du crime , lorfque ces faits ne l'ont connus que de lui feul, & qu'il
n'en eft fait mention, ni dans les informations, ni dans les Mémoires qui lui feraient ad-
miniftrés; ce qui eft une fuite'de la Maxime, que, Judex debet judicare fecundum allegata
& probata.
La quatrième , c'eft que le Juge ne doit point promettre l'impunité à l'accufé , pour

l'engager à avouer fon crime; parce qu'il n'eft pas au pouvoir dû Juge de tirer ainfi d'af¬
faire un criminel, qui ne doit être jugé que fur fes aveux volontaires, & fur les Preu¬
ves qui réfultent contre lui au Procès : enforte qu'une confeffion faite fous un tel appas,
ne pourroit opérer la condamnation de cetaccufé, s'il n'y avoit d'ailleurs d'autres preu¬
ves fuffifantes auProcès. V. Jules Clare , Queft. 55 , N°. 3 , Cependant, il faut con¬
venir qu'il y a de certaines circonftances où les Cours Supérieures font obligées de s'é¬
carter de cette régie, comme lorfqu'elles ne peuvent parvenir autrement à la découverte
des Complices, d'un accufé, & qu'il s'agit d'un crime atroce , dont la Punition intéreffe
grandement l'Ordre Public.
La cinquième enfin, c'eft qu'en procédant à^'interrogatoire , le Juge ne doit point per¬

dre de vue , que cet afte n'eft pas feulement introduit pour tirer l'aveu du crime, mais
encore pour fervir à la juftification de l'accufé, en lui donnant par là, les moyens de po-
fer tous les faits qui peuvent concourir à fa décharge. Ainfi il doit avoir foin de faire ré¬
diger ces faits par écrit, fans en omettreaucunecirconftanceeffentielle; parce que c'eft de-là
que, doivent fe tirer principalement les faits juftificatifs, comme nous le verrons fur l'ar¬
ticle 2 du dernier Titre de la préfente Ordonnance ; & cela quand même les réponfes de
l'accùfé feraient injurieufes au Juge , au Commiffiiire & à la partie, fuivant la Difpofi-
tion de l'article 17 du même Tit. 7 de l'Ordonnance de Lorraine , que nous venons de
citer.
V. au furplus ce qui fera dit fur l'article 7 ci-après.

f? == ===== =====1

ARTICLE IV.

11 ï L fera procédé à l'Interrogatoire au Lieu où fe rend la Juflice ,
» dans la Chambre du Confeil ou de la Geôle. Défendons aux Juges
v de les faire dans leurs Maifons, •

Pp ij -
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sommaire.

I. Interrogatoires doivent fe faire dans un Lieu II. Trois Cas exceptés par un Arrêt de Régler-
Public. ment de la Cour.

I. JLi'ORDONNANCE détermine par cet Article , le Lieu où doit fe faire l'interroga¬
toire. Elle veut que ce lieu foit public , tel que celui où fe rend la Juflice, ou autrement
l'Auditoire ; ou bien la Chambre du Confeil, ou même la Chambre de la Geôle ; Si
elle défend aux Juges de procéder à ces. Interrogatoires dans leurs Maifons.
Les Interrogatoires fe font ordinairement, ou à l'Auditoire , ( ce qui s'entend hors la

tenue des Audiences ) ; ou en la Chambre du Confeil , lorfqu'il s'agit d'interroger les
Accufés qui ne font décrétés que d'Affignépour être ouis, ou d'Ajournement Perfonnel ;
& dans la Chambre de la Geôle ou de la prifon , lorfqu'il s'agit d'interroger les accufés,
qui ont été arrêtés en vertu d'un Décret de Prife de Corps.

II. Cependant quelque fige que foit la Régie établie par cet article , il y a plusieurs
#as où il efl permis de s'en écarter, & le Juge peut interroger dans fon Hôtel, ou autre
lieu qu'il tiouvera plus commode." Ces cas font au nombre de trois , fuivant un Arrêt
de Règlement de la Cour du 10 Juin 1711 , contre le Lieutenant Criminel de Blois -, fça-
voir, iv. Celui du Flagrant-Délit , dont il fera parlé fur l'article fuivant; 20. Celui de
la Maladie des accufés, qui font feulement décrétés d'Aiîignés pour être oui, ou d'Ajour-
pement Perfonnel ; 30. Enfin celui de l'Exoine , à l'égard des accufés qui font en dé-
cret de Prife de Corps.

ARTICLE V-

M JPOURRONT néanmoins les Accufés pris en Flagrant-Délit, être
» interrogés dans le premier Lieu qui fera trouvé commode..

Sommaire.

L Le Juge peut-il interroger dans fa Maifon reil Cas 1
en Cas de Flagrant-Délit > IV. Quid , fi VAccufé était pris en-Flagrant»

II. Cet Interrogatoire doit-il être réitéré ? Délit dans VAuditoire même des Cours i
III. Comment le Juge doit-il procéder en pa-

I-iE pouvoir que l'Ordonnance donne ici au Juge, d'interroger les accufés pris en Fia-
grant-Délit, dans le premier Lieu qu'il trouvera convenable , etl une Exception à la Ré¬
gie établie par le précédent article , qui veut que les Juges ne puilfent procéder aux in¬
terrogatoires , ailleurs qu'au lieu où fe tient la Juflice , ou en la Chambre, du Confeil
ou de la Geôle.

I.. Par conféquent, en vertu de ce pouvoir, il peut procéder à l'interrogatoire de ces.
fortes d'accufés, dans fa propre Maifon, s'il la trouve plus commode pour cet effet. Mais
il doit dans ce cas, avoir foin d'en faire mention dans le Procès-verbal qu'il drefferaà.la.
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tête de l'interrogatoire. V. l'Arrêt de Règlement cité fur l'article précédent. V. aufli ce¬lui qui fera rapporté fur l'article 14 ci-après.
IL L'Interrogatoire ainfi fait, n'a pas befoin d'être réitéré dans la Chambre de la

prifon; comme celui fait en Campagne en vertu d'une Commilïion rogatoire dont nous
avons parlé fur l'article icr de ce Titre; parce que ce dernier n'eft proprement fait que
pour ôter à l'acCufé le tems de la réflexion , & qu'il ne doit être employé , comme nousl'avons dit, que dans des cas extrêmement graves , ou fur la Réquifition des parties.Cependant il y auroit nullité, fi le Juge ne procédoit à ce nouvel interrogatoire, cn-fuite de l'information qu'il auroit faite contre l'accufé pris en Flagrant-Déirt. C'efl ce
qui a été jugé par un Arrêt du 14 Août 1736, rapporté par de la Combe.

III. Pour procéder régulièrement dans le cas de cet article , le Juge doit , avant qued'interroger l'accufé , entendre d'Office , & fans Afiignation préalable , les Témoins quife font trouvés fur le lieu où le Coupable efl arrêté commettant le Crime , conformé¬
ment à l'article 4 du titre 6 ; afin qu'il puifle fçavoir par leurs dépofitions , les faits fur

- lefquels il doit interroger le coupable*. Pendant le tems qu'il procède à l'information , ildoit ordonner, que cet accufé fera retenu par ceux qui l'ont faifi & arrêté , à peine d'enrépondre en leur propre & privé nom , comme s'étant volontairement chargés de fagarde , Si jufqu'à ce qu'il foit conduit en prifon : de quoi il fait mention dans l'on Pro¬
cès-verbal. L'Information faite , le Juge doit procéder à l'interrogatoire , avec le plus,de célérité qu'il fera poflible , de peur que l'accufé ne vienne à s'échapper des mains de
ceux-qui l'arrêtent. Après quoi , il le fera conduire en prifon , & le décrétera, en con¬formité de l'article 9 du titre 10 de la préfente Ordonnance. Si l'accufé étoit arrêté, dans
un Endroit où il y auroit une prifon , il ferait plus fur de l'y conduire aufli-tôt, que dele laiflèr ainfi à la garde des Perfonnes, à qui il.pourroit faire violence. Mais , avant quede l'y envoyer, le Juge devrait l'interroger en général fur fon Nom & fur la caufe de fa
eapture , telle qu'elle lui ferait de'clarée par les perfonnes qui l'ont faifi ; entendre enfui-
te ces perfonnes en dépofition , ainfi que les autres Témoins qui ont vû commettre lecrime ; décerner fon décret; le tout afin de pouvoir l'interroger aufli-tôt après d'une ma¬niéré plus circonftanciée.

I V. Enfin , file Crimeavoit été commis dans le lieu de l'Auditoire même , & quele Coupable eût été pris fur le fait, l'ufage efl alors , que les Juges, fans défemparer del'Audience , mettent le Criminel à la garde des Huiflïers, font avertir la Partie publique ,
pour donner à l'inftant fon Réquifitoire , nomment l'un d'eux Commiflaire pour entenddre les Témoinsx le décrètent, l'interrogent , recollent, & lui font confronter les Té¬moins , & rerident Jugement, qui efl prononcé & exécuté fur le champ. Il y en a plu-fieurs exemples rapportés parles Arrêtiiles , & entr'autres , par Bruneau , Tit. 8 , Max..
32 , qui obferve qu'il faut que tout cela foit fait, de piano , & fans déplacer qu'autre¬ment il faudrait obferver les Formalités & Délais de l'Ordonnance.
A quoi il faut ajouter qu'une pareille Iriftruftion ne peut fe faire que dans les CoursSi non dans les Tribunaux inférieurs, qui font aftreintsà la rigueur des Régies.

ARTICLE VI.
'F
?? B jNCORE qu'il y ait plufieurs Accufés, ils feront interrogés;
» fépàrément, fans aififtance d'autre Perfonne , que du Tutre &
» du Greffier..
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S O M M A I R E.

I- Interrogatoires de plujteurs Accufés du mê- III. Parties Civiles ne peuvent y être pri¬
me Crime doivent être mis en de Cahiets /entées , non plus que le Procureur du

Roi.
V. Cet. S1H.U.JC u»** .-r / w - -
r r - tu * • V

de Perfonne. Je Jalt 1 interrogatoire, & pourquoi t

n • noi.

LT ePÂcru!ï doit répondre , fans être ajjijté IV. Ce dernier doit être à portée du Lieu où* \ ' Ca AiV 1 * Irttormtrntn i r P /L TSMITfllIfM ?

. j.P A R cet Article , l'Ordonnance veut que , lorfqu'il y a plufieurs Accufés à in¬
terroger , le Jugeobferve à leur égard les mêmes formalités qu'elle a prefcrites par l'Art,
il du Tit. 6 i relativemeut aux Témoins qui font entendus dans les Informations ;
fçavoir, qu'il les interroge féparément , 6c fans avoir d'autre perfonne avec lui que
fon Greffier. Enforte que toute la différence qu'il y a à cet égard , entre les Ac¬
cufés 6c les Témoins , c'eft que les Interrogatoires de chacun de ces differens Ac¬
cufés doivent être mis en des Cahiers ftparéf, au lieu que les Dépofitions des
Témo'ins , quoique faites féparément , doivent être comprifes dans une feule & mê¬
me Information.

I I. En ne permettant l'affiftance d'autre Perfonne que du Juge & du Greffier,
l'Ordonnance exclud par conféquent , la prefence des Peres 6c Meres , Tuteurs ,

Curateurs , Avocats , Procureurs , dont l'Accufé voudroit fe faire affilier. Ce qui
ne doit s'entendre néanmoins qu'avec les modifications portées par les Articles 8 , 11
6c ii du préfent Titre , & par l'Art. 5 du Tit. 18 de cette Ordonnance.
III. A plus forte raifon , l'Ordonnance a-t-elle voulu par-là exclure la préfence des

Parties Civiles, & même des Parties Publiques, qui peuvent feulement donner des
Mémoires , comme nous l'avons vû fur l'Art. 3 , & prendre communication de ces
Interrogatoires, après qu'ils font faits , ainfi que nous le verrons fur l'Article 17 de ce
même Titre.

IV. Cependant , quoique les Parties Publiques ne puiflent y aflîrter , elles font
obligées , par le devoir de leur Charge , de fe trouver à portée du lieu où fe fait l'In¬
terrogatoire , fur tout lorfqu'il s'agit de Crime méritant Peine affliélive ou capitale afin
de tenir la* main, pour que les Accufés foient interrogés féparément, ou que ceux qui
viennent d'être interrogés , ne communiquent aux autres les faits & les circonffan-
ces fur lefquelles a roulé leur Interrogatoire.

ARTICLE VII.

» f" J'ACCUSE' p*êtera le ferment avant detre interrogé, & en
7) fera fait mention , à peine de nullité.

S O M M A I R E.

I. Pays où Tufage du ferment n'eji obfervé en III. Plufieurs autres mentions néceffaires, quoi-
cette natiere que -non exprimées dans cet Article.

II. Où doit fe faire la mention de la prejlation IV. Quelle doit être la pojlure de PAccuft lors
du ferment i de l'interrogatoire ?
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Ï^AR cet Article l'Ordonnance preferit deux chofes, à peine de.nullité.: i°. la forma¬lité du ferment que doit prêter l'Accufé, avant que de fubir l'interrogatoire 5 20. h mention
qui doit être faite de la preftation de ce ferment.

I. i°. Quant au Serment , l'on peut voir dans les Inftitutes au Droit Criminel, lesmotifs particuliers, qui en ont fait introduire la néceflîté en cette matière. Nous y avonsobfervé en même-tems que les avantages qui en réfultoient, ne laiffoient pas que d'êtrebalancés par plufieurs inconvéniens dangereux , qui avoient paru fi frappans à certaines.Nations, même policées , telles que l'Allçmagne , qu'elles en avoient aboli entièrement
l'ufage. Ces mêmes inconvéniens furent aufli relevés avec beaucoup de forcé, quoiquefans fuccès, par M. le premier Préfident de Lamoignon , lors du Procès;verbal de confé¬
rence fur cet Article. Nous avons vu au relie , fur l'Article 5 du Titre des informations,de quelle maniéré devoit fe prêter le fermçut.

II. 20. Quant à la Mention que l'Ordonnance veut être faite de cette prejlation deferment, ce n'eft point dans le corps de l'afte de l'interrogatoire , mais dans le Procès-verbal que le Juge dreflera à la tête de cet afte , qu'elle doit être inférée.

III. Il y a encore plufieurs autres Mentions qui-doivent être également faites dansce Procès-verbal, quoiqu'il n'en foit point parlé dans cet Article. Sçavoir : ■r°. Celles du nom , de l'âge, qualité 6c demeure de l'Accufé, parce que , comme nous le■MÉ' 'i un
faire

. JHjL ... i)ourfçavoir s'il n'a aucun reproche à fournir contre lui. Aufli voit - on, par l'Article 3 du Ti¬tre 7 de l'Ordonnance pour la Lorraine, que cette mention eft requife à peine de nul¬lité. Suivant ce même Article , l'Accufé doit déclarer en outre , s'il fçait le fujet pourlequel il a été arrêté.
20. Celle du Jugement, portant le décret en vertu duquel l'Accufé eft interrogé. Il fautexcepter feulement le cas du flagrant-délit ; & autres où les interrogatoires fc font avantle décret.
3°. Celle du tems & de l'heure, à laquelle le Juge y a procédé, pour fçavoir fi c'eft dansles vingt-quatre heures ; parce que-le Juge feroit digne de repréhenfion , s'il y avoit pro¬cédé plus tard, encore que les Accufés, ni les Parties publiques 6c civiles, ne s'en feroieilt

pas plaint.
,

4°. Enfin , la Mention du lieu où fe fait l'interrogatoire, afin de fçavoir fi c'éft à l'A'ù-dience, ou^ à la Chambre du Confeiji ou de la Geôle , le Juge ne pouvant y procéderdans fon Hôtel, hors les cas exceptés par l'Arrêt de Règlement que nous avons rapportéfur l'Article 4 ci-devant.
• «••• ''r ~ • - • - 5 \ *t
IV. Il n'eft point parlé dans cet Article, ni dans aucun autre de ce Titre, de la poiiujledans laquelle doit être l'Accufé, lors de l'interrogatoire ; l'ufage eft qu'il fait dèboutr,-tête nue , à moins qu'en confidération pour-fon âge, fon fexe , fa'dignité, fes infirmitésou fa naiflànce , le Juge ne trouve à propos d'en ufer autrement. '1 .

E

ARTICLE VIII.

L ES Accufés, de quelque qu'ils foient, feront tenus à» répondre par leur bouche, fans le miniftere de Confeil, qui „<» pourra leur être donné, même après la confrontation ,;nonobflan
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)> tous ufages contraires que nous abrogeons, fi ce n'eft pour crime
» de péculat, conculfion , banqueroute frauduleufe , vol de Commis
» ou Affociés en affaires de finances ou de banque , fauffeté de pièces,
v fuppofition de part , & autres crimes où il s'agira de letat des per-
v fonnes, à l'égard defquels les Juges pouront ordonner , fi la ma-
v tiere le requiert, que les Accufés après l'interrogatoire communi-
» queront avec leur Confeil ou leurs Commis. Laiffons au devoir & à
î) la religion des Juges d'examiner , avant le Jugement, s'il n'y a pas
}) de nullité dans la Procédure.

S O M M 'A I R E.

I. Accufé doit répondre par fa bouche , même IV. Cas où l'ajjîjlance du Confeil ejl permife ,
les Princes , les Mineurs &* Fils de Fa- fuivant cet Article.
mille. V. Sur quoi ejl fondée cette permijjlon ?

II. Exceptions en faveur des Sourds & Muets, VI. Peut-elle être donnée d'office par le Juge ?
Çr ceux qui n'entendent pas la Langue Fran- VII. Comment doit - on Jlatuer fur les nullités
çoife. G- la peine du Juge qui les a commifes?

III. Cas où l'on ejl difpenfé de répondre. VIII. Formule de Requête pour avoir allijlance
de Confeil.

C E T Article contient trois difpofitions remarquables.
I. Par la première, il eft ordonné à tous Accufés en général, de quelque qualité qu'ils

foient, de répondre par leur bouche , ôc fans miniftere d'autrui, aux interrogatoires qui
leur font faits par le Juge.
Ainfi , les perfonnes de la plus haute confidération, tels que les Princes, Ducs, &c.

ne font point difpenies de cette obligation.
.Lés Mineurs , les Fils de famille, & même les Impubères, ne peuvent pareillement
s'exempter de répondre , lorfq.i'ils font interrogés, ôc ils ne peuvent le faire par le mi¬
niftere de leurs Peres, Tuteurs ôc Curateurs.
II. Il n'y a que les Sourds & Muets , ou ceux qui n'entendent point la Langue Fran-

çoife , auxquels on permet l'afllftatïce des Curateurs ôc des Interprètes, comme nous
verrons fur les Articles n ôc ai du préfent Titre.
III. Il y a néanmoins encore d'autres cas, où la rigueur de cette réglé paraît de¬

voir celfer , comme lorfqtie les Juges, qui veulent interroger, font abfolument incompé¬
tent (tels que ceux dont nous avons parlé fur le (J. i de l'Article Ier- du Titre ier" de
cette Ordonnance , ou bien , lorfque l'Accufé eft privilégié, ôc demande fon renvoi. Vojei
Article 3 du Titre ie'"

IV. Par une fécondé difpofition de cet Article, l'Ordonnance veut que l'affiftance d'un
Conseil ne foit permife à l'Accufé dans aucun tems , mcrne après la confrontation , fi ce
n'eft en de certains cas qu'elle excepte, ôc ppur lefquels elle permet aux Juges de l'or¬
donner,^ la matière le requiert, après l'interrogatoire des Accufés. Ces cas font i°. pé¬
culat , 2". concuflion, 30. banqueroute frauduleufe, 40. vol de Commis ou Affociés en
affaires de finances ou de banque, 50. fauffeté de pièces, 6°. fuppofition de part, 70. en¬
fin , tous crimes concernant l'état des perfonnes.
V. Le motif particulier qui a fait excepter ces différens cas de la réglé géndrale , c'eft

parce
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parce que les crimes dont il s'agit, tiennent autant du Civil que du Criminel, par les
Difcuftions qu'ils entrainent ; de maniéré qu'il ne ferait'pas polïible aux accufés , qui
n'ont entre leurs mains les titres Ôc les papiers qui pourraient fervir à leur juftification,
de fe défendre contre les accufations qui leur feroient intentées à ce fujet; s'ils n'étoient
aidés par quelque Confeil qui pût leur procurer ces titres, ôc en tirer les Moyens ôc In-
du&ions , qu'ils ne feroient pas capables d'en tirer eux-mêmes, par défaut d'intelligen¬
ce ou d'Expérience dans les affaires. Cependant , comme il peut arriver que la convic¬
tion de l'accufé puiffe s'acquérir , même dans ces cas particuliers , indépendamment de
la preuve qui pourrait réfulter des titres ôc autres circonftances , dont la Difcufïion
pourrait retarderconfidérablement le Jugement du Procès ,l'Ordonnance n'a pas voulu,
que les accufés puilfent abufer d'une Reffource qu'elle n'accordoit qu'à la feule Néceffité
d'une légitime Défenfe. C'eft pourquoi , en même-tems qu'elle fait ces Exceptions,
elle a foin d'ajouter , que les Juges pourront ordonner la Communication dont il s'agit,
Ji la Matière le requiert ; ôc par-là elle laiffe aux Juges la Liberté de refufer cette commu¬
nication de l'accufé avec fon Confeil, dans les cas dont on vient de parler.

VI. Il parait , qu'on pourrait auffi conclure de la Liberté donnée aux Juges par cet¬
te derniere claufe ; qu'ils pourraient même ordonner cette Communication d'Office ,

fans qu'elle lui fût demandée par l'accufé. Cependant , il eft d'ufage que le Juge ne l'ac¬
corde , que lorfqu'elle lui eft demandée par l'accufé , foit lors même de l'interrogatoi¬
re, foit depuis l'interrogatoire par une Requête , où il expofera les circonftances du cri¬
me , qui ont befoin d'être débrouillées , ôc demandera , qu'attendu que le crime eft un
de ceux où l'Ordonnance permet aux accufés , pour aflurer ôc établir leur défenfe , de
communiquer avec leur Confeil ou leur Commis après l'interrogatoire , ôc que la Ma¬
tière le requiert d'ailleurs, il lui foit permis de communiquer avec un tel, Avocat ou
Procureur , fon Confeil ordinaire

VII. Enfin , par une troifîéme difpofition de cet article, l'Ordonnance laiffe au De¬
voir ôc à la Religion des Juges, d'examiner avant le Jugement , s'il n'y a point de Nul¬
lité dans la Procédure. L'Ordonnance fe fert ici du mot de Juges au Pluriel , pour don¬
ner à entendre que , lorfqu'ily a des Nullités commifes dans une Procédure par le Juge
de l'Inftruftion , ce n'eft point à lui de les réformer, mais aux autres Juges du Siège, à
qui elle donne ce Pouvoir, fans qu'il foit néceffaire de recourir à l'autorité des Cours
Supérieures. C'eft auffi ce qui a été jugé par un Arrêt de Règlement de la Cour, du 10
Juin 1746 , contre le Lieutenant Criminel d'Angers. Ces Juges peuvent auffi , par une
fuite du même Pouvoir , annuller non-feulement les Procédures faites dans leur Siège ,

lorfque ces Procédures fe trouvent jointes à la leur, ou qu'elles leur ont été renvoyées.
C'eft eu ftatuanr fur les Nullités dans l'un ôc l'autre cas , qu'ils peuvent condamner le
Juge qui les a commifes, à payer les frais de la Procédure entiere ou d'une partie , qui
doit être recommencée à fes frais , conformément à l'article 24 du titre 15 de la préfen¬
te Ordonnance. V. au furplus ce qui fera dit fur cet article. V. encore ce qui a été dit
fur l'article 14 dû titre des Informat, ci-devant.

VIII. Formule de Requête pour avoir AJfiftance de Confeil.
A Monsieur ou A Nosseigneurs,.

S. H. tel Prifonnier dans les Prifons de difant qu'il a été accu¬
fé de ( les cas auxquels l'Ordonnance permet Confeil : Sont

Qq
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f Péculaf.
\ Concuflîon.
Banqueroute prétendue frauduleufe.

J Vùne Commiffion,/ Vol commis dans <Société , ou '^Finances,
Quand il s'agit de crimes de r ^Maniement des 2 oui ^Banque.

jFauffeté de Pièces,
s Suppofition de part.
] ou de tel crime dans lequel il s'agit de l'état des£ perfonnes. )•

Il expofe celui dont il eft accuféi
En conféquence, il a fubi l'interrogatoire ; & parce que le prétendu Crime eft un dfe

ceux où l'Ordonnance permet aux accufés, pour affurer & établir leur défenfe , de com¬
muniquer avec leur Confeil ou leurs Commis après l'interrogatoire , le Suppliant a re¬
cours à vous : Ce confidéré , Monfieur ou Notfeigneurs , il vous plaife lui permettre de
communiquer avec Monfieur tel, & tel Avocat, & Procureur , fon Confeil ordinaire,
ou avec tel fon Commis, félon l'Ordonnance , & vous ferez bien.
Sur cette Requête, les Juges pourront ordonner fuivant les conclufions,fi la matière

le requiert, dit l'article.

ART ICL E IX.

» OURRONT les Juges après l'Interrogatoire , permettre aux
v Accufés de conférer avec qui bon leur femblera , fi le Crime n'eft
» pas Capital.

Sommaire.

I. Communication avec le Confeil a-t-elle lieu Juge ?
de plein Droit après l'Interrogatoire i III. Changement apporté au prèfent Article >

II. Pourquoi faut-il une PermiJJion expreffe du lors du Procès-verbal de Conférence.

I. INOUS avons vu par l'article 16 du Titre précédent , qu'il.étoit défendu aux Geô¬
liers , de permettre la communication des accufés , prifonniers pour Crime , avec quel¬
que Perfonne que ce fût, même après leur interrogatoire , s'il étoit ainfi ordonné par le
Juge : d'où il paroit qu'on auroit pû conclure , que cette communication étoit permi-
fe de plein Droit à ces fortes d'accufés, auflîtôt après l'interrogatoire , Jorfque le Juge
ne le défendoit point : enforte que , pour uferde cette Faculté, il n'étoit pas néceifaire
que les accufés la demandaient, mais qu'il fuffifoit qu'il n'y eût point d'Ordre contraire
de la part du Juge fur ce Point. Mais ce doute a été abfolument levé par les tertres de
cet article , fuivant lefquels une fimple permiflîon tacite du Juge ne fuffiroit point,
mais il faut une permillion expreiTe qui foit donnée, ou verbalement aux Geôliers après
l'interrogatoire , ou par une Ordonnance, que le Juge mettra au bas de la Requête qui
lui fera préfentée par l'accufé à ce fujet.

II. La néceflité de cette permillion eft fondée , fans doute , fur ce que c'eft au Juge
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feul qu'il appartient de déterminer , fi un crime eft Capital ou non ; & que les Répon-
fes de l'accufé peuvent lui fournir de nouveaux motifs, pour refufer cette permiflîon ,
ou du moins, pour ne l'accorder qu'après le Recollement & la confrontation , qui peu¬
vent feuls completter la preuve du crime.

III. C'est aufli par cette raifon, que lors du Procès-verbal de Conférence, l'on jugea
à propos de réformer cet article , qui avoit d'avord été conçu ainfi : N'entendons néan¬
moins empêcher que les accufés de crimes non Capitaux ne puiffent après l'interrogatoire confé¬
rer avec qui bon leur femblera.

Ir . . = ==a

ARTICLE X.

» JCjES Hardes, Meubles & Pièces femnt à la Preuve , feront
» repréfentées à l'accufé lors de fon Interrogatoire , & les Papiers &
)> Ecritures paraphées par le Juge & l'Accufé , finon fera fait Men-
v tion de la Caufe de fon Refus : & fera l'Interrogatoire continué
fur les Faits & Inductions réfultantes des Hardes , Meubles & Pié-

» ces , & l'Accufé tenu d'y répondre fur le champ , fans qu'il lui
» en foit donné autre Communication •, fi ce n'eft ès Cas mention-
» nés en l'Article huitième ci - deflus, après néanmoins que l'Iu-
i) terrogatoire aura été achevé.

Sommaire.

I. Quatre Formalités prefcrites par cet Arti¬
cle.

II. De quelles Hardes & Effets l'Ordonnance
veut-elle parler dans cet Article 1

III. Interpellation que doit faire le Juge en
procédant à la Repréfentation de ces Har¬

des &< Papiers.
IV. Que doit faire le Juge après qu'il a pré¬

cédé à cette Repréfentation.
V. Quid , Ji ce Juge avoit omis de repréfen-
ter ces Meubles &• Effets 1

Il eft parlé dans cet article , de la Repréfentation qui doit être faite ài'accufé , lors
de fon interrogatoire , des Hardes, Meubles & Pièces qui fervent à la preuve de fon cri¬
me. Sur quoi l'Ordonnance prefcrit plufieurs Formalités remarquables.
I. i®. Elle veut que fi parmi ces Pièces il y a des Papiers & Ecritures , elles foient

paraphées parle Juge, & par l'accufé , finon que mention foit faite de fon refus ; z°.
Que l'interrogatoire foit continué fur les Faits & Induttions réfultantes de ces Pièces &
Effets , & l'accufé tenu d'y répondre fur le champ ; 30. Qu'il ne foit donné à l'accufé ,
communication de ces Pièces & Effets, dans aucun autre tems ; 40. Enfin , elle excep¬
te feulement, par rapport à cette communication , les Cas de Péculat, Concuflîon &
autres ; qui font exceptés par l'article 8 ci-devant; & encore ne permet-elle de l'accor¬
der, en ces derniers cas, qu'après que l'interrogatoire aura été achevé.
II. 20. Les Hardes, Meubles & Pièces, dont la repréfentation eft ici ordonnée, font

ceux qui ont été trouvés fur la perfonne de l'accufé, ou dans fa Maifon lors de fa captu-
Uq 1 j
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re , & dont l'Inventaire a dû être fait fuivant les articles 9 du titre 2, & article 7 du ti¬
tre 13. 11 n'eft pas néceflaire qu'ils foient tous repréfentés , mais feulement ceux qui
peuvent fervir à la preuve du crime , ainfi , par exemple ; les Hardes & Meubles que le
Juge doit repréfenter à un accufé d'Homicide, font ceux du Mort, qui fe trouvent teints
de fon fang , afin que l'accufé ému à la vue de ce fpeftacle fanglant, fe porte plus volon¬
tiers à avouer un crime , que le trouble de fa confcience ne lui permettroit pas de ca¬
cher. Le Juge doit aulli lui repréfenter les Armes , Haches, & autres lnltrumens avec
lefquels l'accufé ell préfumé avoir commis le crime , comme ayant été trouvés fur fa
perfonne ou dans fa Maifon, ou dans le lieu du crime commis..
III. 30. E N même tems que le Juge fait cette repréfentation , il doit interpeller l'ac¬

cufé de reconnoitre ces Effets pour être à lui , ou ù la Perlonne quia été tuée : & fi ce
font des papiers & Ecritures , lui demander s'ils font écrits de l'a main ou d'une autre
main , les lui faire parapher , ou faire mention de fon refus ; enfuite l'interroger article
par article , fur les conséquences & induôions qui fe tirent naturellement de ces Har¬
des , Meubles & Papiers. Ainfi , par exemple, lui demander fi ce n'eft pas avec ces Ar¬
mes , Outils, Bâtons , Pierres ou Ferremc-ns , qu'il a commis le Meurtre , & de quelle
maniéré il l'a fait ; & pour ce qui concerne les papiers & écritures , relever en détail
chacune des phrafes qui peuvent fervir à la preuve, demander s'il a part à cette écriture,
ou fi elles font d'une main e'trangere.

IV. 40. Après que le Juge aura fait rédiger par écrit toutes les reconnoilfances, aveux
& dénégations, qui feront faites de la part de l'accufé, il ordonnera que tous ces Effets
demeureront joints au Procès Criminel ; & qu'il fera dreffé Procès-verbal de leur état, fi
ce font des Papiers & Ecritures.
V. 50. Que fi le Juge venoit à omettre de repréfenter les Meubles & Effets à l'accufé,

lors de fon interrogatoire , il pourra y fuppléer par un interrogatoire nouveau. Mais le
Jugetnem qu'il reiidroit , fans avoir réparé cette omifïion , feroit abfolument nul , fui¬
vant la dif ofirion de l'article 32 de l'Ordonnance de 1737 , qui fera l'objet de la fécondé
Partie de cet Ouvrage.

fr ' ~ ' SI.

ARTICLE XL

77 I l'Accufé n'entend pas la Langue Françoife , l'Interprète or-
7) dinaire , ou s'il n'y en a point, celui qui fera nommé d'Office par
7) le Juge, après avoir prêté Serment , expliquera à l'Accufé les In-
» terrogatoires qui lui feront faits par le Juge , & au Juge les Ré-
7) ponfes de l'Accufé -, & fera le tout écrit en Langue Françoife , fig-
77 né par le Juge , l'Interprète & l'Accufé ) finon Mention fera fai-
77 te de fon Refus de figner.

Sommaire.

I. Pourquoi l'Ufage des Interprètes a été éta- IV. VAccufé ejl-il tenu de prêter Serment,
bli en cette Matière 1 auj]i bien que l'Interprète 1

II. Que doit faire le Juge , s'il ne Je trouvoit V. Autres Cas où la Formalité des Interprê-
point d'Interprète dans le Lieu 1 tes ejl nèceffaire dans la Procédure Crimi-

III. Précaution que doit avoir le Juge dans le nelle.
Choix d'un. Interprète ? VI." Formule d'Interrogatoire par Interprètes ?
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I. C ET Article contient une exception à la réglé générale, établie par l'Article 6 de
ce Titre, qui veut que tout Accufé foit entendu par fa bouche, fans"afliflance d'aucun
Confeil. L'Ordonnance prévoit ici le cas où l'Accufé n'entendroit pas la Langue Fran¬
çoife ; St comme il lui feroit alors impoffible de répondre aux interrogats qui lui feroient
faits parle Juge, elle a pourvu à cet inconvénient; en ordonnant qu'il lui foit donné un
Interprète, pour lui expliquer ces interrogats, & rendre aux Juges les réponfes qui fe¬
roient faites par cet Accufé.
Mais ce n'eft pas feulement à caufe de l'impoflïbilité où feroit l'Accufé de répondre à

des demandes qu'il n'entend point, que la formalité des Interprètes eft introduite par cet
Article ; ces mots qu'on y voit à la fin , & fera, le tout écrit en Langue Françoife , font
voir que , quand même le Juge fe feroit entendre à l'Accufé, en fe fervant d'une autre
Langue que de la Françoife, le miniftere d'un Interprète ne feroit pas moins néceflaire,
pour faire rédiger les réponfes de l'Accufé en Langue Françoife , conformément à cette
difpofition qui a renouvelle fur ce point celles des Ordonnances de Louis Xll. & de
François I. en 1510 & 1535 , par lefquelles l'ufage, où l'on étoit alors d'inftruire les
Procès civils & criminels en Langue Latine, a été abrogé.

II. Il faut donc, fuivant cet Article, s'adreflèr d'abord à l'Interprete ordinaire, s'il y
en a un ; & s'il n'y en a point, le Juge en doit nommer un d'office.
Mais s'il ne fe trouvoit point d'Interprete dans le lieu, comme il peut arriver fréquem¬

ment dans les Provinces, lur-tout fi l'Accufé étoit d'une Nation dont la Langue eft peu
connue, comme Chinois, Indien , Américain , Arabe , g»c. que devroit faire le Juge ? Ay-
raut , qui fe fait cette quellion , Liv. 3, Part. 3 , de fon Ordre Judiciaire, pag 464, dé¬
cide qu'il faudroit faire venir un Interprète des lieux où il y enauroit, & cependant re¬
tenir l'Accufé prifonnier ; & s'il étoit impoffible d'en trouver, qu'il faudroit faire le
Procès à cet Accufé, comme à un Muet volontaire. Que s'il fe trouvoit un Interprète ,

mais qui ne fçut point figner , on ne laifleroit pas que de s'en fervir, faute d'autres , &
le Juge en dreiferoit fon Procès-verbal.

III. Au refte , le Juge doit avoir attention, dans le choix des Interprètes , de n'en
prendre que de bien/e/»ér, de peur qu'il ne fe laifle gagner, pour fauver ou charger l'Ac¬
cufé..

IV. Il eft dit par cet Article, que le Juge doit faire prêter ferment à l'Interprète de
rendre fidellement & en confcience les réponfes de l'Accufé, ainfi que les demandes du
Juge ; mais il n'eft point dit que l'Accufé doive auffi prêter ferment. Cependant cette
formalité eft également indilpenfabîe à tout Accufé , comme nous l'avons vu.fur l'Arti¬
cle 7 du préfent Titre ; ainfi le Juge doit l'exiger de lui par la voie de l'Interprète.

V. Enfin , ce n'eft pas feulement pour les interrogatoires, que la formalité de l'In¬
terprète eft néceflaire aux Accufés qui n'entendent pas la Langue Françoife, mais encore
dans toutes les autres Procédures où ces Accufés doivent être entendus ; l'on veut parler
fur-tout de la confrontation , parce que , comme nous le verrons fur le Titre fuivant, ils
doivent alors s'expliquer fur les reproches qu'ils ont à fournir contre les Témoins, dé¬
clarer s'ils les connoiflent, convenir ou difeonvenir des faits de leurs dépofitions, & en-,
fin propofer tout ce qu'ils croyent convenable pour leur défenfe. Dans tous ces cas , il
faut, comme davn l'interrogatoire dont il eft parlé ici, que l'Interprète comparoifle avec
l'Accufé, qu'il prête de nouveau le ferment, qu'il explique fidellement les demandes &
les réponfes, qu'il figue avec le Juge & l'Accufé, & qu'enfin il foit fait mention dans
ces afies, & du ferment par eux prêté , & de leurs fignatures, ou finon des caufes dé
leur refus. Vojei Article 23 ci-après.
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VI. Formule d'Interrogatoire par Interprête.
L'an , &C. ( comme dans l'Interrogatoire à la fuite de l'Article premier ) & ayant voulu in¬

terroger ledit fur les faits réfultans des charges & informations contre lui faites à la
requête de avons reconnu que ledit Accufé étoit étranger, & qu'il n'entend pas la
Langue Françoife.

Sur quoi nous ordonnons que les interrogatoires, qui feront par nous faits à l'Accufé ,
lui feront expliqués, & à nous les réponfes de l'Accufé, par N. —— Interprète des Lan¬
gues étrangères, que nous avons nommé d'office ; à l'effet de quoi fera ledit N.
alfigné à tel jour & heure , devant ou après midi, pour faire le ferment pardevant nous ,
de bien fidellement & en fa confcience expliquer lefdits interrogatoires 6c réponfes, & a
été l'Accufé remis ès mains du Geôlier, pour le remener èfdites prifons. Fait les jour &
an que defliis. Et le nous étant en la Chambre du Confeil, ledit Accufé y a
été amené, en préfence duquel eft comparut. Interprète, par nous nommé d'of¬
fice , lequel a fait ferment de bien fidellement & en fa confcience expliquer à l'Accufé les
interrogatoires qui lui feront par nous faits , & à nous les réponfes de l'Accufé , & a
figné.

Ce fait, avons en préfence de N. interpellé l'Accufé de lever la main , laquelle
interpellation ayant été expliquée par N. à l'Accufé en Langue icelui Accufé a
levé la main.
Après quoi avons dit ces mots à l'Accufé : Fous prometteq &jure? à Dieu de dire vérité;

ce que N. ayant expliqué à l'Accufé, il a répondu , & N. nous a dit que l'Ac¬
cufé juroit Si promettoit à Dieu de dire vérité.
Et ayant fait bailler la main à l'Accufé, l'avons interrogé de quel lieu il efl natif, de

fes nom , âge, qualité & demeure.
Lequel interrogatoire N. a expliqué à l'Accufé qui a dit, ainfi que nous a expli¬

qué N. que l'Accufé s'appelle âgé de natif de fa_ qualité, demeurant
ordinairement à Interrogé l'Accufé quel eft le motif qui l'a fait venir en France,
&c. comme dans l'interrogatoire ci-devant.

ARTICLE XII.

»N E fera faite aucune rature ni interligne dans la Minute des
v Interrogatoires -, & fi l'Accufé y fait aucun changement, il en fera
V fait mention dans la fuite de l'Interrogatoire.

sommaire.

I. Différence entre les Interrogatoires &■ les
Informations par rapport aux ratures.

II. Juge doit inféret dans l'Interrogatoire les
demandes, telles qu'il les a faites à l'Accufé.

III. Renvois peuvent-ils avoir lieu dans les
Interrogatoires ?

IV. De quel changement veut parler cet Arti¬
cle ?

V. Quid , fi l'Accufé vient à varier depuis la
leBure de fon Interrogatoire 1

VI. Le Juge peut-il interroger, après cette lec¬
ture, fur des circonjlances qu'il auroit ou¬
blié de demander ?

V-/ ET Article a pour objet les précautions que le Juge doit avoir dans la rédaftion de
l'interrogatoire, de n'y faire aucune rature ni interligne, 6c d'inférer à la fuite de cet
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afte, les changemens que l'Accufé pourroit faire dans fes réponfes.

I. L'Ordonnance ne permet ici aucune interligne, pas même de rature ; cependant
nous avons vu, fur l'Article 12 du Titre 6, qu'elle permet les ratures dans les informa¬
tions , pourvu qu'elles foient approuvées. Cette différence vient fans doute de ce qu'il
eli important , dans les interrogatoires , de laiffer fubfifter les réponfes telles
qu'elles font faites par les Accufés, afin que les Juges puiffent en tirer des conféquences,
fur leur innocence ou fur leur conviâion , félon la folidité, variation , ambiguité ou ré-
traftation de ces mêmes réponfes. Cependant, fi ces ratures étoient approuvées par le
Juge & par l'Accufé, nous ne croirions pas qu'il y eût nullité dans l'interrogatoire.
II. Par la même raifon , que l'on doit inférer dans l'interrogatoire les réponfes de

l'Accufé, telles qu'il les fait, il faut aufli que le Juge ait attention d'y faire inférer les
demandes telles qu'il les lui a propofées. Il y a des Arrêts qui leur en ont fait des injonc¬
tions expreflès,un entr'autres, du xi Décembre 1705, contre le Lieutenant Criminel du
Châtelet.

III. A l'égard des renvois, qui font autorifés dans les informations par le même Article
que nous venons de citer, pourvu qu'ils foient lignés par le Témoin & parle Juge ; rien
n'empêche qu'ils ne puiffent également avoir lieu dans les interrogatoires ; ce qui s'en¬
tend , lorfque ces renvois font feulement occafionnés par l'omiflïon de quelques mots
d'une phrafe , & non par quelque rature, & qu'ils font approuvés du Juge & de l'Ac¬
cufé.

IV. Enfin , par rapport aux changemens , dont il eft parlé dans cet Article, l'on doit
entendre ceux qui fe font, lorfque l'Accufé vient à varier dans fes réponfes , en chan¬
geant quelque circonftance dans ce qu'il auroit d'abord répondu , ou même en rétraéiant
entièrement fa première réponfe. Si cette variation arrive dans le cours de l'interroga¬
toire , & avant qu'il en foit fait letture à l'Accufé, le Juge ne doit rien effacer ni mettre
entre deux lignes, mais il doit, dans la réponfe fuivante ou dans une autre, faire rédigée
par écrit les circonftances que l'Accufé veut changer , en faifant mention de l'endroit
même de l'interrogatoire , par le nombre de la page où font inférées les réponfes qu'il
rétraôe, ou fur lesquelles il varie..

V. Mais , fi l'Accufé s'avifoit de faire un pareil changement après la letture de fon in¬
terrogatoire , ce changement fera inféré à la fuite de cet interrogatoire, conformément
au préfent Article , & cela par forme d'ajoutance ou addition. Le Juge pourra même l'in¬
terroger encore alors fur ce qu'il trouvera convenir au fujet de ce changement; & après
qu'il lui en aura fait faire lefture , il le lui fera ligner.
VI. Enfin , le Juge peut auffi, quand même il ne s'agiroit pas de changement de la

part de l'Accufé , l'interroger encore depuis la lefture & la fignarure même de l'interro¬
gatoire , fur de certaines circonftances qu'il auroit oublié de lui demander, & mettre ce
nouvel interrogatoire à la fuite du premier, par forme d'addition , & enfuite le faire lire
& ligner par l'Accufé ; finon mention de fon refus.

ARTICLE XIII.

» T i'INTERROGATOIRE fera lu à l'Accufé à la fin
» de chacune Séance , cotté & paraphé en toutes fes pages, & figné
7) par le Juge & par l'Accufé > s'il veut ou fçait figner, finon fera fais
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77 mention de fon refus •, le tout, à peine de nullité, & 'de tous clé-
)) pens, dommages & intérêts , contre le Juge.

sommaire.

I. Trois formalités prefcrites par cet Article. rogatoires , G- les cotter G- parapher 1
II. Cas où l'Interrogatoire peut avoir plujieurs IV. Doivent les tranfcrire fdellement. Arrêt

Séances. de la Cour.
III. Greffiers font-ils tenus de figner les lnter-

I. PAR cet Article l'Ordonnance prefcrit les formalités qui doivent fuivre la réda&ion
de l'interrogatoire ; elles confiftent, i°. dans la leêlure qui doit en être faite à l'Accufé ;
2°. dans l'obligation particulière du Juge de cotter , parapher G- figner l'interrogatoire dans
toutes fes pages; 30. enfin, dans la fignature qui en doit être faite par l'Accufé., ou men¬
tion de fon refus ; le tout, à peine de nullité, & de tous dépens, dommages & intérêts
contre le Juge qui a omis de remplir ou faire remplir quelqu'une de ces formalités.

II. Ainsi, lorfque l'interrogatoire dure plufieurs Séances, comme il arrive ordinaire¬
ment , ou lorfqu'on eft obligé de l'interrompre par quelqu'accident furvenu à l'Accufé
qui fe trouverait mal, 011 bien, parce qu'il y aurait un grand nombre de hardes & piè¬
ces à lui repréfenter, le Juge , après en avoir fait faire leêlure en entier par fon Greffier,
à la fin de la première Séance , ordonne la continuation de l'interrogatoire à une autre
Séance, à certain jour & heure, afin que l'Accufé fe trouvé prêt à comparoir, & ainfi des
autres ; & en même-tems il figne, cotte & paraphe chaque page des Séances , & les fait
ligner à l'Accufé, dont il fait mention, ou de fon relias, à chaque leélure.

III. L'Ordonnance ne parle point ici de la fignature des Greffiers, comme elle a fait
fur les Articles 9 & 12 du Titre des Informations : d'où il faut conclure que ceux-ci ne
font tenus de figner qu'à la fin de chaque interrogatoire , & non de chaque Séance. Il y
a d'ailleurs cela de remarquable à leur égard , qu'il ne fe trouve aucun Article dans cette
Ordonnance, qui les oblige de figner, cotter & parapher aux mêmes endroits que les
Juges ; cependant il feroit plus £ÛC d'ufer de cette précaution , comme étant une fuite de
la néceflité de leur ailifiance à tous les aéles ellèntiels de la Procédure criminelle, dont
l'interrogatoire fait partie.

IV. Par l'Arrêt de Règlement de 1705 , que nous venons de citer fur l'Article précé¬dent , il eft fait injonction expreffe aux Greffiers, qui infirumenteront en matière crimi¬
nelle, de tranfcrire les interrogatoires tels qu'ils auront été propofés par le Juge , & les
réponfes telles qu'elles auront été faites par les Accufés , fur les interrogatoires des
Juges.

ARTICLE XIV.

» T i E S Coinmiflaires cle notre Châtelet de Paris pourront infer-
7) roger , pour la première fois, les Accufés pris en flagrant-délit,
7) les Doineftiques accufés par leurs Maîtres , & ceux contre lefquels
j; il y aura Décret d'ajournement perfonnel feulement.

Sommaire .
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I. Exception à l'Article 2 de ce Titre. III. Lieutenant Criminel peut interroger deII. Trois cas où les Commiffaires du Châtelet nouveau.
peuvent interroger. IV. Commiffaires ne peuvent interroger hors

les cas marqués par cet Article.
I. C ET Article contient une exception remarquable à l'Article 2 de ce Titre , quiveut que l'interrogatoire foit fait par le Juge en perfonne. Cette exception a été intro-'duite en faveur des Commifiaires du Châtelet, qui, quoique feulement délégués en cettepartie par le Lieutenant Criminel de ce Siege, font autorifés, dans certains cas requéranscélérité, de procéder d'office aux interrogatoires.
ii. Ces cas font au nombre de trois , fuivant cet Article : i°. le flagrant - délit. Voye\ce que nous en avons dit fur l'Article 4 du Titre 6. i°. Lorfqu'il s'agit de délits domefii-ques, ils peuvent alors interroger les Doineftiques fur la plainte de leurs Maîtres. Voye\l'Article 8 du Titre des Décrets. 3e. Enfin, ils peuvent interroger généralement tous Ac¬cufés qui ne font décrétés que d'ajournement perfonnel.

^ III. Au relie, il y a deux chofesàobferver fur le pouvoir qui leur eft donné par cet Art.l'une, que l'Interrogatoire qu'ils font fubir n'empêche point que le Lieutenant Crimineln'en puifife faire fubir un autre à l'Accufé , s'il le juge propos. C'eft ce qui réfulte de cestermes de l'Article, pourront interroger pour la première fois.
IV. L'autre , que ce pouvoir n'étant qu'une exception à la régie générale, il ne peutêtre étendu au delà des cas qui font marqués par cet Article. C'eft fur ce fondement quepar un Arrêt de Règlement de la Cour du mois de Juillet 1712 , que nous avons rapportéfur l'Art. 3 du Tit. 3 , il a été défendu à ces mêmes Commiifaires de fe tranfporterdans les maifons des Particuliers, pour y recevoir des dépofitions & déclarations fans laréquifition des Parties Si Ordonnances du Juge, rendue en conféquence, fi ce n'eft dansle cas de Flagrant-Délit.

Si K 1 lLiL.1L A V.

» T J 'INTERROGATOIRE pourra être réitéré toutes les fois
77 que le cas le requerra, & fera chacun interrogatoire mis en cahier
77 féparé.

Sommaire.
I. Trois conditions fur lefquelles l'interroga- II. Six cas où le Juge peut réitérer les interro-toire peut être réitérée. gatoires.

I. L E pouvoirque l'Ordonnance laifle ici aux Juges de réitérer les interrogatoires, neleur eft accordé que fous les trois conditions fuivantes : i°. que le cas le requierre; 20. quechaque nouvel interrogatoire qu'ils feront , foit mis dans un cahier féparé ; 30. enfin,qu'ils obfervent dans ces nouveaux interrogatoires lesmêmes formalités que dans le pre¬mier , c'eft-à-dire , toutes celles qui font marquées dans les pre'cédens Articles.
R v
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Ces deux dernieres conditions doivent être remplies , fous peine de nullité , & autres

portées par ces mêmes Articles. A l'égard de la première, quoique l'Ordonnance ne dé¬
termine point ici les cas qui requièrent ces nouveaux interrogatoires, il eft certain, d'a¬
près les principes que nous avons établis fur les Articles précédens, que les Juges ne peu¬
vent y procéder régulièrement que dans les cas fuivans..
II. i°. Lorsque le premier interrogatoire a été fait dans le cas du Jlagrant-délit, parce

qu'alors le Juge peut avoir omis plufieurs circonflances eflentielles, qui lui feront rap-
pellées dans la fuite par les Mémoires des Parties publiques ou civiles. Il y a même des
Arrêts, un entr'autres du 14 Janvier 1736, rendu contre le Ju^e de la Ville d'Eu, qui
ont annuité des procédures, faute par les Juges d'avoir procède à un nouvel interroga¬
toire en pareil cas. Voyex Article 5 ci-devant.

20. Lorfque le premier interrogatoire aura été fait par un Juge étranger, en vertu
d'une commifliou rogatoire. Voye\ ce que nous avons dit à ce fujet, fur l'Article pre¬
mier de ce Titre.

30. Lorfque le premier interrogatoire aura été fait par un CommilTaire au Châtelet.
Voye\ l'Article précédent.
4°. Lorfque ce premier interrogatoire aura été fait par un Juge de Seigneur , en fait"»

des cas royaux ou prévôtaux. Voye\ l'Article 21 de la Déclaration de Février 1731.
50. Lorfque, depuis le premier interrogatoire , il eft furvenu de nouvelles charges con¬

tre l'Accule, foit par l'addition d'information , foit par le recouvrement de quelque pieco
de conviétion. 11 y auroit même nullité, fi le Juge ne procédoit pas à un nouvel inter¬
rogatoire fur les faits réfultans de ces nouvelles charges , ainfi qu'il a été jugé par un
Arrêt de la Cour , du 9 Janvier 1743 , rapporté par de Lacombe , Part. 3 , Chap. ii ,
n. 16.

6e. Enfin, lorfque l'Accufé a tergiverféou tout dénié dans le premier interrogatoire,
& que le Juge veut fçavoir fi cet Accufé perfiftera dans ces dénégatiohs.

ARTICLE XVI.

,D ÉFENDONS à nos Juges, & â ceux cles Seigneurs , de
» prendre, recevoir , ni fe faire avancer aucune chofe par les Prifon-
» niers , pour leur interrogatoire ou pour aucuns autres droits pari* eux
v prétendus, fauf à fe faire payer de leurs droits par la Partie civile
v s'il y en a.

Sommaire.

I. Difpoftion de cet Article , conforme à celle IL Doit s'appliquer à toutes fortes de Decri-
des Articles 1 G- 5 du Titre premier. tés.

I. PA R cet Article l'Ordonnance renouvelle la difpofition des Articles 1 & 5 du Titre
premier de l'Ordonnance, qui veulent que l'Accufé ne foit tenu de payer ni avancer au¬
cun des frais du Procès criminel, qui lui eft fait ; mais que ces frais foient avancés par
la Partie civile, s'il y en a ; & qu'à défaut de Partie civile, ils foient pris fur le Domain»
du Roi ou des Seigneurs.

II. Il refte feulement à obferver ici que, quoiqu'il ne foit parlé dans cetArticle que des
Accufés prifontiers, c'eft-à-diie, qui fout décrétés de prife de corps, il eft certain, d'a-

CRIMINELLE. Part. I Titre XIV. jt?
près les Articles que nous venons de citer, que fa difpofition doit s'appliquer également
aux Accufés qui ne font décrétés que d'ajournement perfortnel, ou pour être ouis.

ARTICLE XVII.

>, T j E S Interrogatoires feront inceflamment communiqués à nos
» Procureurs ou à ceux des Seigneurs, pour prendre droit par eux ,

ou requérir ce qu'ils aviferont.
S 0 M M A IRE.

I. Trois obfervations fur cet Article. III. Cas où l'on ne peut prendre droit par
II. Qu'ejl -ce que prendre droit par l'interroga- l'interrogatoire-

toire ? IV. Quels peuvent être les Réquisitoires de LzPartie publique en pareil cas ?

ï.TROIS chofes à obferver fur cet Article; la première , c'eft qu'en ordonnant la com«
munication des interrogatoires à la Partie publique , l'Ordonnance exclut néceflairement
•cette Partie du droit d'affilier à ces interrogatoires.

La fécondé , c'eft qu'en ordonnant que cette communication fe fafle inceflamment,
l'Ordonnance fe propofe à cet égard le même motifqui a donné lieu à l'injonâion qu'elle
fait au Juge par l'Article premier de ce Titre, de procéder inceflamment à l'interroga¬
toire ; fçavoir, afin de ne pas laitier languir l'Accufé, s'il eft innocent, & de ne pas laifler
péricliter les preuves , s'il eft coupable.
Enfin la troifieme , c'eft qu'en même-tems qu'elle veut que la Partie publique prenne

cette communication,l'Ordonnance luipreferit l'ufagequ'elle en doit faire, par l'alterna¬
tive qu'elle lui laifle , ou de prendre droit par l'interrogatoire , ou de donner tel autre Re-
quifitoire qu'elle jugera convenable.
II. Prendre droit par l'Interrogatoire,c'eft s'en tenir à la preuve qui réfulte de

l'aveu de l'Accufé par l'interrogatoire , & confentir que le Procès foit jugé dans l'état
où il eft, ou du moins fans autre procédure que celle qui fera marquée fur l'Article 20
ci-après.

III. Par conféquent, les Parties publiques ne doivent régulièrement prendre droit pac
les interrogatoires, que dans les crimes légers qui ne méritent pas de peine affliétive ;
car lorfqu'îl s'agit d'un crime grave, & de nature à mériter une punition exemplaire, il
faut néceflairement, pour condamner ou abfoudre 1 Accufe , qu il foit pleinement con¬
vaincu; & cette pleine conviétion ne peut s'acquérir que par une entiere inftruttion dans
toute la rigueur/de la procédure extraordinaire, c'eft-à-dire , par récollement & confron¬
tation , G-c. excepté toutefois le cas de l'Article 5 du Tirre 25, fuivant lequel les Procès
criminels peuvent être jugés, encore qu'il n'y ait d'information, s'il y a d'ailleurs preuve
fuffifante par les interrogatoires, ou par pièces authentiques ou reconnues par l'Accufé,
ou bien par les autres préemptions & circonftances du Procès.
IV. Par ces mots, requérir ce qu'ils aviferont, l'Ordonnance veut fans doute parler ou

du Règlement à l'extraordinaire , ou du^ renvoi à l'Audience , ou de la converfion en
Procès ordinaire, dont il fera parlé ci-après.
Il faut de plus, pour que les Parties publiques & civiles puiflent prendre droit pari in¬

terrogatoire , que l'Accufé ait fait dans cet aéte un aveu fuffifant de fon crime, ou que ceR r ij
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qu'il a avoué, étant joint aux charges & informations, puiflfe former la preuve néceflairepour fa convittion. Les Parties publiques peuvent cependant, avant que de prendre l'uneou l'autre de ces conduirons , requérir de nouveaux interrogatoires fur de nouveauxMémoires qu'elles donneront ; ou bien de nouveaux décrets contre des Particuliers qui fetrouveront chargés par ces interrogatoires ; ou demander qu'il foit dreffé quelque Procès-verbal de reconnoiliance , qui tende à conflater le délit, ou qu'il foit informé par addi¬tion , ou même qu'il foit procédé à la publication d'un monitoire. Ces derniers Requifi-toires peuvent aullî être donnés en tout état de caufe , même après les recollemens &confrontations.

17
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ARTICLE XVIII.

E R A auffi donné communication des Interrogatoires à la Par-
» tie civile en toutes fortes de crimes»

S O M M A I R e»

s. Différence entre la. Partie civile &■la Partie ii. Pourquoi la Partie civile a -t-elle le iraitpublique, par rapport à la communication du d'avoir la communication de l'interrogatoire îProcès. XII. Comment fe fait cette communication l

i. S uivant cet Article , la Partie civile a le même droit que la Partie publique ,d'avoir communication des interrogatoires en toutes fortes de crimes. Mais il y a cettedifférence entre ces Parties , que le droit de la Partie civile fe réduit uniquement à la.communication de cette piece de la procédure criminelle, celle des autres lui étant ex-preffément interdite , comme nous l'avons vu fur l'Article 15 du Titre des Informations
au lieu que le droit de la Partie publique s'étend généralement fur toutes les pièces fecré-tes du Procès , comme nous l'avons vu fur ce même Article, & que nous le verrons en¬core fur l'Article i"* du Titre 24.

II. Au refte, le motif particulier, qui a fait admettre la Partie civile à la communica¬tion de l'interrogatoire , c'eft qu'elle a la faculté, comme la Partie publique , de prendredroit par l'interrogatoire, ainfi que nous le verrons fur l'Article 20 ci-après. Par consé¬
quent , elle a au'-li h même faculté de requérir, après cette communication, ou qu'il foitprocédé à de nouveaux interrogatoires fur de nouveaux Mémoires qu'elle donnera, ouqu'il foit informé par addition, ou qu'il lui foit permis d'obtenir monitoire ; ou enfin ,qu'il foit procédé à quelqu'autre reconnoiliance qu'elle croira nécefiàire pour.conllater ledélit.

III. La communication de l'interrogatoire fera donnée par le Greffier qui en expédieracopie à la Partie civile, fauf à mettre l'avance en taxe de dépens.

r= ' —== — = sn

ARTICLE XIX.

» T i 'ACCUSÉ de crime auquel il n'écheoira peine afflic-
n tive , pourra prendre droit par les charges, après avoir fubi l'Intçr-r
n rogatoire.

CRIMINELLE. Part. I. Titre XIV. 317

Sommaire.

i. Qu'ejl-ce que prendre Droit par les Char- iv. Cas où il ne doit point l'y admettre.
ges i v. Trois Conditions néceffaires pour cette Ai-

ii. Quand le Juge peut-ily admettre l'Accufé ? mijjion.
III. T auroit-il Nullité ,Ji le Juge ne deman- VI. Quid , lorfqu'il y a plufeurs Accufés ,
doit pas à l'Accufé , s'il veut prendre droit dont les uns ont pris Droit par les Charges t
par les Charges î & Les autres non l

PAR cet article , l'Ordonnance accorde à l'accufé , qui eft paurfuivi pour un crime
qui ne mérite pas peineafïli&ive, la Faculté de prendre Droit par les Charges, après
qu'il a fubi interrogatoire.

I. Prendre droit par les Charges , c'efl s'en rapporter à ce que les Témoins ont
dépofé dans les Informations , & confentir que fans autre Inftruftion , il foit procédé
au Jugement du Procès.
C'elt ici par conféquent, une Ouverture favorable que l'Ordonnance préfente à l'ac¬

cufé qui a Satisfait au décret, pour éviter la Rigueur & les Frais d'une procédure crimi¬
nelle , qui par l'événement deviendrait abfolument illufoire, dès qu'il n'y aurait lieu d'ap¬
pliquer aucune des peines , pour lefquelles elle a été établie.

ii. Ainfi , Iorfque le Juge vient à remarquer par le vû des charges & de l'interrogatoi¬
re, que le crime ne mérite pas de peine affliftive, il doit, pour fe conformer à l'efprit
de l'Ordonnance , avoir attention de demander à l'accufé, à la fia de ce même interro¬
gatoire , s'il veut prendre droit par les charges , &que fon Procès foit jugé en l'état où
il eft.

III. Il y a même des Auteurs , notamment d'Expilly dans fon Plaidoyer 26, qui
prétendent que ce ferait un défaut dans un interrogatoire , fi le Juge omettoit de le de¬
mander, quoique Bruneau, & nos Auteurs plus modernes penfent, avec raifon , que
cette omiltïon ne devroit point opérer la Nullité de cet Afte. V. Bruneau , Tit. 16 ,
Max. 9.

IV. Mais fi au contraire , le Juge reconnoît, foit par les charges , foit par l'interroga¬
toire, ou même par le titre de l'accufation, que le crime dont l'accufé eft prévenu , peut
donner lieu à une peine afflittive ; non-feulement , il ne doit point lui demander , s'il
veut prendre droit par les charges ; mais il ne devroit pas même 1 y admettre , quand il
le demanderait,- parce que la Punition de ces fortes de crimes intéreflant effcutiellement
l'Ordre Public , il n'eit pas au pouvoir du Juge de donner à l'accufé un Moyen de l'élu¬
der , en arrêtant le cours d'unè inftruftion qui pourrait confommer la preuve de fon
crime. Ainfi , le Juge ne pourra fe difpenfer en ce dernier cas, d'ordonner le Règle¬
ment à l'extraordinaire , dont il f.ra parié fur le titre fuivant.

\
V. Il faut donc , pour que l'accufé puiffe être admis à prendre droit par les chargest

qu'il fe rencontre trois conditions également indifpenlables.
La première , qu'il ne s'agiffè que d'un crime léger, & de nature à ne donner lieu qu'àdes condamnations pécuniaires.
La fécondé ,• qu'il ait fatisfait à fon décret , en fubiffant interrogatoire.
La troijiéme enfin , que par l'interrogatoire, l'accufé ait avoué le crime; car s'il ne ré-

fultoit de fes Réponfes aucun Aveu , foit exprès , foit même tacite ; comme il ne deman¬
derait fans doute à prendre droit par les charges, que parce qu'il fçauroit qu'il n'y a
point d'ailleurs de preuve fuffifaute pour le condamner , & qu'il croirait par-là fe tiret
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d'affaire fans punition & fans Frais ; il paroît que les parties publiques & civiles lê-
roient bien fondées à s'y oppofer , fi elles avoient d'autres Témoins ou d'autres Pièces à
produire pour établir la preuve de leur accufation ; parce qu'encore une fois, le bénéfice
de cet article n'elt pas accordé, pour éviter fa condamnation ; mais feulement pour, lui
épargner, lorlqu'il n'elt coupable que d'un crime léger , les frais & les longueurs d'une
procédure extraordinaire qui deviendrait fans objet, ou dont l'objet ne tendroit qu'à faire
prononcer contre lui des condamnations pécuniaires.
VI. Mais fi dans un même Procès criminel, où il y auroit plufieurs accufés, les uns

avoient pris droit parles charges, & les autres auroient déclaré vouloir fedéfendre ; Que
devroit faire le Juge en pareil cas >

11 faut diftinguer, ou le Procès Criminel feroit inftruit pour Crime méritant peine af-
flidtive , ou le crime qui auroit donné lieu à ce Procès , feroit de nature à ne mériter
que de fimples Condamnations pécuniaires : au premier cas , le Juge devroit ordonner
la continuation de la Procédure à l'égard de tous les accufés en général, & néanmoins
fiatuée en même-tems , que la confrontation feroit feulement faite à l'égard de ceux des
accufés qui n'auroient voulu prendre droit par les charges , & que les autres feroient re¬
çus à prendre droit par les charges ; & qu'au furplus , il feroit procédé envers les uns
& les autres par un feul & même Jugement: le tout afin de ne point divifer & de ne
point charger des frais d'un Récolkment & d'une confrontation , ceux qui fe foumet-
troient. Cela n'empêcheroit pas d'aileurs, que ces derniers ne fulfent confrontés avec
ceux qui voudroient fe défendre.
Mais fi au contraire, le Procès Criminel devoit être évidemment civilifé, comme en

fait de Rixe & de Querelle ; alors pour ne point divifer , & afin de fixer l'état de la
Procédure , ce feroit le cas d'ordonner la coqverfion en Procès ordinaire à l'égard des
uns & des autres , en permettant feulement à ceux qui voudroient fe défendre , de faire
des Enquêtes de leur part , & en recevant les autres à prendre droit par les charges. Au
furplus , il feroit ftatué, en fin de caufe envers toutes les Parties , par un feul & même
Jugement ; parce qu'on ne doit pas forcer des Parties à faire les frais d'une défenfe à la¬
quelle elles ont renoncé , en fe fervant du Bénéfice de l'Ordonnance.

ARTICLE XX.

I nos Procureurs , ou ceux des Seigneurs , & la Partie Ci-
77 vile , font reçus à prendre Droit par l'Interrogatoire, & l'Ac-
77 eufé par les charges -, la Partie Civile pourra donner fa Requê-
» te contenant fes Demandes , & l'Accufé fes Réponfes, dans le
»> Délai qui fera ordonné: pafle lequel fera procédé au jugement,
)) encore que les Requêtes ou les Réponfes n'ayent point été fournies.

Sommaire.

I. Comment il doit être procédé , après que
l'Accufé a pris Droit par les Charges ?

II. A quelle Peine peut-il être condamné par

le Jugement qui interviendra 1
III. Pourquoi le Juge ne peut-il prononcer des

Peines infâmantes en paieil Cas l

CRIMINELLE. PART. I. TITRE XIX.

(jET Article preferit la Maniéré dont il doit être procédé, après que les Parties Pu¬
bliques & Civiles ont été admifes à prendre droit par les Interrogatoires, & l'Accufé à
prendre doit par les Charges.
I. Cette Procédure confifte, fçavoir, de la part des Parties Publiques & Civiles dans

une Requête qu'elles donneront, où elles expoferont leurs demandes , & de la part de
l'Accufé, dans une autre Requête qu'il donnera , contenant fes Réponfes , & par la
quelle il demandera , s'il eft Prifonnier , fon Elargilïement qui ne peut lui être refufé
Ces Requêtes doivent être préfixées , dans le Délai qui leur fera marqué par le Juee*
& fi elles ne font point préfentées dans le teras, le Juge poufra procéder au Juee-
ment. "

II Par le Jugement qui fera rendu , l'Accufé qui a pris droit par les Charges ne

pourra etre condamné qu'à des Peines pécuniaires ; le Juge ne peut pas même ordon¬
ner en pareil Cas une Peine infamante ; & s'il le faifoit , il s'expoferoit, non-feule¬
ment à voir fa Sentence déclarée nulle , mais encore à être condamné lui-même à ren
dre les Epices. Il y en a plufieurs Exemples dans notre Jurifprudence ; 6c cela eft fon
de fur ce que les Peines infâmantes ne peuvent être prononcées en Matière Criminelle
qu'enfuite du Récollement & de la Confrontation. *

» S i

ARTICLE XXI.

^ _ pardevant les premiers Juges, les Conclufions de nos Pro-
77 cureurs , ou de ceux des Seigneurs , & en nos Cours les Senten-
77 ces dont eft Appel, ou les Conclufions de nos Procureurs Géné-
77 raux , portent Condamnation de Peine affliclive, les Accufés fe-
77 ront interrogés fur la Sellette.

S O M M A I R E.

t Ce dernier Interrogatoire doit-il avoir lieu III. Motif de ces Loue.
dans tout Procès Crigiinel réglé à l'extraor- IV. Ce dernier Interrogatoire peut-il être réi~
dinaire l •

II. Difpofition des Déclarations de 1681 G- V. Doit-il être rédige par écrit 1
1703 à ce fujet,.

I L eft parlé dans cet article , d'un dernier interrogatoire qui fe fait après l'inftruôion
achevée , & immédiatement avant le Jugement qui fe rend en première inftance ou fur
l'Appel. Cet interrogatoire doit être fubi par l'accufé fur la Sellette , lorfque les Con¬
clufions de la partie publique tendent à une Condamnation à peine aftli&ive , ou bien
qu'il y a eu une précédente Sentence de Condamnation à ces fortes de Peines.

I. L'on avoit douté, d'après la Difpofition de cet article , fi lorfque les conc'ufionS
de la Partie Publique ne tendoient point à ces fortes de Peines, mais feulement à des
peines Infamantes ou purement pécuniaires ; ce dernier interrogatoire devoit avoir lieu.
Mais ce doute a été levé par deux Lois pofterieures, qui preferivent également la nécef-
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fité de cet A&e dans tous les Procès Criminels qui ont été réglés à l'extraordinaire, <5e
inftruits par Recollement & Confrontation, encore qu'il n'y aurôit pas de conclufion
ou Condamnation à Peine affli&ive.

II. La Première de ces Loix eft la déclaration du 12 Janvier 1681 , qui n'avoit d'abord
été faite que pour le Parlement de Grenoble , & qui a enfuite été renouvellée par la Dé¬
claration du 13 Avril 1703 , pour toute l'étendue du Royaume , en ces termes : Vou¬
lons G- nousplaît, que notre Déclaration du 12 Janvier 1681 , fait exécutée'fuivant fa forme
G* teneur, dans tout notre Royaume ; G- en conféquence ; en expliquant G- interprétant , en
tant que de befoin feroit, TArt. 21, Tit. 14 de notre Ordonnance de 1670, qu'en tous les
Procès qui fe poursuivront , foit pardevant les Juges des Seigneurs ou les Juges Royaux , ou
les Cours ; G- qui auront été réglés à Vextraordinaire &■ infruits par Réccllèment G* Confron¬
tation , les Accufès feront entendus par leur bouche dans la Chambre du ConCeil , derrière
le Barreau , lorfquil n'y aura pas de Conclufion ou de Condamnation à peine afliêlive , cefai-
fant, avons abrogé G- abrogeons tous ufages à ce contraires. Led. Art. 21 du Tit. 14 de notre
Ordonnance de 1570, fortifiant au furplusfon plein'G- entier effet
III. L e Motif particulier de ces Loix , étant , comme l'annonce le Préambule de la

derniere, de ne priver les Accufès dans aucun cas du droit naturel qu'ils ont de Ce défendre par
leur bouche, ni d'ôter aux Juges les moyens de s'éclaircir par ces Voies des Circonfances des
aâlions qui fe pourfuivent extraorâinairement ; il s'enfuit que rien ne peut difpcnfer les Ju¬
ges , dans le cas où le Procès a été inftruit par Recollement & Confrontation , de pro¬
céder à ce nouvel interrogatoire , quand même les Concluions de la Partie Publique
tendroient à l'Abfolution pure & fimple de l'accufé. _

IV. Mais la Queflion eft de fçavoir, fi pour la validité de ce dernier interrogatoire ,
il eft néceffaire qu'il foit rédigé par écrit. Il paroît qu'il faut diftinguer le cas où l'accufé
fait, dans ce dernier interrogatoire , de certains Aveux d'où il peut réfulter une preu¬
ve plus complette contre lui , ou bien qui forment de nouveaux faits juftificatifs en fa
faveur. Alors , le Juge , s'il e(I inférieur , doit faire rédiger par écrit ces interrogatoi¬
res , & les faire ligner par l'accufé , linon en faire mention. Mais hors ce cas particulier,
l'ufage eft de les faire verbalement du moins ceux qui fe font derrière le Barreau ; car
pour ceux qui fe font lùr la Sellette, il paroît réfulter de l'article fuivant, que les pre¬
miers Juges ne peuvent fe difpenfer de les rédiger par écrit.
V. au furplus , ce qui fera dit fur l'article luivant & fur l'article 23 ci-après , qui con¬

cernent ces mêmes Interrogatoires.
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ARTICLE XXI T.

jj T i'INTERROGATOIRE prêté fur la Sellette pardevant le Juge
77 des Lieux , fera envoyé en nos Cours avec le Procès, quand il y
77 aura Appel j à peine de 100 liv. d'amende contre le Greffier.

Sommaire.

I. Deux Conféquences qui réfultent de cet Ar- être envoyé dans les Cours qu'en Cas d'Ap-
ticle. ?

H. L'Interrogatoire fur la Sellette ne doit - il
I*

CRIMINELLE. Vart. /. Titre XIV. 3m

I. I_<'OBLIGATION qui ell prefcrite , par cet article , aux Greffiers, d'envoyer dans
les Cours , l'interrogatoire prêté fur la Sellette , en mcme-tems que les autres Pièces
du Procès, fuppofe néceffairement deux chofes ; l'une , que les interrogatoires fur la
Sellette doivent être rédigés par écrit , lorfqu'ils font faits par les premiers Juges.
L'autre , que ces derniers interrogatoires font cenfés , comme ceux faits enfuite du

décret , faire partie du Procès Criminel , & conféquemment qu'il en doit être fait men¬
tion dans le vû du Jugement. C'eft auffi ce qui refaite naturellement du Préambule de
la déclaration de 1703 , que nous avons rapporté fur l'article précédent.

II. A u relie , quoiqu'il ne foit parlé dans cet article , de l'Envoi de l'interrogatoire
fur la Sellette , que dans le cas de l'Appel interjetté des Jugemens des premiers Juges ,
il eft certain que cet Envoi doit également avoir lieu , & même à plus forte raifon, dans
le cas de la Dévolution qui fe fait de plein droit aux Cours ; puifque cette dévolution ne
peut elle-même avoir lieu , qu'à l'égard des Jugemens qui portent condamnation à pei
ne affliôive ou infamante , comme nous le verrons fur le Tit. 26 de la préfente Ordon
nance. V. Art. 6.

R

ARTICLE XXIII.

77 T jES Curateurs & les Interprêtes feront interrogés derrière le
7) Barreau , encore que les Conclufions & la Sentence portent Pein"
77 afflicfive contre l'Accufé.

Sommaire.

I. Dans quelle Poflure doivent être les Cura- II. Dans quels Cas les Accufès doivent-ils être
teurs &• Interprêtes , lors du dernier Inter- ajjîflés de Curateurs {
rogatoire !

I. !PAR cet article , l'Ordonnance prefcrit la maniéré dont les Curateurs & Inter¬
prètes qui font donnés aux accufès, doivent fubir le dernier interrogatoire , foit en
première inftance , foit en la Cour. Elle ne veut pas , qu'ils le fabiiïênt fur la Sellette ,
comme les accufès , mais feulement derrière le Barreau ; & cela quand même les Con¬
clufions & la Sentence dont ell appel porteroient Peine afflittive contre l'accufé. D'où
il fuit , que ces Curateurs & Interprêtes doivent être feulement debout & tête nue ,
en préfeuce des Juges qui les interrogent.

II. Nous avons vû fur l'article 11 de ce Titre , le cas où l'on donne un Interprète à
l'accufé. Par rapport aux Curateurs , les cas ordinaires où ils doivent affilier les accu¬
fès , font marqués fous les Titres 18 , 21 & 22 , dont le premier concerne les Procès
qui fe font aux Muets & aux Sourds ; le fécond, ceux qui fe font à des Communautés;
Ôi le troféme, la maniéré de faire le Procès au Cadavre ou à la mémoire du Défunt.

S S
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TITRE XV-

Des Récollemens & Confrontations des Témoins.
Ce Titre contient vingt-quatre articles.

Dans le premier , il eft parlé des cas où le Récollement & la confrontation doivent être
ordonnés.

Dans le feconi , des Peines contre les Témoins Défaillans & Contumax.
Dans le troijiéme, des cas où le Récollement peut avoir lieu , fans être ordonné par Ju¬

gement.
Dans le quatrième , delà nécelTïté de Récoller les Témoins quoiqu'ouispar un Commifi-
faire de la Cour, & que le Récollement fe falTe pardevant lui.

Dans le cinquième , des Formalités qui doivent accompagner le Récollement.
Dans le fixiéme , de la Défenfe de réitérer le Récollement.
Dans le feptiéme , de l'Obligation de le mettre dans un Cahier féparé des autres Procé¬

dures.
Dans le huitième , des Cas où les Témpins décédés fans avoir été récollés & confrontés,
font preuve.

Dans le neuvième , des Crimes pour lefquels le Juge peut ordonner le Récollement & la
Confrontation des Témoins.

Dans le dixième, de la Le&ure qui doit être faite lors de la vifite du Procès, des dépor¬
tions des Témoins non récollés ni confrontés , qui vont à la décharge de l'accufé.

Dans le onzième , de laPourfuite & Punition des Témoins qui rétraûent leurs dépor¬
tions depuis le Récollement , ou la changent dans des circonftanees efTentitlles.

Dans le douzième , des accufés qui doivent être en Prifon , lors de la Confrontation-
Dans le treizième , de la forme dans laquelle doivent être rédigées les confrontations.
Dans le quatorzième , de la Prefiation de ferment du Témoin & de l'accufé, & de l'inter¬
pellation qui doit leur être faite par le Juge.

Dans le quinzième , de la Lefture qui doit d'abord être faite à l'accufé , des premiers arti¬
cles de la Déportion du Témoin.

Dans le feiziéme , de l'Interpellation que doit faire le Juge à l'accufé , de fournir fes Re¬
proches.

Dans le dix-feptième, des Répon/ès du Témoin à ces Reproches , & des Répliqués de
l'accufé.

Dans le dix-huitième , de la Letture qui doit être faite enfuite à l'accufé, de la Dépor¬
tion & du Récollement du Témoin.

Dans le dix - neuvième , de l'Exclufion prononcée contre l'accufé , de la faculté de four¬
nir des Reproches , après qu'il a oui leéfurede la Déportion.

Dans le vingtième , de l'Exception en faveur des Reproches juftifiés par écrit.
Dans le vingt-unième , de la Nullité des Déclarations faites par les Témoins depuis l'in¬
formation , & la Peine qu'ils encourent en pareils cas.

Dans le vingt-deuxième, de la Faculté qu'a l'accufé de requérir le Juge d'interpeller le
Témoin , de reconnoître les Contrariétés & autres Circonflances de fa déportion qui
peuvent être favorables à cet accufé.

Dans le vingt-troifième , de l'Obfervation des mêmes Formalités que celles ci-defTus, dans
les Confrontations qui fe font des accufés les uns aux autres.

Enfin, dans le vingt-quatrième , de l'Obligation du Juge qui a commis une Nullité dans

CRIMINELLE. Part. I. Titre XV. 32jla Procédure , de faire les frais de celle qui eft recommencée , & de répondre desDommages & Intérêts des Parties.

ARTICLE PREMIER.
» I l'Accufation mérite d'être inftruite , le Juge ordonnera que11 les Témoins ouis ès Informations , & autres qui pourront être ouis
11 de nouveau , feront récollés en leurs Dépofitions, & fi befoin
ii eft , confrontés à l'Accufé \ & pour cet effet affignés dans un
il Délai compétent, fuivant la diftance des Lieux , la dualité des
il Perlonnes & de la Matière.

Sommaire.

I. Qu'ejl- ce que Récollementl
II. Cas où. iL ne doit point être ordonné.
III. Comment doit être conçu le Jugement qui
l'ordonne. Pourquoi l'Ordonnance ajoute-t-
elle ces mots fi befoin eft , confrontés ?

IV. AJJignations pour le Récollement , quand ,
&■ à la Requête de qui doivent être donnés

leu s Délais ? Exception en fait d'Accufa-tion pour le Duel.
V. Formule de Récollement à l'extraordi¬
naire.

VI. Formule d'Ordonnance pour ajjîgner lesTémoins.
VII. Formule de Récollement.

I. 1_jE Récollement, qui fait l'objet particulier de cet article & des fuivans, jufqu'audouzième du préfent Titre , eft un Aéfe par lequel le Juge fait répéter à chaque Témoinen particulier , la letture de la dépofition qu'il a faite dans l'information , ou autre afîedu Procès Criminel, pour fçavoir s'il y perfide, ou s'il n'a rien à y ajouter ou à dimi¬
nuer. Ainfi , il fert , comme l'on voit, à perfectionner la dépofition du Témoin , &à la corriger ou interprêter fi elle eft obfcure , en un mot , à en aflùrer la certitude.Par cet article , l'Ordonnance preferit trois chofes remarquables.
II. Par une première Disposition , elle veut que le Récollement ne puilTe avoir lieu,que lorfque l'accufation mérite d'être inftruite , c'elt-à-dire , lorfque par le Titre de l'ac-eufation, ou par les Preuves qui réfultcnt des charges , le Juge reconnoît, que le Crimepeut donner lieu à quelque Peine afïliêtive ou au moins infâpante ; car s'il n'en pouvoitréfulter que de fimples Condamnations pécuniaires, ou même certaines peines non in¬famantes , telles que la Réparation d'honneur , l'Abftention de certains lieux, l'Admo¬nition & l'Interdiftion pour un tems, & autres femblables , qui font ufitées en matiè¬

re de fimples Rixes & Injures verbales ; ce ne feroit point le cas d'ordonner le Recolle¬
ment , mais le Juge devroit renvoyer à l'Audience , ou civilifer le Procès , ainfi quenous le verrons fur l'article 3 du Tit. 20 ci-après; fauf néanmoins le cas où il n'y auroitd'autre Partie que le Procureur du Roi, vis-à-vb duquel le Procès doit toujours être inf-truit à l'extraordinaire , attendu que fon miniftére eft de rigueur , & qu'il ne peut,comme nous l'avons dit, conclure à des réparations pécuniaires. C'eft aulïi la difpofi-tion de l'Art. 2 , du Tit. 9 de l'Ordonnance pour la Lorraine.
Pour fçavoir , fi une Accufation mérite d'être inftruite , le Juge doit confidérer deuxchofes, en premier lieu, - le Titre de l'Accufation , parce qt e , quand même la Preuve

qui réfulteroit des charges & informations , leroit d'ailleurs iégere , il en pourroit fur-
S f i j
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venir de nouvelles, tant par le Recollement où les Témoins peuvent ajouter à leurs dé¬
pofitions , comme nous verrons fur l'article 5 ci-après , que par des Productions de nou¬
velles Pièces, Addition d'Information , ou de quelqu'autre maniéré. C'eli auflï fur ce
fondement, qu'en matière d'Accufation de faux principal, le Règlement à l'Extraordi¬
naire doit toujours avoir lieu , fuivant la nouvelle Ordonnance de 1737, qui fera l'ob¬
jet de la fecoude Partie de cet Ouvrage.
Le Juge doit confidérer, en ftjcond lieu , la Preuve rifultante des Charges , par la rai-

fon qu'un Crime , quoique léger de fa Nature , peut être accompagné de certaines cir-
conftances qui le rendent qualifié, telles que celles qui réfultent de la qualité des Per¬
sonnes, des Lieux, 8c de la maniéré avec laquelle il a été commis. Sous le nom de
Charges l'Ordonnance veut parler de celles qui réfultent, tant des informations & inter¬
rogatoires , que des Procès-verbaux , dans lefquels ont été répétés par forme de dépofi-
tion , ceux qui les ont fait.

III. Par une fécondé difpofition de cet article , l'Ordonnance régie la maniéré dont
doit être conçu le Jugement qui ordonne le Récollement. Ce Jugement, qu'on appelle
autrement Règlement a l'Extraordinaire , parce que c'eli par-là feulement que com¬
mence la Procédure extraordinaire , doit porter que , les Témoins ouis ès Informations &•
autres , qui pourront être ouis de nouveau , feront recollés en leurs Dépojitions , &> Jl befoin ejl,
confrontés à l'Accufè , &c.

Par ces mots fi befoin ejl, l'Ordonnance décide bien formellement, que le Recolle¬
ment & la Confrontation ne font pas néceffaires à l'égard de toutes fortes de Témoins,
même dans le cas où l'Accufation mérite d'être inllruite. En effet, il y a des Témoins
qui ne peuvent être ni récollés ni confrontés, pareequ'ils ne peuvent être ouis de nou¬
veau , tels que ceux qui font décédés depuis l'information. v. l'article 21 du Tit. 17 ci-
après. Il y en a d'autres qui ayant été récollés , ne peuvent être confrontés, parce qu'ils
font dicédés depuis le Récollement. v. les articles 3 & 8 ci-après : ou parce que, lors
de leur Récoliement, ils ont rétrafté leurs dépofitions en entier , de maniéré qu'ils
ne peuvent plus faire charge. Il y en a auffi , qui font preuve fans être récollés ni con¬
frontés , tels que ceux dont les dépofitions tendent à la décharge de l'accufé. v. Art. 10
ci-après. Enfin , il y en a , 6c ce font ceux dont il eft parlé finguliérement dans le pré¬
sent article , qui, quoiqu'ayant été récollés , ne doivent point être confrontés , parce
que leurs dépofitions , foit dans les Informations , foit dans le Récollement, ne font
aucune charge contre l'accufé.
La raifon , pour laquelle ceux-ci ne doivent point être confrontés à l'accufé, c'eft que

la confrontation étant principalement introduite, comme nous verrons fur l'Art. 15 ci-
après , pour donner à l'accufé le moyen de fournir des reproches contre les Témoins,
cette précaution deviendroit abfolument inutile vis-à-vis des Témoins qui ne le chargent
point; 6c même elle lui feroit nuifible , fi ces Témoins parloient entièrement à fe dé¬
charge , en ce qu'elle ne ferviroit qu'à afFoiblir la Preuve que cet accufé en pourroit
tirer dans la fuite, pour fa juftification. Aulïï voit-on plufieurs Arrêts , & deux entr'au-
tres rapportés au Journal des Audiences, des 21 Mars 1702 , & 9 Mai 1712 , par lef¬
quels il a été fait défenfes aux Juges , à peine de Nullité , de récoller 8t confronter les
Témoins, dont les dépofitions font inutiles, comme ne tendantes ni à charge ni à dé¬
charge. 11 y a même des Arrêts , un entr'autres fur les conclufions de M. l'Avocat Gé¬
néral Joly de Fleury , du 30 Juillet 1707 , qui ont jugé que , lorfqu'il y avoit une
grande quantité de Témoins qui ont chargé l'accufé dans leurs dépofitions, le Juge de-
voit fe contenter d'en entendre un nombre fuffifant, pour opérer la convittion, afin d'é¬
viter la multiplicité 8c les frais de la Procédure.

IV. Enfin , par une troijiéme Difpofition de cet article , l'Ordonnance veut que les
Témoins, qui doivent être récollés , foient aiïïgnés dans un Délai compétent, fuivant la
difiance des Lieux, la qualité des Perfonnes, 8c de la Matière.
Sur quoi il y a quatre chofes à obferver. La première , qu'il y a de certains cas où

l'Aliénation n'eft point néceflaire, comme il arrive dans les inftruétions qui fe font fur
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le champ , contre des accufés qui font furpris en commettant un Vol à l'Audience. V.
ce que nous en avons dit fur l'article 5 du Titre précédent.
La fécondé , que l'Ordonnance ne difant point , à la Requête de Qui doivent être don¬

nées les Affignations pour procéder au Récollement, a voulu fans doute s'en rapporterlà-deffus à la difpofition de l'article 1" du Tit. 6 des informations , qui veut que les Té¬
moins foient adminifirés par les Parties Publiques ou Civiles. Ainfi, c'efi à ces Parties ,
8c principalement à la Partie Civile, s'il y en a une , de faire afifigner les Témoins
pour le Récollement 6c la confrontation , comme elle l'a fait pour l'information ; ce
qu'elle fera pareillement, enfuite d'une Ordonnance du Juge fur Requête. Que fi elle
néglige de le faire , la Partie Publique devra requérir qu'il lui foit ordonné de le faire,dans un certain tems, paffé lequel, ces Témoins feront aiïïgnés à la Requête de la Par¬tie Publique , 8c aux frais de la Partie Civile. Enfin, fi malgré le Jugement qui l'ordon-
neroit, la Partie Civilp s'obftinoir à ne vouloir faire adïgner les Témoins dans le tems
marqué, le Juge ordonhera par un autre Jugement, qu'elle fera tenue de configner auGreffe une fomine convenable pour les frais de cette Afifignation , eu égard au nombre
des Témoins, & à la diilance des lieux de leur demeure ; à quoi elle pourra être con¬trainte par Saifie mcbiliaire. Que fi , pour éviter ce Confing , elle aimoit mieux fe dé-
fifter de fa plainte , alors ce Défilîement emporterait la décharge de l'accufé, s'il ne s'a-
giifoitpas d'un crime qui mérite peine aftli&ive; 6c dans le cas même de crime méritant
peine affliftive , la Saifie auroit toujours foneffet, nonobffant le défiftement, attendu
qu'il n'auroit pas été fait dans les vingt-quatre heures depuis la Plainte. Mais fi au con¬
traire c'étoit par l'effet de la négligence de la partie publique , que les Témoins ne fe¬
raient point alfignés pour le Récollement 6c la confrontation, alors l'accufé n'auroit quela Voie de là Sommation , où fera inféré le Jugement qui ordonne le Récollement 6c la
confrontation ; fi après une première Sommation , cette partie publique ne fe mettoit
point en devoir d'y fatisfaire , l'accufé lui en fera faire une fécondé , où il proteffera dela prendre à partie ; 6c fi malgré cette fécondé , elle perfifle encore dans fon refus , il
pourra fe pourvoir au Parlement, en préfentant fa Requête pour la prife à partie.
Une troifiéme Obfervation, fur cette derniere difpofition de l'article, c'eft qu'encore

que les Exploits d'Afifignation dont il y eft parlé , doivent fe donner de la même ma¬
niéré qu'en matière civile ; néanmoins les délais n'en font point certains, comme ceux
marqués par l'Ordonnance civile ; mais ils dépendent de la prudence du Juge , qui doitles régler fuivant la diftance des Lieux , la qualité des Perfonnes , 8c celle de la matière.
Il faut feulement excepter le crime de Duel, pour lequel il eft enjoint aux Juges, parl'article 26 de l'Edit de 1679 , de procéder au Récollement des Témoins, dans les vingt-
quatre heures au plûtard, après qu'ils auront été entendus dans les Informations , fans
attendre qu'il y ait un Jugement qui l'ordonne.
Enfin , une quatrième Obfervation , c'eft qu'en même-tems que par l'Afifignation on

indique un jour fixe pour le Récollement , il faut avoir foin d'ajouter &■ jours fuivans ,

parce que file Juge ne pouvoit iécoller & confronter ce même jour-là, ou que quelque
Témoin ne pût comparoître , l'Aflïgnation fuffira pour tous les autres jours, fans pren¬
dre de nouvelles Ordonnances , ni donner de nouvelles Afifignations, qui feraient nécef¬
faires fans cette précaution.

V. Formule de Règlement à ïextraordinaire.
Extraits des Regijlres de

Vû les charges 6c informations par nous faites à la Requête de Demandeur
6c Complaignant, le Procureur joint contre Défendeur 6c accufé , inter¬
rogatoire par lui iùbi fur les informations, Requête dud. à ce que les Témoins
foient récollés 6c confrontés , conclufions du Procureur nous ordonnons que les
Témoins ouis aux informations 6c autres qui pourront être entendus de nouveau , fe¬
ront récollés en leurs dépofitions , 6c fi befoin eft, confrontés à l'accule : pour ce fait& communiqué au Procureur 1 1 ■■ être fait droit, ainfi qu'il appartiendra. Fait ■■ ■
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VI. Formule de ïOrdonnance.pour ajfigner les Témoins, à ïef¬
fet d'être récollés & confrontés.

De l'Ordonnance de Nous à la Requête de Demandeur & Accufateur ,

le Procureur joint, foit donné Aiïîgnation à [ l'on met les Noms G- De¬
meures des Témoins ] à comparoir pardevant Nous un tel jour & jours fuivans ,

pour être récollés en leurs dépofitions contenues en information par Nous faite , à la
Requête dud. contre accufé & complice. Fait à

VII. Formule de Rêcollement des Témoins.

Recollement fait pardevant Nous à la Requête de partie civile ou Pro¬
cureur Demandeur & Accufateur contre Défendeur & accufé par Nous
décrété de ( s'il ejl Prifonnier , mettre ) & prifonnierès prifons de auquel
Re'coliement avons procédé, affilié de notre Greffier ordinaire en la Chambre de
ainti qu'il enfuit.
Du
Eft comparu [ mettre Ji c'ejl le fécond, premier ou autre Témoin entendu dans

l'Information félon fon rang ] Témoin oui en l'information par Nous faite à la Requête
de auquel après Serment par lui fait de dire vérité , avons fait faire lec¬
ture par notre Greffier de la dépofition par lui faite en ladite information ; & après avoir
été par nous interpellé de déclarer s'il y veut ajouter ou diminuer , & s'il y perfifte , a
dit qu'elle eft véritable , n'y veut augmenter , & qu'il y perfifte , [ ou s'il déclare qu'il
veut y changer ou expliquer quelque chofe , il faut l'écrire ] Leéfure à lui faite du préfent
Rêcollement, y a auffi perfifté , & a ligné avec Nous , ou déclaré ne fçavoir écrire ni
ligner, de ce enquis, fuivant l'Ordonnance.
Eft auffi comparu Témoin oui en lad. information , auquel &c. comme ci-dejfus.

I? ■ --- ■ -■■■ i"1*—" .j

ARTICLE II.

)) T jES Témoins défaillans feront pour le premier défaut condam-
î) nés à l'amende • & en Cas de Contumace, contraints par Corps,
v fuivant qu'il fera ordonné par le Juge.

Sommaire.

I. Maniéré de contraindre les Témoins pour
le Recollement.

II. Procédure qui fe fait à ce fujet.
III. Au profit de qui fe prononce l'amende ?

Cas où elle peut être modérée.
IV. Comment doit être conçu &■ éxécuté le Ju¬

gement de Contrainte par Corpsl
V. Quid , (i le Témoin fe répréfentoit volon¬
tairement depuis ce Jugement I

VI. Cas où le Témoin peut être déchargé de
l'Amende.

ï. XNous venons de voir, comment l'on peut contraindre les parties civiles & mê¬
me publiques, en cas de refus ou de négligence de leur part, de faire affigner les Té¬
moins pour le Rêcollement ; l'Ordonnance marque ici les Moyens d'obliger les Témoins
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affignés , de comparaître fur l'Affignation , & les peines qu'ils encourent en cas de dé-
fobéilfance. Ces peines font les mêmes qne celles portées par l'Art. 3 du Tit. 6 des in¬
formations ; Içavoir, celle de l'Amende pour le premier défaut, & la contrainte par
Corps , en cas de récidive.

II. Pour faire prononcer ces peines , il faudra préfenter Requête, à laquelle on join¬
dra l'Exploit, fur lequel interviendra le Jugtment de condamnation.

III. L'Amende fe prononce au profit du Roi , ou du Seigneur Haut-Jufticier, Iorf-
que le Procès s'inftruit dans fa Jurifdittion ; elle eft ordinairement de 10 liv. mais il dé¬
pend du Juge , fuivant les derniers termes de l'article , de la modérer ou de l'augmen¬
ter, & même de ne point la prononcer fur le premier défaut, mais feulement fur le
fécond , & après que les Témoins ont refufé de comparaître , enfuite de la réaffignation.
Ce qui arrive ordinairement, lorfque ces Témoins font des Perfonnes de certaine confi-
dération.

IV. Mais , fi après le Jugement qui prononce l'amende , le Témoin perfifte à ne vou¬
loir comparaître , c'eft le cas d'ordonner la contrainte par Corps contre lui. Ce qui s'en¬
tend , fi ce Témoin eft Laïc , car à l'égard des Eccléfiaftiques & des Religieux , nous
avons vû fur l'article 3 du titre 6, qu'ils ne pouvoient, en cas de contumace, être con¬
traints que par la Saifie de leur Temporel , ni par la perte des Privilèges accordés à leurs
Ordres. Par le même Jugement qui portera la contrainte, il fera dit , que ce Témoiû
fera affigné de nouveau , & ce n'eft qu'après qu'il aura été arrêté, qu'on lui remettra
l'affignation. Le Juge fe rendra en conféquence dans la Chambre de la Geôle , pour le
Rêcollement & la confrontation, s'il en ejl befoin , de ce Témoin à l'accufé. Après quoi
il ordonnera fon élargiflement, pourvu qu'il ait latisfait au payement de l'amende, à
laquelle il a été condamné pour le premier défaut.

y. Mais , fi ce Témoin , contre lequel il aurait été rendu un Jugement portant con¬
trainte par Corps, fe mettoit en devoir de comparaître volontairement devant le Juge ;
il paraît qu'il ne devrait point être emprifonné ; parce que cette comparution volontai¬
re, eft une Réparation formelle de fa contumace. Le Juge devroit donc , dans ce cas ,

fe contenter de drefler Procès-verbal , contenant les raifons qui auroient empêché ce
Témoin de venir dépofer , & par lequel il lui donnerait en même-tems aête de fa com¬
parution volontaire. Mais quant à PAmende qu'aurait encourue le Témoin, il ne pour¬
rait en être déchargé que par délibération du Siège entier.

fr • ■■ —

ARTICLE III.

E pourra être procédé au Rêcollement des Témoins , qu'il
» n'ait été ordonné par Jugement. Pourront néanmoins les Témoins
» fort âgés , valétudinaires , prêts à faire voyage , ou pour quelqu'au-
» tre urgente nécelfité , être répétés avant qu'il y ait aucun Jugement
u qui l'ordonne -, & ne vaudra la Répétition du Témoin pour Con-
v frontation contre le Contumax, qu'après qu'il aura été ainfi ordon-
v né par le Jugement de défaut de Contumace.
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S O M M A I R E.

I. Par quel Juge doit être rendu le Jugement
qui ordonne le Récollement ?

II. Conclufions de la Partie Publiquey font-
elles nécefjaires ?

III. En quel Lieu doit être fait le Récollt-

CeT Article contient trois Difpofitions.

ment ?
IV. Exceptions portées par cet Article , fur
quoi fondées ?

V. N'ont lieu contre l'Accufé Contumax , s'il
n'ejlainfi porté par le Jugement.

i. Par la première , l'Ordonnance établit pour Régie générale, que le Récollement ne
pourra être fait qu'enfuite du Jugement qui l'aura ordonné. Ce Jugement ; qui s'appel¬
le le Règlement à l'Extraordinaire , dont nous avbns donné la Formule fur l'article i",
peut être rendu par le Juge feul de l'inftruftion, dans les Juftices Subalternes & infé¬
rieures. Mais fi le Procès doit être jugé en dernier relfort, il ne peut être rendu qu'en¬
fuite de délibération du Siège entier , & par le ritombre de Cept Juges au moins. Il y a
même de certains Tribunaux où fe conferve encore l'ufage de n'ordonner ces Réglemtns
que par délibération du Siège entier, & dans le même nombre de Juges que pour les Ju-
gemens définitifs. Cet ufage fe trouve confiaté par un Arrêt du Grand-Confeil du 12
Août 1693 , rapporté au Journal du Palais ; & par l'article 6 du titre 9 de l'Ordonnance
pour la Lorraine.

II. Il faut auiTi , pour la validité de ce Jugement, qu'il y ait des conclufions de la
Partie Publique, quoiqu'il n'en foit point parlé dans cet article :mais l'on peut dire ,que
l>.aéce ïité de ces conclufions, fe trouve d'ailleurs fuffilament établie par la Difpofition
de l'article 12 ci-après, qui exige ces conclufions pour le Récollement qui fe tait en cas
de contumace , où l'aceufé ell bien moins favorable. V. cependant fur l'article 9 , ci-
après , un cai excepté , c'elt celui du Récollement ordonné d'Office par les Juges du Siè¬
ge , lors de la vifite du Procès.

Ce Jugement étant rendu , c'eft au Juge de l'inftruftion qu'en appartient l'exécution.
Il rend en conféquence une Ordonnance à la Requête des parties civiles ou publiques , où
il indique le Jour, l'Heure & le Lieu, pour procéder au Récollement, & fi btfoin eft ,
à la confrontation ; & c'elt en vertu de cette Ordonnance que fe donnent les Affigna-
tions aux Témoins, dont il eft parlé fur les deux articles précédens. JLe Jugement doit
auiliêtre fignilié à l'aceufé , avec fommation de comparoître au Jobr & Lieu marqué ,
par la raifon que cet accufé a la voie de fe pourvoir par appel, contre le Règlement à
l'Extraordinaire.

III. A l'égard du Lieu où doit fe faire le Récollement, il paroît que le Juge pourrait y
procéder dans fon Hôtel , attendu que c'elt un fimple afte d'inftruftion , qui fe fait en
l'àbfence de l'aceufé. Celt aulïi le fentiment de l'Ange, en fa Prat. Crimin. Ch. 12,
Pag. 169 de l'Edition de 1694. Mais cela ne doit s'entendre que du Récollement qui n'efi
pas fuivi de la confrontation, tel que celui qui fe fait en cas de contumace; ou bien de
ceux qui fe font dans les cas exceptés par le préfent article. Mais toutes les fois que la
confrontation doit fe faire après le Récollement ,- ainfi qu'il eft d'ufage , il faut que l'un
& l'autre de ces aftes foient faits dans le lieu de la Juftice , c'eft-à-dire , dans l'Auditoi¬
re , hors le tems de la tenue des Audiences, fi l'aceufé eft décrété feulement d'afligné
pour être oui ; ou dans la Chambre du Ccnfeil , fi l'aceufé eft décrété d'ajournement
perfonnel; ou enfin , dans la Chambre de la Geôle ou prifon , lorfque l'aceufé eft pri
fonnier en vertu d'un Décret de Prife de Corps.
Il y a plus, l'on ne diftingue même point , fuivant la derniere Jurifprudence de la

Cour , les cas où le Récollement n'eft point fuivi de la confrontation , de ceux où 1.
confrontation doit fe faire aulÙ-tôt après le Récollement, c'eft-à-dire , que le Juge doit

également
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également dans tous ces cas, y procéder, au Lieu où fe tient la Juftice. Cela lui elt en¬
joint expreflement par un Arrêt de Règlement de la Cour du 10 Juin 1711 , qui ne per¬
met de faire ailleurs aucun afte de l'inftruftion criminelle , fauf en cas de maladie des
Témoins ou des Accufés.

11 faut néanmoins obferver , qu'indépendamment du cas de la maladie qui fe trouve
excepté par le premier de ces Arrêts , il y en a plufieurs autres que nous avons remar¬
qués fur l'article 4 du titre précédent, où le Juge peut procéder à tous aftes de l'inftruc-
tion , hors le lieu de l'Auditoire. L'on trouve même dans le fixiéme Tome du Journal
des Audiences, un Arrêt de la Cour du 12 Mars 1712 , rendu fur les conclufions de M.
l'Avocat Général Guillaume-François Joly de Fleury , qui a jugé qu'en général ,
dans tous les cas de Tranfport du Juge , le Récollement & la confrontation pourraient
fe faire dans l'Hôtellerie. V. au furplus ce qui fera dit fur l'article 11 ci-après.
IV. Par une fécondé Difpofition de cet article, l'Ordonnance excepte plufieurs cas, où

il n'eft point néceflaireque les Récollemens foient précédés d'un Jugement. Ces cas font,
i°. Lorfque les Témoins font fort âgés ; 20. Lorfqu'ils font malades ou valétudinaires ;
30- Lorfqu'ils font prêts à faire voyage; 4". Enfin , toutes les fois qu'il y a urgente né-
cejjité , l'Ordonnance veut parler fans doute ici , des cas où il s'agirait de re'coller des
Etrangers paflâns., des Soldats au tems de leurs marches, ou de leur départ pour l'Ar¬
mée 011 pour une Garnifon. A quoi il faut ajouter l'Exception marquée par l'article 26
de l'Edit des Duels de 1679 , qui veut qu'il loit procédé au Récollement dans les vingt-
quatre heures , & le plutôt qu'il fera poftible , avant même qu'il y ait aucun Jugement
qui l'ordonne. Dans tous ces cas, & autres femblables ^il fuffira de préfenter Requête
au Juge de l'inftruûion. Sur cette Requête, le Juge mettra fon Ordonnance portant que
les Témoins feront aflignés pardevant lui.
Au refte , l'on conçoit allez le motif particulier qui a porté l'Ordonnance à établir ces

différentes Exceptions , elle a voulu par ce moyen, conferver les Preuves qui réfultent
des Dépofitions de ces Témoins, dans les cas où il y aurait Heu de craindre que la con¬
frontation devienne impolfible par le décès de ces mêmes Témoins , pendant l'inftruc-
tion de la contumace. V- les articles 21 & 22 du titre 17 ci-après. V. aulïi l'article 8 du.
préfent titre.

V. Enfin., en même-tems que l'Ordonnance a cru devoir prendre des précautions
pour conferver les preuves contre l'aceufé , elle n'a pas voulu que la condition de ce der¬
nier en devint pour cela plus mauvaife. C'eft pour cela, que par une troijiéme & dernie¬
re difpofition du même article , elte a foin d'ajouter , que le Récollement des Témoins
qu'elle vient d'excepter, ne tiendra lieu de confrontation à l'égard de l'aceufé contu-
max, qu'après qu'il aura été ainfi ordonné par ie Jugement même de contumace. V.
article 22 du titre 17 ci-après. *

La même Difpofition a été renouvellée par l'article 26 de l'Edit des Duels , que nous
venons de citer.

* u. j. w i—j jl y •

î> LES Témoins feront récollés , encore qu'ils ayent été ouïs
>5 pardevant un des Confeillers dé nos Cours , & que lo Récolle-
D ment fç faffe pardevant lui.
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I. Quel étoit l'ancien Ufage qui a été abrogé II. Pourquoi a-t-il été abrogé 1
par cet Article ?

I. POUR l'intelligence de cet article , il faut obferver, qu'avant l'Ordonnance , les
Commiflâires de la Cour, qui avoient entendu les Témoins dans une information , pou-
voient aufli , en vertu de la même commiilion , recoller ces mêmes Témoins dans leurs
dépofitionsi & ces Témoins ainiî récollés , n'étoient plus iujets à être allignés pour un
nouveau Recollement , pardevant un autre Juge. Mais cet Ufage a été abrogé par le
préfent article , fuivant lequel, ce n'eft point le même Confeiller qui a procédé à l'in¬
formation , qui doit procéder au Récollemenf, enforte que s'il y avoit procédé , les Té¬
moins qui auroient été par lui récollés, ne laifferoient pas que d'être récollés de nouveau,
par un autre Confeiller du Siège, qui feroit commis à cet effet.
II. Le Motif de cette abrogation a été fans doute, de faciliter aux Témoins, les mo¬

yen? de reftifierles dépoiltions qu'ils auroient faites dans l'information, en leur permet¬
tant d'y ajouter ou diminuer, lors du Récollement qui feroit fait par un autre Juge, que
celui qui les auroit d'abord entendus.

'

ARTICLE V.

T j E S Témoins feront récollés féparément, & feront, après
Serment & Leclure faite de leur Dépofition , interpellés de dé-
claier s'ils y veulent ajouter on diminuer ; & s'ils y perfiftent

?) fera écrit ce qu'ils y voudront ajouter ou diminuer , & Lectu-
» re à eux faite du Récollement , qui fera paraphé & figné dans
v toutes fes p3ges par le Juge & par le Témoin , s'il fçait ou veut
D liguer j finon fera fait mention de fon Refus.

Sommaire.

I. Sept Formalités prefcrites pour la validité rêtraêler entièrement fa Dépofition. Deux
du Récollement. 'Cas exceptés.

II. Que veut dire l'Ordonnance par ces mots , VI. LeSlure doit être faite du Récollement
récollés féparément ? comme de l'information.

III. Serment doit être prêté pour le Recollé- VII. Formalité du Paraphe , particulière au
ment comme pour l'Information. R.écollement.

IV. Témoin tenu de déclarer , lors du Récolle- VIII- Formalité de la Signature commune aux
ment, Ifs nouvelles'Caufes de Sufpicion qui deux Aêlès.
font furvenues contre lui depuis l'Informa- IX. Greffier efi-il tenu defgner le Récollement,
lion. en Cas de défaut des Signatures ordonnées

V. Témoin peut ajouter ou diminuer, & non par cet Article (

/

CRIMINELLE. Part. /. Titre XF.
P1»! AR cet Article, l'Ordonnance prelcrit les Formalités que le Juge doit obferver ,

en procédant au Récollement des Témoins. Ces Formalités font au nombre de fept.
II. La première , qu'il doit récoller les Témoins féparément , c'eft-à-dire , qu'il doit

non-feulement les entendre les uns après les autres , Si dans un lieu féparé , conformé¬
ment à ce qui eft prefcrit par les articles n du titre 6 , & article 6 du titre 14 , pour
les informations Si les interrogatoires; mais il doitaulfi faire ces Récollemens dans un
Cahier féparé des autres procédures , comme nous le verrons fur l'article 7.

III. La fécondé , qu'il doit faire prêter Serment au Témoin. Ce qui eft aulîi conforme
à l'article 5 du titre 6 que nous venons de citer.

IV. L a iroifème , qu'il doit faire faire le&ure à ce Témoin, de la Dépofition qu'il a faite
dans l'information. Il n'eft pas, par conféquent, néceffaire qu'il lui faffe les autres de¬
mandes qui doivent précéder les Dépofition s dans les informations ( ce qu'on appelle les '
généraux Interrogatoires de l'Ordonnance. ) L'on ne met dans le Récollement, que le nom
Si le furnom du Témoin.
Cependant , fi dans l'intervalle de l'information au Récollement , il étoit furvénu

quelque fujetde Sufpicion à l'égard dit Témoin, comme Alliance , Domejticicé , Créance ,
Dette ou autres , avec l'une ou l'autre des parties ,• il paroît que le .Témoin feroit tenu
de le déclarer lors du Récollement, Si que le Juge devroit même s'en enquérir ; parce
que dans cet ACie de procédure , qui eft une confirmation ou une explication néceffaire
de la Dépofition , le Témoin doit être auili exempt de Reproche , que lorfqu'il eft oui
dans l'information.

V. La quatrième , qu'il doit interpeller le Témoin , de déclarer s'il perfifte dans la
Dépofition ; ou s'il veut y ajouter ou diminuer; & s'il y perfifte, le Juge doit faire
mettre par écrit ce qu'ils y voudront ajouter ou diminuer. D'où il fuit, que l'objet du
Récollement p'eft pas feulemept, pour que le Témoin perfifte, dans fa Dépofitipn , mais
pour qu'il reûifie cette Dépofition , en l'expliquant, lorfqu'elle eft obfcurp & équivoque;
ou en y ajoutant ce que le Témoin pourroit avoir omis, foit pour ne s'en être point
fouvenu alors, foit parce qu'il De l'auroit appris que depuis ce tems-là ; ou enfin, en re¬
tranchant de cette Dépofition , certaines circonltances qu'il auroit avancées trop légè¬
rement , & fans y avoir bien réfléchi.
Mais en permettant ainfi, , d'augmenter ou diminuer la Dépofition , l'Ordonnance

défend néceffairement tous les Changemens que le Témoin y voudrait faire', Si qui ten¬
draient à la rétracter : comme fi , après avoir dépofé dans l'information qu'il avoit vû
commettre le crime, il foutenoit dans l'on Récollement, n'avoir rien vû ni entendu, re¬
lativement à ce même crime ; ou bien fi après avoir d'abord dépofé des faits qui fe¬
raient charge contre l'accufé, il les révoquoit abfolument pour en fubftituer d'autres qui
ne tendraient qu'à fa décharge ; ou enfin , fi après avoir dépofé dans l'information en fat
veùr de l'accufé , il dépofoit dans le Récollement, des faits abfolument contraires, Se
qui tendraient à le convaincre du crime. Dans tous ces cas, Si autres femblables, il
paroît que les Rétr-a&ations de ce Témoin devraient empêcher, qu'on ajoute aucune foi
à l'une ni à l'autre de fes Dépofitions, comme le rendant fufpeft de fàuffeté & de fubor-
nation ; Si par conféquent qu'il ne devroit point être confronté à l'accufé , comme ne
faifant aucune charge contre lui. V. Jul. Clar. Queft. 53 , n. 10.
Il faut cependant, excepter le Témoin qui, après avoir dépofé d'abord en faveur de

l'accufé , fe feroit rétrafté lors du Récollement pour le charger entièrement ; le Juge fe¬
roit bien de le confronter à l'accufé , afin de donner lieu à celui-ci de fournir fes Repro¬
ches contre lui, fur la Subornation Si faux Témoignage , Si de pouvoir en conféquence
recourir contre la partie civile pour fes Dommages Si intérêts, s'il n'y avoit pas d'autre
preuve au Procès contre lui : fauf à la partie publique de pourfuivre la punition de ce
Témoin & de fes Subornateurs , delà maniéré dont il fera parlé ci-après fur l'art, n.
Il faut encore excepter le cas, où le Témoin, qui rétracterait entièrement fa Dépo-

Tt ij
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lition lors du Recollement , en donneroit quelque raifon relevante qui faffe connoître la
fincerité de fa demie re Dépofition, comme v. g. s'il ajoutoit en même-tetns qu'il n'à
fait fa première Dépofition , que par l'effet de la crainte & des menaces qui lui auraient
été faites par l'accufé ou par fes Parens & Amis , afin de l'empêcher de dire ce qu'il fça-
voit ;ou:bjen, parce qu'il nefe feroit pas cru obligé de dire la vérité, foit parce qu'il étoit
Parent., AIJié ou Domeftique de l'accufé; foit parce qu'il fe trouvoit lié par le fecret;
foit enfin , parce qu'il n'auroit fait cette demiere Dépofition , que comme étant forcé
par la Publication d'un Monitoire. 11 paroît que dans tous ces cas , les Juges pour-
roient, malgré les variations de ce Témoin , avoir égard à fa demiere Dépofition , &
ordonner fa confrontation à l'accufé , fi elle faifoit charge contre lui. C'efl en ce fens
qu'on doit expliquer l'Arrêt du Parlement de Grenoble , du 20 Août 1684 , rapporté par
Chorier en fa Jurisprudence de Guy Pare , par lequel il a été décidé, ccnfuhis Clajfibus,
que le Témoin en faits criminels, pouvoit non-feulement ajouter ou diminuer à fa Dé¬
pofition dans fon Récollcm'ent ,• mais auili la changer entièrement , fans qu'il puiffe être
pourfuivi criminellement , fi ce n'eft lorfqu'il a varié, à fa confrontation. Ce qui eft aufi
fi conforme à la difpofition de l'article 11 ci-après. V. au furplus ce qui fera dit fur cet
article.

VI. Une cinquième Formalité que le Juge doit obferver dans le Recollement, c'efi d'en
faire faire la Lefture au Témoin , après qu'il a été récolle. Cette Difpofition eft confor¬
me à celle de l'article 11 du titre des informations.

VII. Une fixième , c'eft que le Juge doit parapher le Récollement & le ligner dans tou¬
tes les pages. Nous avons vû fur l'article 9 du titre 6 , que le Juge doit cotter & ligner
toutes les pages de l'information ; mais qu'il n'y e-ft point parlé de la Formalité du Pn-
raphe.

VIII. Une feptième enfin, c'eft que le Récollement doit être ligné pareillement dans
toutes les Pages par le Témoin , s'il Tçait ou veut ligner , finon il doit être fait mention
de fon refus. Cela eft conforme à la Difpofition du même article 9 du titre 6 , que nous
venons de citer.

IX. Il relie à obferver deux chofes , par rapport aux Signatures. L'une , qu'il n'eft
parlé ici-que de celle du Juge & des Témoins , ék non point de celle du Greffier : d'où
il fuit que celle-ci n'eft point néceflâire dans cet Atte, comme elle l'eft dans les in¬
formations , ainfi que nous l'avons vû fur l'article 9 , du titre 6.
X. L'autre , que la Peine de tous dépens, dommages,& intérêts, ne fe trouve point por¬

tée ici, pour le défaut de Signature dans tous ces cas, comme elle l'eft par rapport aux
informatio'ns. Cependant , dès que le Récollement eft une Pièce effcntielle à la Procédu¬
re , & que c'eft de lui que l'information tire fa principale force , il parait qu'on doit re¬
garder toutes ces Formalités comme étant de rigueur : tk par conféquent l'on peut dire
qu'il y a même raifon d'appliquer cette Peine, dans l'un & l'autre cas. Aufti , fuivant
l'article 8 du titre 9 de l'Ordonnance pour la Lorraine ,: les Récollemens doivent être
faits en la même forme qee les informations, & ils doivent pareillement être fignés du
Témoin , du Juge &du Greffier, à peine de. nullité.
Pour faciliter l'exécution de toutes les Formalités qui font preferites par cet article,

nous avons donné une Formule de l'Afte de Recollement, fur l'article 1" ci-devant.

0
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ARTICLE VI.

» î A E Récollement ne fera réitéré , encore qu'il ait été fait pen-
» dant l'abfence de l'Accufé , & que le Procès ait été inftruit en dif-
» férens tems*, ou qu'il y ait plufieurs Accufés.

Sommaire.

I. Recollement ne peut être réitéré , même en III. Comment doit s'entendre la D)fpofiti»n de
Cas de Contumace. cet Article {

II. Pourquoi le Récollement ne peut être réi- IV. Quid , lorfqu'il y a une Addition d'Infor-
téré î mation faite depuis le Recollement {

1. Si►UIVANT cet article , le Récollement ne peut être réitéré dans aucun cas, foit qu'il
ait été fait pendant la Contumace de l'accufé ; foit que le Procès Criminel ait été inf-
truit en diffe'rens tems ; foit enfin, qu'il y ait plufieurs accufés ; ce qui s'entend , quand
même parmi ces accufés , il y en auroit qui feroient arrêtés prifonniers lors du Récolle¬
ment , & d'autres qui feroient Contumax.

II. Cette difpofition, qui établit une différence effentielle entre le Récollement & les
interrogatoires , eft fondée fans doute , fur ce que le Récollement étant introduit pour
fixer la certitude des depofitions des Témoins , il feroit dangereux que la multiplicité
de ces Aftes , ne produisît un effet tout contraire, en donnant lieu à des variations ,

ik conféquemment à des fubornations fréquentes dès mêmes Témoins , foit de la part
de l'accule , foit de la part de la Partie civile. D'un autre côté , l'accufé peut d'autant
moins fe plaindre delà rigueur de cette difpofition , que nous venons de voir par l'arti¬
cle 3 ci-devant, que l'Ordonnance a d'ailleurs fuffifamment pourvu à fon intérêt parti¬
culier , en décidant que le Récollement, qui feroit fait pendant fon abfence , ne vau¬
drait confrontation qu'après qu'il aura ainfi été ordonné par le Jugement de contu¬
mace.

III. Au reste , en défendant que le Récollement foit réitéré, l'Ordonnance n'a vou¬
lu empêcher cette réitération , que dans le même Procès criminel, & pour le même cri¬
me. Car s'il s'agiffoit de diffe'rens crimes, dont la pourfuite fp feroit incidemment;,
comme en fait de Subornation de Témoins, Rris de Prifon, Rébellion à Juftice ; il eft
certain que l'on pourrait procéder à de nouveaux Récollemens dans tous ces cas , fans
contrevenir au préfent article, qui ne doit s'entendre proprement que lorfqu'il s'agit
d'entendre les mêmes Témoins, dont les depofitions ont été faites dans les mêmes in¬
formations , enfuite de la même plainte , & dans la même Jurifdiftion.

IV. L'on dit, les mêmes Informations, par conféquent s'il y avoit une Addition d'in¬
formation faite depuis le Récollement , à l'occafion de nouvelles charges qui feraient
furvenues , l'on pourrait aulli procéder à un nouveau Récollement des Témoins, qui
auraient été entendus dans cette addition d'information. A la vérité , dans xre dernief
cas , il faudrait un nouveau Règlement à l'Extraordinaire , conformément à la difpofi¬
tion de l'article 3 ci-devant, & à celle d'un Arrêt de là Cour , du 9 Janvier 1741.
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ARTICLE VII..

»L E Récollement des Témoins fera mis dans un Cahier fé-
:j paré des autres Procédures.

Sommaire.

I. Récollement doit être fait par écrit. rédaêlion. _

II. Précautions que le Juge doit garder en fa III. Autres Précautions de la part du Greffier.

I. En ordonnant , que le Re'collement des Témoins Toit mis dans un Cahier féparé
des autres Procédures , l'Ordonnance fuppofe néceffaireoient, que cet Aéte ne peut fe
faire autrement que par écrit.

II. Au reste , pour empêcher les méprifes & confufions qui pourroierrt arriver lors
de la Vifite des Procès , le Juge , en procédant à la réda&ion du Récollement, doit
avoir foin d'inférer dans le Cahier de cet Afte , l'Ordre dans lequel chaque Témoin a
été entendu dans les informations principales, & dans celles par Addition , en les diftin-
guant par premier & dernier ; comme aufli de marquer en marge de lïuformàtian , ceux
des Témoins qui ont été recollés.

III. Le Greffier doit aufli , avoir attention de cotter de fa main , chacun des Cahiers
au dos, avant que de les remettre devers le Juge -, & il doit retenir les Minutes par de¬
vers lui , pour y avoir recours en cas de befoin.

3H
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ARTICLE VWl.

» O'ÏU eft ordonné que les Témoins feront récollés* & confrontés ,
» la Dépofition de ceux qui n'auront été confrontés , ne fera point
» de Preuve , s'ils ne font décédés pendant la Contumace.

Sommaire.

I. Le Témoin décédé depuis le Piccollem'nt,
fans avoir été confronté à l'Accufé , Prifon-
nier , ne fait Preuve.

II. Pourquoi ne doit-on avoir égard à la Dé¬
pofition d'un Témoin non confronté ?

III. Confrontation litérale doit être faite de la
Dépofition du Témoin , décédé pendant la

Contumace.
IV. Plujieurs cas où la Dépofition d'un Té¬

moin récollé non confronté , peut faire
Preuve.

V. La Prifon nef point un Empêchement lé¬
gitime à cet égard.

\

CRIMINELLE. PART. I. TITRE XV. \ o ç
c 3

I. OUIVANT cet article , lorfqu'il a été ordonné par 'e Règlement à l'Extraordinaire ,

que les Témoins feront récollés & confrontés ; la dc-poiîtion d'un Témoin qui feroit feu¬
lement récollé, ne peut point faire de preuve, fi ce n'efi dans un feul cas, c'eft celui où ce
Témoin feroit décédé pendant la contumace de l'accufé. Par ponféquent, fi ce Témoin
étoit décédé depuis le Recollement, ék pendant que l'accufé étoit dans les Prifons , fa
Dépofition ne pourroit fervir contre cet aecufé , & devroit être rejettée du Procès , à
moins que cette Dépofition ne tendît à la décharge de l'accufé , comme nous verrons
fur l'article 10 ci-après.

II. La Raifon , qui ne permet pas qu'on puiflè avoir égard à la Dépofition d'un Té¬
moin , qui pouvant & devant être confronté , ne l'a point été , fe tire de ce que c'eft
par la conirontation feulement, lorlqu'elle eft ordonnée , que le conlomme la Preuve
qui réfulte de l'information & du Recollement ; (k qu'effeélivement cette Preuve ne
peut être cenfée parfaite , tant que le Témoin n'a point été préfenté à l'accufé , qui
pourroit écarter la Dépofition , tant par des reproches, que par des Moyens & Faits
juftificatifs qu'il lui oppoferoit.

III. Au reste , quoiqu'il foit dit par cet Article , que la Dépofition du témoin décédé
pendant la contumace de l'Accufé, pourra fervir de preuve contre lui , ce n'eft pas que
l'Ordonnance ait voulu difpenfer ablolument de la confrontation dans ces cas ; car elle
veut qu'il foit fait une confrontation littérale de cette même dépofition , comme nous
le verrons fur l'article 22 du titre 17. V. aufli l'article 21 du même titre.

Il faut encore remarquer, que l'Exception marquée par cet Article, étant fon¬
dée fur l'inrpoilibilité abfolue de faire jepréfenter le témoin à la confrontation ; elle
doit s'étendre également à tous les cas où cette même impoiïibilité peut fe rencontrer ,
& conféquemment à ceux d'une longue abfence , d'une condamnation aux Galères ,

Banniflement, ou de quelqu'autre Empêchement légitime. C'eft aufli la difpofition de
l'article 23 du tit. 17 ci-après.

V. Mais, parmi ces Empêchemens légitimes , on ne doit point comprendre la Pri¬
fon, fuivant les Auteurs, & entr'autres la Rocheflavin , Liv. 4, Lett. 7, Art. .5,
c'efl-à-dire , que dans ce dernier cas , le témoin prifonnier , même pour crime , ne fe¬
roit point difpenfé de comparoître , & qu'on devroit alors l'élargir , & lui donner le
chemin pour Prifon , à la charge de fe repréfenter dans les Prifons après la confron¬
tation.
V. au furplus l'Art. 23 du tit. 17 , où nous expliquerons ce qu'on doit entendre par

empêchement légitime en cette Matière.
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» Dans les Crimes èfqnels il écheoit Peine affliclive, les Ju-
JJ ges pourront ordonner le - Récollement & la Confrontation des
77 Témoins , qui n'aura été faite , ft leurs Dépofitions fout Char-
77 ge conlidérable. 1



3*6 INSTRUCTION
S O M M A I R E.

I. Que doivent faire les Juges en Exécution
de cet Article 1

II. Juges du Siège ont Droit de fuppléer Cr de
punir les Fautes commifes par le Juge de
l'InJlruSlion.

III. Concluions de la Partie Publique ne font

nècejfaires pour les Récollemens ordonnés
d'Office par l es Juges du Siège.IV. Cas ou ces Juges ne devroie nt point ordon¬
ner d'Office ce kècollement.

V. Que doit-on entendre par Charge confidé-
table ?

I. ^ JIVANT cet Article , lorfque les Juges , en procédant à la Vifite du Procès cri¬
minel , foit en première infiance , ou en caufe d'Appel, viennent à remarquer , que
parmi les témoins ouis dans les informations , il y en a , qui n'ont été récollés ni con¬
frontés; d'autres, qui ont été récollés fans être confrontés,- quoique leurs dépofitions
falfent charge confidérable contre l'Accufé, ils doivent , avant que de procéder au Ju¬
gement définitif, rendre un Jugement Préparatoire, par lequel ils ordonneront , qu'at¬
tendu que ces témoins font charge confidérable, ils feront récollés & confrontés , ou
bien feulement confrontés , s'ils ont déjà été récollés.

II. De-la, quatre Corrféquences. La première, que le Juge de l'infiru&ion n'efi pas
toujours le maître abfolu de la Procédure , & qu'en cas d'omifiion de fa part, dans quel¬
que Aéte effentiel qui peut tendre à la conviûion du Crime , il peut y etre fuppléé par
les autres Juges du Siège, qui peuvent même fiatuer fur les Nullités qu'il commet, &
le .condamner aux frais de la Procédure, comme nous le verrons lur le dernier Article de
ce titre.

III. La fécondé , c'efi: que les Juges du Siège pouvant ordonner d'Office les Récolle¬
mens & confrontations, il s'enfuit, que les conclulions du Minifière Public ne font
point néceflaires pour les Récollemens de cette efpéce , comme pour ceux qui font or¬
donnés par le Juge de l'infiruction.

IV. La troifième, c'efi que n'étant parlé dans cet Article , que des crimes qui peu¬
vent donner lieu à Peine afïliôive , les Juges qui procèdent à la vifite du Procès ,

ne devroient point ordonner le recollement & la confrontation , lorfqu'il ne s'agi-
roit que des crimes, qui de leur Nature ne pourroient mériter ces fortes de Peines.
Il paroît cependant , que dans ce dernier cas , il faudroit difiinguer entre les té¬
moins qui ayant été affignés pour le recollement & la confrontation , n'auroient
point comparu , & ceux qui n'auroient point été afiignés , par l'effet de la Négli¬
gence de la Partie civile. A l'égard des premiers , les Juges pourroient ordonner
leur récollement & confrontation , avant que de procéder au Jugement définitif, afin
de ne point priver la Partie civile , qui auroit fait tout ce qui étoit en fon pouvoir,
du fruit légitimé de fes Pourfuites. Mais à l'égard des derniers , comme la Punition
du crime n'interefferoit point l'Ordre Public , & que la Partie civile devrait d'ail¬
leurs s'imputer de n'avoir pas fait toutes les diligences qui dependoient d'elle , on ne
peut obliger les Juges d'y fuppléer à cet égard.
V. L a quatrième enfin , c'efi qu'aux termes de cet Article , le recollement & la con¬

frontation devant être-ordonnés à l'égard des témoins qui font charge confidérable il
n'y. auroit lieu par cop.féquent de les ordonner d'Office, que lorfque lés dépofitions de
ces témoins font telles , qu'étant jointes à celles des témoins qui ont été confrontés ,
elles formeraient une preuve fufnfante pour donner lieu à une peine affliûive..

ARTICLE

CRIMINELLE. pàrt. /. pitre xv\

v
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article x.

» ^ 3ANS la Vifite du Procès fera fait Lecture de la Dépofition des» Témoins qui vont à la Décharge, quoiqu'ils n'ayent été récollés ni» confrontés j pour y avoir égard par les Juges.,
Sommaire.

I. Exception à l'Art. 8 du prèfent T ire. II. Difpofition de cet Article, fur quoifondée J
I. CET Article contient une Exception remarquable à la difpofition de l'Article 8 ,qui veut , que lorfqu'il a été ordonné que les témoins feraient recollés & confrontés ,les dépofitions de ceux qui ne feront point confrontés ne pourront faire aucune preuve,hors le cas où ces témoins feront decedés pendant la contumace.Comme il ne ferait pas jufie , que la partie civile puiffe abufer de la liberté qu'ellea, de faire recoller & confronter les témoins , en ne faifant affïgner que ceuxqu'elle fçauroit avoir depofé contre l'Accufé , & en rendant par-là inutiles lesdépofitions de ceux qui auraient depofé en fa faveur ; l'Ordonnance a pourvu fage-ment à cet inconvénient, en voulant que dans la vifite du Procès , il foit faitletture des dépofitions des témoins, qui vont à la déchargé de l'Accufé , qu^qu'ilsn'ayent été recollés ni confrontés , pour y avoir égard par les Juges ; c'efi-à-dire ,qu'elle affimile fur ce point les témoins ouis dans les informations , & qui n'ont étérecollés ni confrontés , à ceux que l'Accufé fait entendre dans l'Enquête de fes faitsjuftificatifs, dont il fera parlé fur le dernier titre de l'Ordonnance.
II. Cette difpofition eft fondée fur deux motifs également fages. L'un , tiré de laMaxime qui veut que le Juge penche plus volontiers à la déchargé , qu'à la condam¬nation de l'Accufé : Satiùs eji Nocentem. abfolvere , quàm Innocentent damnari , L. 5.ff. de Pœnis.
L'autre, que l'Accufé mérité d'autant plus d'Indulgence, qu'il eft moins infiruit de»charges & des preuves que fon Accufateur ; & que la procédure fe fait à fon fujet.

art icl e xi.

y iES Témoins qui depuis le Recollement , rétracteront leur#
» Dépofitions , ou les changeront dans des Circonllances effentielles,i) feront pourfuivis & punis comme faux Témoins.

Sommaire.
I. Témoins qui fe rètraElent lors du Récolle- II. De combien de Maniérés la Rétractationment ne doivent être punis. Exception, peut fe faire depuis le Récollement (

V v
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III. Que ioit-on entendre par Rétractation ou fauffaire & foborné î

Changement en Circonjlances ejfentielles ? VI. Quelk ejl la Peine des Subornateuts?
Arrêt de Règlement de la Cour. VII. Dijlinuion fur ce Point entre la Partie

IV. Commentfe fait la Pourfuite contre le Té- Civile: G» l'Accufé.
moin qui fe rétracte contre fon Suborna- Sentiment de Gav^ET fur ce■ Point re-
teun 1 futé.,

y. Quelle doit être la Punitim du. Témoin

CeT Article concerne fingulierement les témoins , qui depuis le recollement ^ re¬
traiteront leurs depofitions, ou les changeront dans des circonftances eflentielles. L'Or¬
donnance veut qu'ils foient pourfuivis & punis comme faux témoins.
Cette difpofition donne lieu à plufieurs Obfervations importantes..
ï. L'Ordonnance ne parle ici que des changemens & retraêlations qui fe font

depuis le recollement. D'où il fuit que ceux qui fe font lors du recollement, ne rendent
point le témoin fujet à être pourfuivi & puni , comme faux témoin.
II. Il paroït cependant, que s'il y avoit preuve évidente de Menfonge. Si de mau--

vaife Foi, il y auroit lieu de condamner ce témoin à quelque Peine , moindre que
celle du Faux , v. g. une Amende , &c. C'eft la remarque de l'Annotateur cTImbf.rt,
Liv. 3 , Ch. iî , pag. 646 , n. 14 , où il cite Boerius , Quelt,. 108 , qui rapporte
un Arrêt du Parlement de Bourdeaux , par lequel un témoin fut puni d'Amende, pour
avoir depofé aux informations , qu'il avoit vû commettre l'Homicide & y avoit été
|>refent ; ce qu'il avoit enfuité nié dans fon recollement, tandis qu'il y avoit huit au¬
tres témoins qui montroient évidemment fon. Menfonge. V. au furplus ce que nous
avons dit fur l'Art. 8 ci-devant.-

III. i°. Par les changemens Si rétra&ations qui fe font depuis le recollement, l'Or¬
donnance veut parler fans doute , non-feulement de ceux qui fe font dans le tems de
la confrontation , mais encore par des déclarations particulières que feroit le témoin,
l'oit avant , foit depuis cette confrontation, Si dont il fera parlé fur l'Art. 21 de ce me--
tne Titre.

3®. L'Ordonnance- parle ici des-témoins qui retraftent leurs depofitions , ou qui les
,changent en des circonjlances ejfentielles ; il s'agit donc de fçavoir , ce que l'on doit en¬
tendre par rétractation & changemens eflèntiels en cette matière.
i La Rétractation fe fait, lorfque le témoin change entièrement la fubftance delà
depofition ; comme fi après avoir dit dans le recollement, qu'il avoit vû ou entendit,
il difoit dans la confrontation , ou dans quelqu'autre déclaration pofterieure, qu'il n'a.
rien vu ni entendu. Ce témoin devient par-là néceflairement Fauffaire , & comme tel
éff puniflable de la Peine de Faux qui eft portée par cet Article , fins qu'il foit belbih ,
pour le convaincre , d'autre preuve que _ la contrariété évidente de fes depofitions ou
déclarations ; à moins toutefois, que par l'interrogatoire qu'on lui ferait lùbir encon-
fequence , ce témoin ne rendit quelque raifon plaufible de cette retraftation , comme
s'il produifoit des Aftes ou Ecritures qu'il auroit recouvrés depuis le recollement,
■Se dont il feroit prouvé qu'il ne pouvoit avoir connoiffance , lors de ce même re¬
collement.
Mais', il'n'en eft pas de même dé celui qui ne fait que changer fa depofition com¬

me ces Changemens peuvent ne tomber , ou que fur la manière dont le témoin fe feroit
expliqué lors du recollement, ou fur des faits purement accefloires à l'objet principal de
l'Accufation , Si dont le retranchement n'empêcherait point que le fait du crime ne fub-
fifiât d'ailleurs en fon entier V l'Ordonnance qui venoit de permettre aux témoins d'a¬
jouter ou-diminuer à leurs depofitions lors du recollement, n'a pas- cru devoir affujettic
ihdiftinêlement à la Peine de Faux ,, tous les témoins qui changeroient leurs dépoli¬
rions , lors même de la confrontation j, mais feulêment ceux qui les changeroient d'ans.

CRIMINELLE. Fart. T. Titre XV. 33#
des Circonjlances ejjentielles , c'eft-à-dire, qui auraient un rapport immédiat au fait du
crime , de maniéré qu'étant retranchées, il ne relierait plus de preuve contre l'Accufé.
C'ell aulfi fur ce fondement, que par Arrêt de règlement de la Cour du 6 Août 1675 ,
rapporté au 4e Tome du Journal des Audiences, Liv. 8 , Ch. 6 , il eft enjoint au Lieu¬
tenant Criminel du Châtelet de garder l'Ordonnance ; Se en confequence il lui eft fait
defenfes d'arrêter les témoins après le recollement & la confrontation , fi ce n'eft qu'il
y ait des variations ejfentielles dans les principales circonftances de leurs depofitions , re¬
collement Si confrontation, Si .preuve de la corruption.

IV. 30. Enfin , l'Ordonnance veut que le témoin qui fe retrafte ou qui change en
des circonftances eflentielles , foit pourfuivi &- puni , comme faux témoin. 11 ne relie
donc plus qu'à fçavoir , comment doit fe faire la Pourfuite contre ce témoin , Si en
quoi doit confifter fa Punition.
i°. Quant à la Poursuite , l'ufage en pareil cas, eft de faire arrêter le témoin après

le recollement Si la confrontation ; ce qui fe fait fur la feule Ordonnance du Juge. Ce
témoin étant arrêté, Si mis à la garde des Huiffiers , le Juge drelfe un'Procès-verbal
dans le Cahier de la confrontation , ou par un Aûe particulier, dont il ordonnera la
communication à la Partie Publique qui requerra que le témoin foit décrété , conduit
en prilbn & écroué , & en meme-tems, qu'il fera informé de la fubornation.
Sur ces conclufions, le Juge rendra le décret, interrogera le témoin , permettra d'in¬

former de la Subornation ( mais il ne pourra joindre la Plainte en Subornation au
Procès principal : une pareille procédure faite parle Lieutenant criminel du châtelet, a
été proferite par Arrêt du 18 Mars 1712 , rendu fur les conclufions de feu M. le Pro¬
cureur Général Joly de Fleury ]. Il procédera enlùite à l'Audition des témoins , qui
feront aflignés en vertu de fon Ordonnance. Après quoi, il ordonnera que les témoins
feront recollés & confrontés. En procédant à la confrontation de ces témoins, à l'Ac¬
cufé faux témoin , il pourra aulli confronter ce dernier à l'Accufé principal, s'il a avoué ,
dans fon interrogatoire , que c'eft cet Accufé principal qui l'a fuborné ou fait fuborner.
Que s'il y a preuve d'ailleurs , tant par cet interrogatoire que par les informations ,
qu'il y a d'autres Subornateurs de ce faux témoin , le Juge les décrétera pareillement,
frocedera à leur interrogatoire , recollement Si confrontation. 11 en fera de même , àégard des autres témoins de-ces mêmes Subornateurs & du faux témoin , fi ce der¬
nier les a chargés dans fon interrogatoire ; ce qui s'entend , lorfque les déclarations
portées par cet interrogatoire font precifes fur les circonftances du Jour , du Lieu , du
Prix ou recompenfe donnée ou promife ; Si s'il y a d'ailleurs de la vraifemblance du cô»
té de la Perfonne qu'il accufe , par l'intérêt qu'elle peut avoir à la Subornation.
Nous difons , que le Juge peut alors décréter fans d'autre preuve , parce que la Su¬

bornation eft un crime occulte , pour lequel on prend des mefures fecrettes , qui nai
manqueraient pas d'en aflùrer l'impunité , s'il falloit d'aufîi fortes preuves que pour les
autres crimes, qui laiflent des traces vifibles après eux. Papon , Liv. 22, Tit. 13 ,
pages 23 Si 24, dit que deux faux témoins foutenans au Subornateur , que c'eft lui
qui lésa corrompus , il.y a lieu de le condamner à la Queftion ; Si que s'ils ont été
par luifubornés enfemble Si dans le même tems , ce Subornateur, quoique n'avouant
rien à la Torture, ne devrait pas laifler que d'être condamné à quelque Peine extraordi¬
naire : mais s'il les avoit corrompus feparement, il ne pourrait être condamné à au¬
cune Peine après la Queftion, où il auroit tout dénié } parce que ces deux faux témoins
ne feraient plus alors que des témoins finguliers.
La Procédure ainfi faite fur la Subornation , elle fera jointe au Procès principal, fi la

Subornation vient du fait de la partie civile ou de l'Accufé principal Si de fes complices j
à moins qu'il n'y ait des raifons particulières, pour les faire juger feparement.
V. 20. À l'égard de la Punition du faux Témoin, Suivant les anciennes Ordonnan¬

ces, Si notamment celle de François 1er en Mars 1531, la Peine du .faux témoin eft
celle de Mort. Mais il faut convenir que cette Ordonnance n'eft pas toujours fuivie à la
rigueur fur ce point, & que fuivant notre Jurifprudence aftuelle , on diftingue entre
les témoins qui depofent faux pour la déchargé de l'Accufé , Si ceux qui depofent faux,
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dans la vue de le charger. Les premiers que les Auteurs appellent Telles ai Defenfhm ,
doivent être punis moins févérement que les derniers qu'ils appellent Tejles ad Offenfam.
Suivant Jules Ci.are , (j. Falfum , Queft. 53, n. 5 , les Juges peuvent même s'en tenirà
la première depofition ou recollement du témoin ad Defenfam, lorfqu'il n'a pas été valable¬
ment reproché dans la^onfrontation , & que cette première depofition fe trouve for¬
tifiée par celle des autres témoins , qui par les circonftances dont ils parleroient, don¬
neraient à connoître indubitablement , que ce témoin a dit la vérité.
A l'égard des témoins qui ont depofé faux ai Offenfam. Suivant nos Criminalités

François , & entr'autres , Papon , Liv. zz , tit. 13 , n. 1 , ceux-ci doivent être punis
de la même Peine qu'auroit dû fubir celui qu'ils ont accufé fauffement du crime , s'il
avoit été convaincu , c'eft-à-dire , que la Peine du Tallion devroit avoir lieu en cette
Matière. V. au furplus mon Traité des crimes , fur le tit. nu Faux.
VI. Pour ce qui concerne la Punition des Subornateurs. Il faut encore diftinguer, fui-

vant les Auteurs , entre la Subornation faite par l'Accufé, & celle faite par la partie ci-'
vile •• à l'égard de cette derniere , elle doit être punie de la même Peine que le témoin
qu'elle a fuborné, & même à plus forte raifon , puifque ce n'a été & ce n'a pû être de
la part , qu'une pure Malignité & mauvaife Foi : au lieu qu'il peut fe faire que le té¬
moin ne s'eft prêté à cette Corruption , que par un efprit de Cupidité & d'intérêt au¬
quel l'auroit expofé fon indigence ; ou bien par l'effet des menaces du Subornateur qui
leroit un homme puiffant & acredité.
VII. Mais fi la Subornation a été faite par l'Accufé pour fe faire décharger par le té¬

moin , il ne doit fubir aucune peine , & le témoin feul fera condamné, pour s'être laif-
fé fuborner. C'eft la Remarque de Gauret en la Préface de fon Style Criminel. Cet
Auteur va même jufqu'à prétendre, que fi la depofition de ce témoin corrompu fe trou-
voit neceffaire pour la Preuve , la partie civile devroit être condamnée aux Dommages
& intérêts de l'Accufé qui auroit été en conféquence renvoyé abfous, fauf le recours de
cette partie contre le témoin , fur la foi duquel , elle s'eft engagée à la pourfuite du Pro¬
cès. Mais ce fentiment ne me paroît pas jufte , puifque la Subornation de ce témoin n'a
pas été du fait de cette partie civile , & qu'il n'y a aucune apparence de calomnie de fa
part, l'Accufé n'ayant été renvoyé abfous , que par un défaut de preuve qu'il a lui-même
occafionné par fes manœuvres. En effet, fi un Accufé doit être pourfuivi criminelle¬
ment & puni, pour avoir tenté de s'échapper des mains de la Juftice par un Bris de pri-
fon ; pourquoi ne le feroit-il pas également pouravoir voulu fe procurer l'impunité de
fon crime, en concourant au Parjure & à la fauffeté du témoin ? D'un autre côté , à
quoi fervircit le recours que l'on donneroit à la partie civile fur le témoin , puifque
l'expérience nous apprend , que les Perfonnes qui fe laiffent ainfi corrompre , font pref-
que toujours des Débauchés & des Miferables qui font abfolument fans biens & fans
reffource.
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ARTICLE XII.

» T iES Accufés contre lefquels il y aura originairement Décret
» de Prife de Corps , feront en Prifon pendant le tems de la eon-
V frontation , & en fera fait mention dans la Procédure ; fi ce
9) n'eft que par nos Cours, en jugeant les Appellations , il en ait
i; été autrement ordonné»

CRIMINELLE. Part. I. Titre. XV. 941

Sommaire.

I. Qucft-ce que la Confrontation ! Son im¬
portance.

II. Juges inférieurs peuvent-ils renvoyer VAc¬
cufé décrété réellement en état d'Ajourne¬
ment Perfonnel ?

III. Accufés dont le Décret a été converti , ne
font tenus de fe mettre en Prifon lors de la
Confrontation.

IV. Accufés décrétés réellement fur de nouvel¬
les Charges , font tenus de s'y mettre.

V. Où doit fe faire la Confrontation 1 Excep-,
tion en faveur des Accufés ou Témoins ma¬
lades , ou des Religieufes cloîtrées.

VI. Tout Accufé doity comparoirre en Perfon-
ne , & non par Procureur. Exception en fa¬
veur des Princes du Sang.

VII. Confrontation ne doitfe faire de l'Accufé
i l'Accufateur. Cas exceptés par l'Ordon¬
nance de la Lorraine.

VIII. Formule de Confrontation.

I. 1_iA Confrontation qui fait l'objet particulier de cet Article & des fuivans , eftun Aûe pai lequel le Juge fait repréfenter les témoins à l'Accufé , pour voir fi l'Accuféeft le même dont ils ont entendu parler dans leurs depofitions, & lui foutenir en facela vérité de ce qu'ils ont depofé; & pour fçavoir auffi , fi l'Accufé les reconnoît, & s'iln'a aucun reproche ni exceptions à propofer contre leurs Perfonnes, ou contre leurs de¬
pofitions.
L'on voit par-là, que c'eft l'Afte le plus effentiel & le plus indifpenfable de toute laProcédure criminelle , comme étant celui qui forme proprement le lieu de la contefta-tion , & le Point Capital fur lequel doit porter le Jugement en cette matière. C'eft auf¬fi par cette raifon , qu'elle a été affujettie à plufieurs Formalités rigoureufes, que l'on

trouvera réunies dans la Formule qui eft à la fuite du prefent Article.
II. Une première Formalité que l'Ordonnance exige par cet Article, concerne l'Etatdans lequel doit être l'Accufé pour fubir la confrontation : elle veut que fi cet Accufé aété décrété originairement de Prife de Corps, il ne puiffe fubir la confrontation qu'enétat de Prifonnier ; & elle n'excepte que ceux qui, fur l'Appel qu'ils auroient interjettédu Décret de Prife de Corps, auroient été renvoyés par les Cours en état d'AjournementPerfonnel ou de fimple alîigné pour être oui.
L'Ordonnance ne parle ici que des Cours feulement ; d'où il faut conclure , que lesJuges du Siège même où s'inftruit le Procès , n'ont pas le Pouvoir d'ordonner ce Ren¬

voi , quf"ne peut l'être que par une Autorité fuperieure, & par la Voie de l'Appel feu¬lement.

III. L'Ordonnance ne parle auffi , dans ce même Article , que des Accufés qui ontété décrétés originairement de Prife de Corps. Par conféquent la rigueur de fa difpofition
ne peut s'appliquer aux Accufés dont le Décret a été converti , pour n'avoir point com¬
paru en état d'Ajournement Perfonnel. Ce qui eft une fuite de la difpofition de l'Art, zidu Tit. des décrets , qui veut que ces fortes d'Accufés foient élargis auffi tôt après leur
interrogatoire. Ainfi , l'on ne peut contefter à ceux-ci les mêmes Privilèges dont jouif-fent à cet égard , les fimples décrétés d'Ajournement Perfonnel ou d'Affigné pour êtreoui , c'eft-à-dire, qu'il n'eft pas neceffaire qu'ils foient en Prifon dans le tems de la
confrontation ; mais qu'il fuffit qu'ils fe rendent à cet effet dans le lieu de l'Auditoire,
ou en la Chambre du Confeil, enfuite des Affignations qui leur feront données ; & faute
par eux de comparaître fur ces Affignations, l'on fuivra à leur égard la Procédure mar¬
quée par l'Art. îodu Tit. 17 ci-après.

IV. Mais il n'en eft pas de même de ceux i qui n'ayant d'abord été décrétés que d'A¬
journement Perfonnel ou d'Affigné pour être ouis , font enfuite décrétés de Prife de
Corps à caufe des nouvelles Charges qui feraient furvenucs contr'eux. Il eft certain quela difpofition de cet Article ne les regarde pas moins que ceux qui ont été décrétés
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originairement de Prife de Corps ; parce qu'il n'y a point eû de converfion , dans
ce cas.

V. L'Ordonnance ne dit point, où doit fe faire la confrontation.; parce qu'elle fup-
pofe fans doute , qu'elle doit fe faire dans le même Lieu qu'elle a prefcrit pour l'inter¬
rogatoire de l'Accufé ; fçavoir, au Lieu où fe rend la Juftice , dans la Chambre du Con-
feil , ou de la Geôle , fuivant les differens décrets.
Il y a néanmoins plufieurs cas, qui font exceptés par la Jurifprudence des Arrêts de la

Cour que nous avons rapportés fur l'Art. 4 du Tit. 14, & fur l'Art. 3 du prefent titre;
notamment ceux de la Maladie des Témoins ou de l'Accufé: à quoi il faut ajouter le
cas particulier où il s'agit de confronter l'Accufé avec une Religieuse cloîtree. Dans
tous ces cas, le Juge peut le tranfporter dans la Maifon du témoin ou de l'Accufé mala¬
de , ou bien dans le Couvent de la Religieyfeï & fi c'eft le témoin qui eft malade , il
fera conduire l'Accufé fous une bonne & fùre garde , pour lui être confronté. Ce qui
doit s'entendre principalement fi ce témoin malade , ou la Religieufe Cloîtrée de¬
meurent dans le Lieu même où fe fait l'inftruftion du Procès Criminel : car s'ils
demeuroient hors ce Lieu , ce tranfport ne feroit point pratiquable , tant à caufe
du péril d'une Evafion ou d'une Recoujfe qui pourroit arriver pendant la conduis
te de l'Accufé, qu'à caufe des frais confiderables qu'il en coûterait. Il faudroit donc,
dans ce dernier cas , à l'égard du Témoin malade , attendre fa convalefcence ; & s'il ve-
noit à mourir fans être confronté, ce feroit un avantage pour l'Accufé , à qui l'on ne
pourroit oppofer fa depofition, n'y ayant que le'feul cas de la contumace , où l'on doit
faire une confrontation literale de la depofition du témoin décédé pendant ce tems-là ;
parce que c'eft par levait feul de l'Accufé contumax, que la confrontation n'a point eu
lieu avant le décès de ce témoin.
A l'égard de la Religieufe cloîtrée , il ne refieroit d'autre Vote à prendre , fi fon Cou¬

vent étoit fitué hors le lieu de l'inftruftion, & même hors de la Jurifdi&ion du Juge
qui inftruit le Procès, que de demander permilïion à l'Evêque Diocèfain, pour la faire
fortir du Couvent , & la transférer jufqu'au lieu où eft l'Accufé , qu'il forait dangereux
de déplacer, par la raifon que nous avons obfervée ci-devant.
Enfin, ci c'etoit l'Accufé lui-même qui fe trouverait,malade hors de la Jurifdiêtion ,

l'on pourroit adrefter une Commiflion rogatoire au Juge du Lieu où il feroit tombé ma¬
lade , pour,procéder à la confrontation. Mais comme aux termes de la déclaration du 3
Décembre 1681 , les Minutes des informations & recollemens ne peuvent être tirées des
Greffes, fi ce n'eft lorfqu'elles font arguées de faux, ou qu'il y a prévarication de la part
•des Juges ; il faudroit pour cela , que ce même Juge eût déjà , en vertu d'une première
•commiflion rogatoire, entendu les témoins dans les Informations ; parce gu'alors il ne
ferait que continuer une inftruftion , dont il auroit déjà connoiffance , & qu'il ne feroit
befoin de lui envoyer d'autre Piece , que le Jugement qui régie à l'extraordinaire.
VI. Hors ces cas particuliers, tout témoin , qui efl afligné pour comparoître à la

confrontation , ne peut , de quelle Qualité qu'il foit, fe difpenfer de fatisfaire au Juge¬
ment qui l'ordonne ,• pas même les Princes du Sang , à moins qu'il n'y eût une difpenfe
du Roi , pour que la leélure de leur déclaration puifle fervir de confrontation contre un
Accufé. Il y en a un exemple dans le Procès de MM. de Thou & de Cinqmars, où M.
Je Duc d'Orléans, Frere du Roi, après avoir depolé & été récollé, fut difpenfé de
comparoître à la confrontation; & il fut ordonné que la lefture de fes depofitions &
recollemens ferviroit de confrontation , & que les reproches , s'il y en avoit, foraient
rédigés par écrit, pour être communiqués au Prince., aux fins d'y répondre de même. V*
Mém. de Richelieu.

VU. L a Confrontation fe fait, comme nous venons de le drre, du témoin à l'Ac¬
cufé : elle fe fait aufli de l'Accule à un autre Accufé , comme nous le verrons fur l'Art.
33 de ce Titre , mais jamais de l'Accufé avec fon Accufateur. Il y a cependant de cer-r
tains cas où les Juges font autorifés à le faire , fuivant l'Ordonnance pour la Lorraine ,
notamment en cas de rapt, de violence ou de Sëduôion , & autres de pareille nature : ils
peuvent même'préfenter l'Accufé au Cadavre de la Perfonne homicidée à l'inflant da

CRIMI NEL L E. Part. T. Titre X V. 543l'accufation,-s'ils le jugent à propos; & ils en drefleront Procès-verbal pour être jointau Procès. C'eft la difpofition de l'Article 10 du Titre 9 de cette Ordonnance.Voyez , par rapport à la confrontation au cadavre, ce qui fera dit.fur l'Article 3 duTitre 22 ci-après.

VIII. F 0 R M U L E de Confrontation du Témoin à £Accufé*
Confrontation faite par nous à la requêtedeDemandeur & Com-.plaignant, le Procureur joint, contre prifonnier ès prifons de-des Témoins ouis en l'information par nous faite, le & ce, en exécution denotre Sentence du A laquelle confrontation avons procédé r aflîftés de notre.Greffier ordinaire, ainfi qui! fuit.
Du jour de —-

A été amené devant nous par le Geôlier defdites prifons ledit Accufé, auquel avons con¬fronté ( mettre le nom du Témoin , G s'il ejl le premier , fécond, ou autre quantié~me de l'information ) Témoin de l'information; & .après ferment par eux prêté en pré-fence l'un de l'autre , de dire vérité, & interpellés de dire s'ils fe connoiffent, ont dit r. Après quoi, nous avons fait faire leâure par notre Greffier des premiers Arti¬cles de la Dépofition dudit Témoin , contenant fon nom , fon âge , qualité & demeure-,ôc fa déclaration, qu'il n'eft Parent, Allié, Serviteur, ni Domeftique , des Parties ; & in¬terpellé l'Accufé de fournir fur le champ fes reproches contre le Témoin , fi aucuail a rtk averti qu'il n'y fera plus reçu, après qu'il aura entendu la lefture des dépofitions &recollement dudit Témoin.
L'Accufé a dit qu'il n'a aucun reproche à fournir contre le Témoin ; ou l'Accufé a dit,,pour repioches , que ■ ■ ■
Le Témoin a dit que les reproches font véritables , ou qu'ils ne font pas véritables^Ce fait, avons fait faire leâure par notre Greffier de la dépofition &. du recollement"dudit Témoin en préfoncé dudit - accufé, & avons interpellé ledit Témoin dedéclarer s'ils contiennent vérité r & fi ledit accufé eft celui dont il a entendu

. parler dans fes depofitions &c recollements ; lequel Témoin a dit que fes dépofitions &recollement font véritables, & que c'eft de l'Accufé préfent qu'il a entendu parler parfefdites dépofitions & recollemens, & y a perfifté.
Et l'Accufé a dit ( il faut écrire ce que l'Accufé dira , G ce qui fera répliqué parJe Témoin ; G fi l'Accufé requiert le Juge d'interpeller le Témoin fur quelque fait ou' çir.conf-

'

tances, le Juge le fera, G ilfera fait mention defdites requifitions G interpellations , cnftmb\<e•de ta réponfe du Témoin, G des répliqués de l'Accufé. )Leûure faite à l'Accufé & au Témoin de la préfente confrontation ; ils y ont perfiftérchacun à leur égard, & ont figné, ou déclaré ne fçavoir écrire ni figner, de ce enquis,eu ont fait refus de figner , de ce interpellés.
Avons enfuite confronté ledit ■■ <■■■ ■ accufé à Témoin , &c, comme defus,.

......
... '

'Nota. Il faut avoir foin de reprèjenter alors aux Témoins G à l'Accufé les injlrumens Gpièces de conviBion , G faire parapher la bande de papier fur ces pièces , parce qu'en faifant■ parler les Confrontés fur ces allés ; l'on en peut tirer de grands; èclairciffemens

L
ARTICLE XI IL

t> P jES confrontations feront écritesclans un Cahier féparé , & clia-91 eune en particulier paraphée & lignée du Juge dans toutes les. pa-
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n ges > P ar l'Accufé & par le Témoin, s'ils fçavent ou veulent ligner*
V linon fera fait mention de la caufe de leur refus.

Sommaire.

I. Pourquoi la confrontation doit être faite en
différens Cahiers, lorfqu'ily a plufieurs Ac¬
cufés ?

II. Pourquoi la formalité de la Jignature & du
paraphe dans cet ASle ?

III. Néceffité de la leêlure de la confrontation.
IV. Plufieurs mentions néceffaires dans la con¬

frontation , quoique non marquées dans l'Or-
donnance.

V. Le Juge doit y garder le même ordre que
dans les informations & le récollement.

VI. Leflure doit être faite à la fin de chaque
confrontation, 0- il en doit être fait men¬
tion.

AR cet Article, l'Ordonnance prefcrit deux fortes de Formalités que le Juge doit ob¬
server dans la rédaftion des confrontations.
I. La première confifle en ce que les confrontations doivent être écrites dans un cahier

ftparé ,-c'eft-à-dire , que non-feulement elles doivent être mifes dans des cahiers différens
de ceux des recollemens, mais qu'il doit être fait autant de différens cahiers de confron¬
tation , qu'il y a de différens Accufés dans le Procès criminel ; parce qu'on ne doit con¬
fronter à chacun de ceux-ci que les Témoins qui peuvent faire charge contr'eux , d'au¬
tant que ces Accufés peuvent avoir eu part au crime , de différentes maniérés , comme
par mandat, confeil -, ordre , confentement ou approbation, 6-c. 8c par ce moyen ils peu¬
vent avoir été vus par certains Témoins, 8c entendus feulement par d'autres.
Au refte , il ne doit être fait qu'un feul cahier de confrontation pour tous les Témoins

qui concernent le même Accufé , afin de ne pas être obligé de réitérer les intitulés, 8c
multiplier inutilement les groffes.

II. La fécondé formalité preferite par cet Article, confi/le en ce que les confrontations
doivent être fignées & paraphées au bas de chaque page , tant par le Juge , que par le Té¬
moin 8c l'Accufé ; 8c en cas que l'un ou l'autre de ces derniers ne puiffe ou ne veuille
ligner, il en doit être fait mention.

Ces précautions ont été introduites fans doute , afin d'empêcher qu'on ne puiffe fouf-
traire ou fubftituer des feuilles, ni rien ajouter au-deffus 8c au-deffous de chaque page.
C'eft le Juge qui met la cotte au-deffus de chaque page , par première 8c derniere , 8c

non en chiffre ; il figne au bas de ces mêmes pages, & les fait ligner par le Témoin 8c
l'Accufé , à qui il fait parapher les renvois, s'il y en a ; le tout, fans y inférer aucune in¬
terligne , conformément à ce qui efl marqué par l'Article n du Titre des Informations,
& par l'Artielè 12 du Titre des Interrogatoires. Si le Témoin ou l'Accufé fe mettent en
fefus de ligner 8c parapher les renvois, le Juge fera mention de la caufe de leur refus, à
la fin de chaque confrontation.

III. Au relie, la formalité de la fignature que l'Ordonnance exige ici , tant de la part du
Témoin que de l'Accufé , fuppofe néceffairement que la leélure de la confrontation doit
leur en être préalablement faite. Cette derniere formalité elt même d'autant plus indif-
penfable à l'égard du Témoin, qu'il ell tenu de déclarer en outre que la dépolîtion 8c fon
récollement contiennent véfité , 8c que l'Accufé ell celui dont il a entendu parler dans
cette dépofition 8c recollement, ainli que nous le verrons fur l'Article fuivant.

IV. Il y,a encore plufieurs autres formalite's que le Juge doit également obferver dans
' la rédaftion des confrontations, quoiqu'elles ne foient point marquées expreffément par
le préfent Article, ni les fuivans : fçavoir, i°. que dans le Procès-verbal, qui fe met à la
tête de chaque cahier de confrontation, l'on doit y faire mention du nom de la Partie,

à
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à la requête de laquelle elle efl: faite, ainfi que de celui de l'Accufé contre qui elle cil
faite ; comme auili du Jugement qui l'a ordonné, du lieu 8c du jour où l'on y procédé :
8c fi les confrontations durent plufieurs jours , l'on doit faire mention-, à la fin de chaque
Séance, de la continuation au jour fuivant, ou à un autre.
V. 2°. Il faut aufli que le Juge ait foin de garder, dans la confrontation de chaqu ;

Témoin, le même ordre dans lequel ils ont été entendus aux informations principales ,
ou par addition , 8c celui dans lequel ils ont comparu au récollement : ce qui donne un;
plus grande facilité aux Juges, lors de la vifite du Procès.
VI. 30. A la fin de chaque confrontation , le Juge doit encore en faire faire lefture à

l'Accufé 8c aux Témoins : à la vérité', comme l'Ordonnance n'a .point fait une mention
expreffe de cette formalité, à l'égard de la confrontation , comme elle l'a fait relatjye;
ment aux informations 8c aux interrogatoires, l'on ne penfe pas que l'bmiflton de cette
letture doive emporter la nullité de la confrontation. C'efl aufli ce-qui a été jugé par un
Arrêt de la Cour du 16 Janvier 1710.

Ir1 —; . ■ ■ —— — "**" '■ " ' i!Tl

ARTICLE XIV.

» OUR procéder à la confrontation du Témoin , l'Accufé fera
3) mandé -, & après le ferment prêté par le Témoin & par l'Accufé, en
" préfence l'un de l'autre, le Juge les interpellera de déclarer s'ils
3) fe connoiflent.

Sommaire.

I. Attention que le Juge doit avoir après qu'il IV. De combien de maniérés les hommes peu-
a fait venir l'Accufé G- le Témoin. vent fe connaître t

II. Doit leur faire prêter Serment, &> pour- V. Quid , fi le Témoin déclare ne point con-
quoi ? noître l'Accufé ?

III. Sur quoi fondée la néceffité d'interpeller VI. Quid, fi l'Accufé n'entend pas la Lan-
l'Accufé G- le Témoin, de déclarer s'ils fe gue Françaife , ou était fouri G- muet 1
connoiffent ?

P A R cet Article , l'Ordonnance prefcrit la maniéré dont le Juge doit procéder à
la confrontation.

I. Elle veut en premier lieu , que le Juge faffe venir l'Accufé ; s'il efl en Prifon,
c'çft le Geôlier qui Pemenera dans la Chambre de la Geôle ; 8c fi la confrontation fe
fait en la Chambre du Confeil, ou en l'Auditoire, l'Accufé fera fommé de. s'y rendre
pour fubir la confrontation aux jour 8c heure qui feront indiqués par le Juge. De
quoi il fera fait mention dans le Procès-verbal , mis au commencement du cahier de
la confrontation.
L'on fait aufli en même-tems venir un Témoin feul dans la même Chambre , 8c on

le fait mettre vis-à-vis de l'Accufé ; en obfervant néanmoins qu'ils foient dans un cer¬
tain éloignement, qui les mette hors de portée de fe frapper l'un 8c l'autre, 8c de
perdre le refpeft au Juge.

II. L'Ordonnance veut en fécond lieu, que le Juge faflè prêter Serment à l'Accufé
8c au Témoin, en leur faifant lever la main droite. L'effet du Serment de la part de
l'Accufé , efl de dire la vérité fur la connoiffance qu'il peut avoir du Témoin, 8c fur

X x
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les moyens ou reproches qu'il a à fournir , tant contre la perfonne de ce Te'moin
que contre les faits qu'il a depofés dans l'information & le récollement ; & de la part
du Témoin , de dire la vérité fur la connoiflance qu'il peut avoir de la perfonne de
l'Accufé ; ç'eft-à-dire , fur l'Identité de cet Accufé , avec la perfonne dont ce Témoin
a voulu parler dans fes dépofitions & récollemens ; fur-les Réponds qu'il a à fournir
aux reproches que cet Accufé pourroit lui faire ; fur les éclaircijfemens des faits de
fa dépofition , que l'Accufé pourrait lui demander par le canal du Juge ; enfin, fur
la Jincerité de fes dépofitions, tant dans les informations que dans les récollemens.

III. L'Ordonnance veut en troifieme lieu, parce même Article , qu'après le fer¬
ment prêté par l'Accufé & par le Témoin , le Juge les interpelle l'un & l'autre, de
déclarer s'ils fe connoijfent. Ces déclarations font abfolument néceffaires , fçavoir de la
part du Témoin , parce que c'eft par la déclaration qu'il fait que l'Accule cft le même
que celui qu'il a déclaré dans fa dépofition & dans fon récollement, que font rendus
certains les faits qu'il a dépofés contre cet Accufé; & à l'égard de ce dernier, parce
que c'eft par la déclaration qu'il fait de connoître la perfonne du Témoin, qu'il af-
fure la validité des reproches qu'il fournit contre lui ; & qu'il peut même parvenir
à fon entiere juftification , lorlqu'il a de certains faits juftificatifs à propofer, dont
le Témoin aurait une connoilfance perfonnelle.

IV. Les Hommes peuvent fe connoître de trois différentes maniérés ; ou feulement
de Nom , fans s'être jamais-vû , comme lorfqu'on fçait par des Lettres reçues ou au¬
tres écrits , ou par la voie des parens & amis , qu'un homme s'appelle d'un tel nom,
& qu'il réfide dans un tel pays ; ou bien de Vue feulement, fans fçavoir le _ nom ;
foit pour avoir parlé quelquefois enfemble fans fe nommer, foit pour avoir vû paffer
Souvent le même homme , fans s'informer de fon nom , foit enfin pour l'avoir vû
en certaines occafions , comme au tems qu'il faifoit quelque aftion bonne ou mauvaife;
ou enfin , fi on fe connoît de nom G- de vue pour s'ctre fréquenté.
C'eft cette derniere efpece de connoiflance , qui cft la plus certaine , & dont l'Or¬

donnance veut parler principalement dans cet article. La fécondé peut être douteufe par
quelque déguifement d'Habits , ou d'autre maniéré , par la longueur du tems, & par
l'effet de l'âge ou de la Maladie. Mais pour la première, qui ne frappe que fur le Nom ,
elle ne peut être certaine que par l'Aveu de l'accufé , ou par la vérification de fes
Ecritures.

V. Au reste , comme c'eft de la réunion des circonftances, que peut naître la certi¬
tude ou l'incertitude d'une Dépofition , il faut que le Juge ait foin de faire écrire tout ce
qui fêta dit de part & d'autre , relativement à la connoiflance de l'accufé & du témoin.
11 doit aufll , par la même raifon , faire mettre par écrit les déclarations qu'ils feront
de ne fe point connoitre l'un ou l'autre •• dans ce dernier cas, il eft inutile de paffer ou¬
tre à la confrontation du témoin. Bornier rapporte un Arrêt de la Chambre de l'E-
dit de Languedoc , par lequel il a été fait défenfes aux Juges de procéder à la confronta¬
tion en pareil cas, à peine de fulpenfion de leurs charges.

:W
VI. Si l'Accufé n'entendoitpas la Langue Françoife ; ou bien s'il étoit Sourd & Muet,

il faudrait obferver ce qui eft prefcrit fur les Articles ix du Tit. 14 , & fur les Art. 5 &
8 du Tit. ix ci-après.

CRIMINELLE. Part. I. Titre XV.

■ ni

ARTICLE XV.

» fait enfuite Lecture à l'Accufé des premiers Articles de la
?> Dépofition du Témoin , contenant fon Nom , Age , dualité 8c
?> Demeure , la connoilfance qu'il aura dit avoir des Parties , & s'il elt
?> leur Parent ou Allié.

N I
. . jflk . , ï. . * , ; „, T

S O M M A I R E.

I. Pourquoi ne doit-on d'abord lire à l'Accufé II. Le Juge doit-il s'enquérir du Témoin , s'il
que les premiers Articles de la. Dépofition du efl Parent , Allié, Serviteur ou Domefii«
Témoin. que des Parties ?

X L eft parlé dans cet Article , de ce que doit faire le Juge , après qu'il a fait prêter
Serment à l'Accufé & au témoin , & qu'il a fait mettre par écrit leurs déclarations fur
la connoiflance qu'ils peuvent avoir l'un de l'autre ; l'Ordonnance veut qu'il faffe lire à
l'Accufé , le contenu des premiers Articles de la dépofition du témoin , qui concerne
fon Nom , fon Age , fa Qualité , fa Demeure , ik fes Déclarations fur la Parenté ôi
Alliance qu'il peut y avoir entre les Parties & lui.

I. Nous verrons par l'Article fuivant, que l'objet particulier de cette Lefture , eft de
faciliter à l'Accufé les moyens de fournir fes Reproches contre le témoin ; tellement
qu'il eft exclus de cette faculté , dès l'inftant même qu'il a entendu la lefture de la dépo¬
fition en entier. Nous verrons auffi fur le même Article en quoi peuvent confifter ces^
Reproches.

II. Il refte feulement à obferver ici, qu'en ordonnant la lefture des premiers Arti¬
cles de la dépofition du témoin , l'Ordonnance a voûlu par-là, confirmer la difpofition
de l'Art. 5 di» Titre des Informations. Or comme par cet Article elle n'exige pas feule¬
ment la mention du Nom du témoin, mais encore de fon Surnom , & de fa déclara¬
tion , s'il eft Parent, Allié, Serviteur ou Domeftique des Parties ; il faut conclure né-
ceffairement que le Juge ne doit omettre la Mention d'aucune de ces Formalités , dans
la lefture qu'il fait faire à l'Accufé lors de la confrontation , & que s'il le faifoit, il fe¬
rait tenu des mêmes Peines que celles portées par ce même Art. 5 , qui font la Nullité,
avec des dommages & intérêts.

r = —i— ■ ~ m

ARTICLE XVI.

» T i'ACCUSE fera enfuite interpellé par le Juge de fournir fur 1&
» champ fes Reproches contre le Témoin , fi aucuns il a ; & aver-
» ti qu il n'y fera plus reçu, après avoir entendu la Leclure de fa,
v Dépofition, dont fera fait Mention.
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sommaire.

I. Sut qui doivent tomber les Reproches contre
le Témoin ? - »

II. Reproches tirés du Nom G- Surnom duTé-
moin.

in. Reproches tirés de l'Age du Témoin.
IV. Reproches tirés de la Qualité du Té¬

moin.
V. Reproches tirés de la Demeure du Té¬

moin.
VI. Reproches tirés des Déclarations du Té¬

moin fur la conneijfance qu'il dit avoir de
l'Accufé.

VII. Reproches tirés des Parentés G- Allian¬
ces.

VIII. Reproches tirés de la Qualité de Servi¬
teur G- Domejlique.

IX. Régie générale que le Juge doit olferver
en cette Matière.

X. Témoins, Parens du Dénonciateur , font-
ils reprochables ?

1PAR cet Article , qui efl une fuite du précédent , l'Ordonnance veut , qu'après la lec¬
ture faite à l'Accufé des premiers Articles de la depofition du témoin , le Juge falTe
trois chofes; iP. qu'ilinterpelle l'Accufé de fournir fur le champ fes reponfes contre le
témoin , s'il en a ; i°. qu'il l'avertiflfe qu'il ne fera plus reçu à les fournir , après qu'il
aura entendu la lefture de fa depofition , 30. enfin , que pour conllater , tant cette In¬
terpellation, que cet AvertilTement, le Juge faflé mention de l'un & de l'autre dans le
Cahier de la confrontation.

I. L'on voit par-là , que les Reproches que peut fournir un Accufé , ne doivent point
tomber fur la depofition même du témoin , mais feulement fur fa Perfonne. Or, com¬
me c'eft uniquement pour lut faciliter les moyens de fournir ces Reproches, que l'Or¬
donnance veut qu'il lui foit fait lefture des premiers Articles de la depofition, qui con¬
tiennent le Nom , l'Age , la Qualité ik la Demeure de ce témoin , les Déclarations qu'il
aura faites fur la Connoijfance qu'il a des Parties , s'il eft leur Parent ou Allié , Serviteur
ou Domejlique , il s'enfuit néceffairement que c'eft de tous ces différens Objets , qu'elle
veut que ces reproches foient tirés. Telle efi auffi la réglé , que nous nous propofons de
fuiyre dans le détail où nous allons entrer à ce fujet, & nous renvoyons au furplus, à
ce que nous en avons dit dans nos Inilitutes Crim. fous le titre de la Preuve teftimo-,
niale.

II. Les Reproches à l'égard du nom ou surnom du témoin , font iQ. lorfque ce
nom ou furnom eft faux & fuppofé ; 2°. lorfque le nom de ce témoin a étté flétri par
quelque Condamnation infamante , ou par quelque crime atroce qui emporte infamie ,
comme Ufure , ■ Faiix parjure , & autres- Mais il faut en ce dernier cas , pour que le
Kproehe foit valable, le concours des trois conditions fuivantes ; la première , que la
condamnation ait été prononcée contre Je témoin perfonnellement , & non pas feule-
îpcnt. .Co/itfe Quelqu'un de fon nom.& de fa Famille..
La féconde , que'cette condamnation foit portée par un Jugement contradi&oire .ou

bien , s'il eft par défaut, que les cinq années de la contumace foient écoulées. V. May-
nfrc.,' Liv. 4 ; Ch. 93.
Ainfi , une fimple Accufation , ou même un décret; ne fuffiroient point pour rendre

le témoin reprochable parçejqu'il n'en réfiulte aucune infamie , (k que ce ne font que
de fimples Voies d'Inftfuêbibrv, pouriparvenir à la conviûionbu crime , ou à établir l'in-
nopence de l'Accufé. A la vérité , cela ne s'obferve pas avec la même rigueur en matiè¬
re civile , çommp il_paroît ,par l'Art. 1 du Tit. 23 de l'Ordonnance de .1667où il eft
if fait M 'que's'il eft avancé dpns les reproches que les témoins ont été eniprifonnés , mîf
» en décret., condamnés ou repris de Juftice ; les Faits feront réputés calomnieux , s'ils
» ne font joftifiés avant le Jugement, par des Ecroues d'Emprifonnement, décrets ,
» condamnation Se autres aêtes.
Enfin , la troifiéme condition , c'eft qu'il ne fuffit pas d'oppofer ces condamnations
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d'une maniera vague & générale ; mais il faut que l'Accufé articule précifement la date
dp Jugement qui les contient, le Nom du Juge qui l'a rendu , pour fçavoir s'il eft com¬
pétent , le Lieu , le tems du délit qui y a donné lieu. C'eft la remarque de Papon, Liv.
9 , Tit. 3 , N°. 10. C'eft aulfifur ce fondement, que par l'Art. ier du Tit. 20 de l'Or¬
donnance civile que nous venons de citer , il eft dit, que les reproches contre ks té¬
moins doivent être circonftanciés & pertinens , ék non en termes vagues G- généraux ;
autrement, feront rejettés du Procès.
Au refte , comme l'Accufé ne propofe ces fortes de reproches , que par forme d'Excep¬

tion ; s'ils étoient prouvés véritables, le Juge n'en pourrait tirer occafion pour procé¬
der criminellement contre le témoin auquel il les oppoferoit ; non plus que ce témoin ,

pour en demander la réparation contre l'Accufé , qui n'en rapporterait pas la preuve ,
à moins que ces reproches ne fulfent évidemment calomnieux ; car en ce dernier
cas l'Ordonnance de 1667, veut (l'Art. 2 , Tit 23 ) qu'il foit puni à l'arbitrage du
Juge.

III. Les Reproches fur I'Age du témoin , font lorfque cet Age eft tel , que le té¬
moin ne pouvoit pas être capable de connoiftance dans le tems qu'il dit avoir vû com-
métti'e le crime. Nous avons vû au furplus fur l'Art. 2, du Tit. 6 des informations, que,
cjuoiqu'en matière civile , le témoignage des impubères ne foit point admiflible ; il peut
etre néanmoins reçu en matière criminelle , fauf aux Juges d'avoir tel égard que de rai-
fon , à la necelïité & folidité de leur témoignage.

IV. Les Reproches par rapport à la Qualité du témoin font-, i°. Que le Metier ou
la Profeftîonqu'i lexerce , eft-vile & infâme,comme s'il eft Farceur , Bâteleur ou Co¬
médien. V. L. 2, »jj. ait Prœtor Jf. 6 , de His qui not. infant.

2V. Qu'il eft d'une Religion oppolee à celle de l'Accufé , comme fi le témoin eft Juif,
Mahométan ou Payen , & même Hérétique, & l'Accufé un Chrétien Catholique ; G-
ei interdiflum ejl deponere contra Orthodoxum. V. L. Orthodoxum , au Cod. de Hœret. & lé
Canon llli, Queft. 5.
3°. Qu'il n'a pas le libre ufage de fa raîfon , comme s'il eft Furieux ou Imbécllle ; s'il

étoit abfolument yvre lors de fa depofition.
4°. Qu'il eft l'Ennemi de l'Accufé, mais il faut que cette inimitié foit capitale &

prouvée telle , par quelque attentat que le témoin aurait fait à la Vie , à l'Honneur ou
aux Biens de l'Accufé , comme v. g. s'il lui avoit intenté un Procès Criminel , s'il lui
avoit fait des menaces de lui nuire depuis le Procès commencé, ou un peu auparavant:
il faut de plus, qu'il ne paroilïe par aucune circonftance , que l'Accufé ait cherché à s'at¬
tirer la haine & le reflentiment du témoin , afin de fe hnénager un Moyen de reproche
contre lui , comme fi depuis l'accufation intentée , il avoit fufeité un Procès à ce té¬
moin , en le maltraitant. V. Schneidevin , Inftit. Liv. 1 , Tit. 15 , (j. 12-

5°. Que le témoin eft l'ami intime de la Partie Civile', comme s'il boit & mange
journellement avec elle , s'il a cherché ou follicité lui-même d'autres témoins pour de-
pofer conformément à la plainte de cette Partie Civile, s'il eft fon Avocat , fon Procu¬
reur , Confeil , Tuteur ou Curateur.
6°. Que le témoin a quelqu'intérèt particulier à la Condamnation de l'accufé , comme

s'il eft Créancier de la Partie Civile , pour des fommes confidérables-
7?. Enfip-, que le témoin eft Pauvre £< Mendianr ; Ne quid lucri caufa admittat ; c'eft

la raifon qu'en rend la Loi Tejlium , au Jf. de Tejlib. Mais compte ce reproche n'eft fon¬
dé que fur le danger de la corruption, il doitceflér toutes les fois que le témoin pauvre
fe trouve d'ailleurs bien famé -, car , comme l'obferve Jules Clare , l'on trouve fouvent
plus de bonne foi dans les Pauvres que dans les Riches. Paupertas non ejl de genere malc-
rum, G- magis credenium ejl Paupeti virtute prœiito quam Diviti vitiofo , C-fumma fepius
integritas in Paupertate , Jul. Clar. Prat. Crim. Liv. 5 , Queft. 14 ôi 24.

V. Les Reproches quant a la Demeure du témoin, font, i°. Lorfque ce témoin n'a
point de domicile fixe , qu'il eft Vagabond & fans aveu. [ Nous avons vû fur l'Art. 12
du Tit. ir, ce que l'ondevoit entendre fous ce nom ) iQ. Lorfqu'il demeure avecla Par-

/
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tie Civile , ou dans une maifon qui lui appartient, & dont il ne paye point de loyer; 30.
Lorfque le lieu où fe trouvoit le témoin , lors du Crime , eft fitué de maniéré qu'il lui
a été impoflible d'avoir yû le commettre.

VI. Les Reproches au fujet de la Connoissance que le témoin a dit avoir de I'ac-
cufé , fe tirent des différentes maniérés , dont les Hommes peuvent fe connoître en-
tr'eux, & que nous avons remarquées fur l'Art. 14 ci-devant. Nous aurons lieu d'en par¬
ler encore fur l'Art. 18 ci-après.

VII. Les Reproches fur le Fait des Parentés et Alliances ont lieu en Matière Cri¬
minelle toutes les fois que la Parenté ou l'Alliance n'eft pas au-delà du cinquième de¬
gré. V. au furplus les Obfervations particulières que nous avons faites à ce fujet , fur
l'Art. 3 du Tit. 6 des informations.
Nous ajouterons feulement , qu'il y a une affinité Spirituelle qui fe contratte par les

Sacremens de Baptême & de Confirmation , & qui fournit un reproche fuffifant entre
les Parains, Maraines, ik les Filleuls & Filleules. V. Maynard, Liv. 1. Ch. 89 ; Ca-
tellan , Liv. 9, Ch. 7.
Nous obferverons encore , avec Bruneau , Tit. 17 , Max. 9, que fi le témoin fe

trouve Parent de l'une & de l'autre des Parties au même degré, il n'eft point reprocha-
ble par la raifon que ; par affeclionis caufa fufpicionem frauiis amovet. V. auifi d'Expilly,
en les Arrêts , Ch. 39.

VIII. Enfin , les Reproches tirés des Qualités de Serviteur et Domestique, font
indiqués fuffifamment par ce que nous en avons dit fur l'Art. 3 du titre des informa¬
tions , où nous avons remarqué en même-tems la diftinttion qu'il falloit mettre entre
l'une & l'autre de ces Qualités , & la néceflïté de leur Mention , dans l'interpellation
que fait le Juge au témoin , avant que de l'ouir en depofition.
IX. Au refte , comme parmi les différons Reproches que nous venons de détailler , il

y en a qui font plus ou moins relevans ; les Juges doivent auffi , avoir une attention
plus ou moins grande , fuivant les Perfonnes , la néceflité de leur témoignage , la Na¬
ture du crime , la maniéré dont il eft prouvé, comme fi c'eft par écrit, ou par l'aveu
de l'accufé, ou bien par des préemptions violentes.

X. Il n'eft parlé ici que des témoins adminiftrés par les Parties Civiles ou Publiques,
& non par le Dénonciateur , parce qu'il eft alors inconnu à l'accufé. Cependant, com¬
me il fait fa Partie fecrette, je ferais fort de l'avis de Bruneau , fur le titre des Re-
collemens, Max. 12 , où il dit que le Procureur du Roi devrait nommer , au Commif-
faire de l'information , ce Dénonciateur, pourvoir fi les témoins ne feraient point fes
Parens ou d'autres Gens reprochables par rapport à lui. En effet, cette Queftion ayant
été agitée au Parlement de Paris; par deux Artêts, l'un du 26 Mai 1605 , l'autre du 3
Juin 1699 , qui font rapportés par de la Combe, il a été ordonné que le Procureur du
Roi dirait en fecret au Juge le nom du Dénonciateur implicitement.

ARTICLE XVIL

37 Î a E S Témoins feront enquis de la vérité des Reproches , &
37 ce que le Témoin & l'Accufé diront, fera écrit.

criminelle. part. /. Titre XV.

Sommaire.

I. Quel ejl PEffet du Reproche avoué par le proches de VAcctife qui ne fe repréfenteTémoin , ou jujlijié par Pièces f ^ point lors de fon Jugement 1II. Les Juges doivent ils avoir égard aux Re-

I L eft parlé dans cet article, de ce que doit faire le Juge, après que l'accufé a four¬ni fes reproches contre le témoin ; il doit auffï-tôt interpeller le témoin de convenir oudifconvenir de la vérité de ces reproches , & enfuite mettre par écrit tout ce qui feradit de part & d'autre.

I. Que fi le témoin avoue la vérité du reproche ; ou fi fans l'avouer, ce reproche fetrouve d'ailleurs juftifié par Pièces autentiques ou reconnues par ce même tcmoin ; cereproche aura l'effet d'empêcher que ; lors de la Vifite du Procès, les Juges ayent aucunégard à la depofition du témoin reproché ; mais il n'empêchera pas le Juge de l'inftruc-tion , de paffer outre à la confrontation ; d'autant que , par la dcrniere difpofition dupréfent article , l'Ordonnance le charge feulement de mettre par écrit ce qui fera ditde part & d'autre, & non point de furfeoir à la Procédure, qu'elle veut au contraire êtrecontinuée , comme nous le verrons fur l'article fuivant.

II. Mais , fi depuis la confrontation , l'accufé qui aurait fourni des Reproches vala¬bles contre le témoin , venoit à s'évader des prifons ; ou fi , ayant été élargi après cet¬te confrontation , il ne fe repréfentoit point lors de fon Jugement, les Juges devroient-ils , lors de la Vifite du Procès, avoir pareillement égard à la validité de ces reproches,& rejetter en conféquence la depofition du témoin ? Il parait que , dans ce dernier
cas, il faut diftinguer parmi ces reproches , ceux qui feraient conftatés par l'aveu dutémoin , ou par des Pièces authentiques & inconteftables, de ceux qui ne le feraient del'une ni l'autre de ces maniérés , & dont il offrirait feulement de faire Preuve. Il n'yauroit que ceux de la première efpéce , qui pourraient mériter confideration de la partdes Juges , & non les derniers, dont l'accufé ne pourrait être admis à faire la Preuve ,en haine de fa contumace. Ce qui doit fouffrir d'autant moins de difficulté en cette ma¬tière civile contre un défendeur , qui ayant fait défaut à l'Audience , n'eft point admisà faire preuve des faits qu'il a articulés dans fes defenfes, & n'a plus d'autre Voie pours'y faire admettre , que celle de l'Oppofition ou de l'appel.L'on peut voir au furplus , ce que nous avons dit fur l'article précédent, à l'égard dutémoin qui voudrojt fe pourvoir en aéïion d'injure , en conféquence du reproche qui luiferait fait par l'accufé.

ARTICLE XVIII.

37 j/\l PRÉS que l'Accufé aura fourni fes Reproches, ou dé-
77 claré qu'il n'en veut point fournir, Leclure lui fera faite de la
37 Dépofition & du Récollement du Témoin , avec Interpellation de
>7 déclarer s'ils contiennent vérité , & fi l'Accufé eft celui dont il
77 a entendu parler dans fes Déportions Si Récollement 5 & ce qui
?7 fera dit par l'Accufé & le Témoin , fera ainft rédigé par écrit.
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Sommaire.

I. Que doit faire le Juge , après que l'Accufé IV. Quelle peut être la Dèfenfe du Témoin,
a déclaré n'avoir aucun Reproche à fournir] contrjl'Accufé ?

II. En quoi peut confijtsr la Dtfenfe de VAc- V. Témoin ejl tenu de déclarerJi cyejl de VAc-
cufé , contre la Dépofition du Témoin ? cufé préfent qu'il entend parler. Règlement

III. Simple Dénégation de l'Accufé ne fuffit de la Cour à cefujet.
pas pour le décharger , & pourquoi ]

I. Après que la Le£lure a été faite à l'accufé , des premiers articles de la depofition
du témoin qui doit lui être confronté , & qu'il a été interpellé de_ fournir fes reproches
furie champ, finon qu'il n'y fera reçu : alors , ou cet accufé fournit des reproches , ou
bien il déclare qu'il n'en a aucuns à fournir. S'il en fournit, le témoin conviendra ou
dif.onviendra de la vérité de fes reproches; & fes reponfes devront, ainfi que tout ce
qui fera dit de la part de l'accufé , être couchées par écrit. Si au contraire , l'accufé dé¬
claré qu'il n'en veut point fournir , le Juge palfera outre à la confrontation; & à cet
effet, après avoir fait mention de cette déclaration , ainfi que des reproches de l'accufé ,
il devra , conformément au prefent article , faire trois chofes, x°. Faire lire à cet accu¬
fé la depofition qui a été faite par le témoin dans l'information , enfuite celle du recol-

II. La defenfe de l'accufé en pareil cas, confifte principalement à combattre la véri¬
té des faits contenus dans les depofitions du témoin, foit en relevant les variations, ab-
furdités& contradictions, où le témoin peut être tombé ; foit en tirant de ces memes
faits , desinduftions favorables à fa juffification ; ou même en failant interroger ce té¬
moin fur d'autres faits particuliers dont il croira pouvoir auffi tirer avantage , ainfi que
cela lui eft permis , comme nous le verrons fur l'article 32 ci-après.
III. Mais il ne fuffiroit pas à l'accufé de nier purement & Amplement les faits qu'on

lui oppofe ; l'affertion d'un témoin , qui n'a aucun intérêt Perfonnel au Procès fur le¬
quel on le fait entendre , devant mériter plus de foi que celle d'un accufé , qui ne cher¬
che qu'à confcrver fa vie , fon honneur ou fes biens , & contre lequel il n'y auroit ja¬
mais de Preuve , s'il en étoit quitte pour tout nier.

iy. A l'égard du témoin , il défendra de fon côté la vérité de fa depofition, il l'expli¬
quera , s'il en ejl befoin , d'une maniéré plus claire & plus intelligible , afin d'écarter les
Obje&ions qui lui feront faites par l'accufé. Mais il devra bien prendre garde de ne
point la changer en des circonftances effentielles , s'il ne veut s'expofer à la peine por¬
tée par l'article 11 ci-devant.
V. au furplus mes Inftitutes fous le titre de la Preuve, où font marquées les condi¬

tions neceffaires pour la validité d'une depofition , & les differens degrés de Preuve qui
en peuvent refulter.

V. Il refie à obferver, que , lorfqn'il y a plufieurs accufés dans le même Procès, &
que la depofition du témoin eft à la charge de l'accufé à quion le confronte , il eft effen-
tiel , pour la validité de la confrontation, que le Juge interpelle ce témoin de déclarer»
fi c'eft de l'accufé prefent qu'il a entendu parler dans fes depofition & recollement ; tel¬
lement que s'il omettoit le mot Préfent , il y auroit Nullité, ainfi qu'il a été jugé par un
Arrêt du 9 Mai 1712 , rapporté au fixiéme Tome du Journal des Audiences.

aBJICLE
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ARTICLE XIX.

» JLj'accuse ne fera plus reçu à fournir de Reproches co; tre
» le Témoin , après qu'il aura entendu la Leclure dejfa DépofU
}) tion.

Sommaire.

I. L'Ordonnance plus rigoureufe fur ce Point têe par cet Article ?
que l'Ordonnance Civile , &> pourquoi] III. Reprochefourni par l'un des Accufés peut-

II. Sur quels Reproches tombe l'Exclufion por- il profiter aux autres ?

I- Par cet Article, I'Ordondance confirme ce qui a été dit à la fin de l'article 16 , oi
elle veut, que le Juge avertiffe l'accufé qu'il ne fera plus reçu à fournir des reproches ,

après qu'il aura entendu la Lefture de la depofition du témoin. En quoi, elle eft plus
rigoureufe que l'Ordonnance Civile , qui donne à la partie , contre laquelle l'Enquête a
ete laite , un délai de huitaine pour fournir des moyens de reproche, à compter du
jour qu'il lui a été donné Copie du Procès-verbal d'Enquête. V. Art. 28 , Tir. 34 de
cette Ordonnance. Mais cette rigueur a été fagement établie , afin d'empêcher que les
accufés n'abufent du délai qui leur feroit donné , pour corrompre ou faire corrompre
les témoins qu'ils voudroient reprocher , ou ceux qu'ils voudroient faire entendre pour
la Preuve de leurs reproches ; & parce que d'ailleurs, ce délai pourroit occafionner le
deperiffement des Preuves , qui font infiniment plus precieufes en matière criminelle ,

qu'en matière civile.

II. Au reste , l'Exclufion portée par cet article ne regarde que les reproches que l'ac¬
cufé pourroit fournir verbalement ,• & dont il ne pourroit juftifier que par témoins, mais
non point ceux qu'il feroit en état de juftifier par écrit : car à l'égard de ces derniers , il
peut les fournir en tout état de caufe, comme nous le verrons par l'article fuivant.

III. I l fe prefente à ce fujet une queftion importante , qui eft de fçavoir, fi dans le
cas où il ie trouveroitplufieurs accufés dans le même Procès Criminel, les reproches
qui auroient été fournis par l'un d'eux , avant la Leélurede la depofition du témoin , ne
devroient pas profiter également à ceux qui n'en auroient point fourni avant cette
Lefture.
Plufieurs Criminaliftes font d'avis, que ces derniers en doivent profiter. De ce nom¬

bre eft Maynard, Liv. 4 , Ch. 79 de fes Arr. not. où il rapporte un Arrêt de règle¬
ment du Parlement de Touloufe , du premier Février 1581, portant , que ces fortes de
reproches peuvent fervir pour les accufés préfens , & non pour les contumax. Mais il
me paroit, qu'il faut diftinguer, à cet égard , entre les reproches qui touchent feule¬
ment la Perfonne du témoin , tels que ceux fondés fur l'infamie, la Mendicité, lesmau-
vaifes Mœurs 3c la fubornation ; & ceux qui font relatifs à l'accufé ou à la partie civi¬
le , comme Parenté, Alliance, Affinité , Liaifou intime, Domefticité, Dette , Créan¬
ce , 3cc. il n'y a que ceux de la pr-emiere efpece qui doivent profiter également à tous
les accufés, quand ils ne feroient fournis que par l'un d'eux , parce qu'ils concernent en
.général l'accu fanon ; au lieu que les autres étant particuliers aux accufés qu'ils concer¬
nent , il n'y a que ceux-ci qui puiflèntles propoftr. En effet, s'il en étoit autrement ,
c'eft-à-dire, fi les reproches de cette derniere efpéce pouvoient fervir à tous les accufés
également, il arriveroit que de certains accufés, qui, s'ils ayokiit été feuls au Procès,

Yy
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auroient été punis, comme convaincus par les déposions des témoins digne? (3e fol ;
trouveraient néanmoins le fecret de fe tirer d'affaire, parce qu'ils fe trouveraient im¬
pliqués avec d'autres accufés , vis-à-vis defquels les mêmes témoins qui auroient fervi
à les faire condamner , fe trouveraient reprocbables. Ce qui feroit une abfurdité
intolérable.

F ■ — ^
ARTICLE XX.

3» OURRA néanmoins en tout état de Caufe propofer deç
)) Reproches, s'ils font juftifiés par écrit.

Sommaire.

I. Difpofitlon de cet Article , Modification du III. Quelles font les Preuves Littérales requi-
précédenr. fis par cet Article ?

II. De quels Reproches ejl exclus VAccufé qui IV. Les Informations faites dans un autre Pro-
a entendu la LeSlure de la Dépofition du ces Criminel, peuvent-elles être regardées-
Témoin. comme Preuves Littérales ?

iLI. J-i A difpofition de cet article , eft une modification de celle du précédent, qui ex¬
clut l'accufé de la faculté de fournir des reproches , après la leéhire de la dépofition du
témoin confronté. L'Ordonnance excepte ici les cas, où ces reproches feraient jiffiifiés
par écrit, elle permet à l'accufé de les propofer non-feulement après cette lefture , mais
même en tout état de caufe.
II. Il n'y a donc , en partant de ce même Article , que les reproches, que l'Accufé

pourrait feulement prouver par Témoins , dont il foit formellement exclus après cette
letture , ces reproches ne pourraient par conféquent lui fervir , que pour l'établiffe-
ment de fes faits juftificatifs , dans le cas où les Juges trouveroient à propos de l'y ad¬
mettre , en procédant à la vifite du procès.
III. Mais , quelles font les preuves littérales dont l'Ordonnance veut parler fur cet

Articlel Ce font des pièces authentiques , ou même des écritures privées , qui au¬
roient été reconnues en Juftice par le Témoin, v. g. des Extraits Baptiftaires ou da
Mariage , pour jtiftifier les Parentés & Alliances ; les pièces d'un Procès Civil & Cri¬
minel , qui feroit pendant entre l'Accufé <5c le Témoin ; des Sentences de Condam¬
nation , compofition de crimes y tranfaftions , les écroues d'emprifonnement; l'extrait
du décret, les conventions faites entre le Témoin & la Partie civile , pour établir la
fcfpicion ou la corruption du Témoin.
IV. Mais, une information faite dans un autre Procès Criminel, où le Témoin

feroit convenu d'un femblable reproche ; ou bien celle faite daps le même Procès Cri¬
minel par un Juge qui aurait .été déclaré incompétent, ne devraient point être regar¬
dées comme des preuves juridiques en cette matière; quoique les Juges ne devraient
pas laiffer que d*y avoir égard lors de la vifite du procès , fur-tout li elles tendaient A
fortifier la preuve de l'Enquête des faits juftificatifs.

CRIMINELLE. Part. I. Titre XV. 3^
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ARTICLE XXI.

»D ÉFENDONS aux Juges d'avoir égard aux déclarations faites
» par les Témoins depuis l'infoimation , lefquelles nous déclarons
v nulles. Voulons qu'elles ioient rejettées du Procès : & néanmoins
)) le Témoin qui l'aura faite , & la partie qui l'aura produite , con-
» damnés chacun en 400 liv. d'amende envers nous t & autre plua
yy grande peine, s'il y écheoit.

Sommaire.

I. De quelles déclarations par écrit l'Ordon¬
nance veut-elle parler ici i

II. Pourquoi les Juges ne doivent avoir aucun
égard à ces déclarations extrajudiciaires i

III. Dans quel cas peut avoir lieu la plus
grande peine dont il ejl parlé dans cet

Article ?
IV. Dfiin&ion fut ce point entre les rétracta¬

tions faites par Ailes extrajudiciaires Ce cel¬
les faites lors de la confrontation. Dfpofi-
tion de l'Ordonnance pour la Lorraine.

V. Quelle ejl la procédure en pareil cas î

I. -L< E S déclarations dont il eft parlé dans cet Article, font celles qui font faites
extrajudiciairement, foit pardevant Notaires , Greffiers , ou autrement ; & qui font
par-là diftinguées des dépofitions , que ces mêmes Témoins auraient faites, lors desinformations , récollemens & confrontations.

II. L'Ordonnance veut , que les Juges n'ayent aucun égard à ces déclarations, lorfi
qu'elles font faites depuis les informations , parce qu'elles rendent le Témoin qui lesfait, fufpeft de faux & fubornation. En effet, fi elles font faites dans l'intervalle de
ces informations au recollement, elles annoncent une affeftation marquée de la part de
ce Témoin , qui n'a point dû ignorer qu'il pouvoit, lors de ce récollement, ajouter
ou diminuer à fa dépofition. Si elles font faites depuis le récollement, elles renferment
line contravention manifefte à l'Ordonnance, qui. ne permet aux Témoins de rien
changer à leur dépofition depuis le récollement. Par confequent , c'eft avec raifon,
qu'outre la peine de nullité prononcée par cet Article, le Témoin qui a fait cette Dé¬
claration , ainfi que la partie qui la produit, font condamnés à l'amende.

III. Par ces mots , & autre plus grande peine s'ily écheoit, qu'on voit à la fin de
ce même Article , l'Ordonnance veut fans doute parler des déclarations qui emporte¬
raient la rétraftation entiere de la dépofition de ce même Témoin, ou qui contiendraient
des changemens en des circonftances effentielles. En effet , comme la contrariété quife trouverait alors entre fa déclaration & fa dépofition , emporterait néceffairement un
Faux, il y aurait lieu de pourfuivre & de punir ce témoin , de la peine de ce crime ,

conformément à l'Art, u ci-devant, qui difpofe en général, fans fpécifier l'Afte où ceFaux peut être commis.

IV. Cependant , il paraît que la peine ne devrait pas être auffi rigoureufe à l'égarddes retra&ations ou changemens effentiels, qui feraient faits par des déclarations extra-Judiciaires; qu'à l'égard de celles qui feraient faites dans le tems de la confrontation ;
parce que dans ce dernier cas, outre le Faux, il y a encore le Crime d'un double

Y y ij
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Parjure , que ce témoin auroit commis, & de plus , un Mépris formel de la Juftice ; an
lieu que dans le premier , la rétraftation ou le changement pourroit avoir été l'effet de
la violence ou de la furprife , auffi-bien que delà corruption.
C'eft aufli , fuivant ce Principe , que par l'Art. 16 du Tit. 9 de l'Ordonnance pour la

Lorraine , après qu'il eft dit que le témoin qui fe retraite après le recollement, fera
pourfuivi & puni comme faux témoin, cette Ordonnance ajoute » mais s'il donne un
x> Certificat ou Déclaration contraire à fa depofition , il fera condamné à une amende
arbitraire.

V. La Procédure en ce cas , efl une Requête pour faire rejetter la de'pofition comme
nulle, & pour faire condamner le témoin , & la Partie qui aura produit fa déclaration ,
chacun à 400 liv. d'amende envers le Roi.

n

» S1 r

ARTICLE XXII.

l'Accufé remarque dans la Dépofition du Témoin quel-
v que Contrariété ou Circonftance qui puifle éclaircir le Fait , &
i) juftifier fon Innocence , il pourra requérir le Juge d'interpeller
» le Témoin de les reconnoître , fans pouvoir lui-même faire l'In-
j) terpellation au Témoin : & feront les Remarques , Interpella-
7) tions , Reconnoiffances & Réponfes aulfi rédigés par écrit.

S o M M A 1 R E.

I. Deux Principes établis par cet Article. les uns aux autres.
II. Pourquoi l'Accufé ne peut-il interpeller VI. Il ne peut employer des Rufes & Artiji-

lui-même le Témoin ] ces pour embarrajjér le Témoin.
III. Sur quoi peuvent porter ces Interpella- VII. Pourquoi doit-il être fait Mention des

tions ? Interpellations &- Réponfes >
IV. Pourquoi le Juge peut-il les faire d'Offi- VIII. L'OrniJjion de repréfenter les Hardes

ce ? lors de l'Interrogatoire , peut être fuppléée
V. Le Juge ne peut confronter les Témoins lors de la Confrontation!

I. AR cet article , l'Ordonnance établit deux Maximes remarquables en matière
criminelle ; l'une , que l'accufé ne peut interpeller lui-même le témoin auquel il eft con¬
fronté ; mais qu'il doit le faire par l'organe du Juge. L'autre , que le Juge ne peut
faire lui - même d'Office , les Interpellations qui pourroient tendre à la décharge de
l'accufé.

II. La raifon qui a fait exclure l'accufé, de la faculté d'interpeller lui - même le té¬
moin de reconnoître les contrariétés, variations & autres circonftances qui peuvent ten¬
dre à juftifier fon innocence , eft fondée , fur ce que c'eft au Juge à déterminer fi l'in¬
terpellation eft convenable, & files éclairciffemens que demande l'accufé, peuvent
tendre effeftivement à fa juftification , & qu'il feroit dangereux , que fi l'accufé avoit
la liberté de faire cette interpellation, il n'en abufe pour chercher à furprendre & em-
barrafler le témoin , par des demandes capt,ieufês ou étrangères à l'affaire.
HL Les éclaircilfemens qui peuvent faire l'objet de cette interpellation , font, par
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exemple , de demander au témoin , comment il a pû voir le fait dont il de'pofe , depuisla diilance où il étoit fi dans l'efpace du terrein , jufqu'au lieu d'où il dit avoir
vû, il n'y avoit pas des Arbres, Builfons, ou autres chofes qui ôtoient la vue oq
fi ce jour - là même , il n'y avoit pas un grand Brouillard — ou fi c'êtoit là Nuit,
comment il a pû le reconnoître , & de quel habit il étoit alors vêtu fi ce n'eft pasle Plaignant qui l'a attaqué le premier avec avantage , & qui l'a forcé de fe dcfendre,fans quoi il auroit été tué lui - même comment il a pu le" diftinguer à la voix ,

puifqu'il n'a jamais parlé, ni eu de fréquentation avec lui. Enfin , toutes les au¬
tres circonftances qui peuvent fervir à le juftifier, ou à faire connoître que le témoin
s'eft trompé , foit en le prenant pour un autre, foit par l'impofïibilité de concilier les
faits qu'il a dépofés.

IV. La raifon qui ne permet pas au Juge, de-faire d'Office les interpellations dont oa
vient de parler, eft fondée fur la difpofition de l'article 10 du titre des informations ,
qui veut què le Juge foit tenu de rédiger la depofition à charge & à déchargé, fans pou¬
voir y procéder par forme d'interrogat ; fauf feulement qu'il peut , comme nous l'avons
dit fur le même article ,• faire expliquer cette depofition, pour la rendre plus claire &
plus intelligible.

V* Si le Juge ne peut interpeller d'Office , lors même qu'il s'agit de concourir à la
juftification de l'accufé , à plus forte raifon ne peut-il priver cet accufé de l'avantagequ'il peut tirer des contrariétés & variations où le témoin eft tombé , en tâchant de les
concilier par la confrontation qu'il feroit des témoins les uns aux autres. Un Juge qui
en agiroit ainfi , feroit Prévaricateur, comme faifant l'Office d'accufateur , à ce que ditAyraut , Liv. 3 , Art. 2 , N°. 44.

t VI. Au reste , quand l'Ordonnance veut, que le Juge fe prête à la requifition quel'accufé lui fait en cette occafion, elle n'entend pas qu'il porte la complaifance jufqu'àemployer des rufes & des artifices , & encore moins des fuppofitions & menfonges ,afin d'embarraffer les témoins. Bruneau, Tit. 17 , Max. 8 , rapporte deux Arrêts dela Cour des 25 Ottobre 1698 , & 17 Mars 1702 , qui ont déclaré nulles des confronta¬
tions , fur ie fondement que le Juge avoit fuppofé des Perfonnes, à la place de l'accule ,
pour fçavoir fi le témoin étoit bien fur de la reconnoiffance de l'accufé.

VII. C'est auiïi pour garantir le témoin de la fiirprife des Juges , & lui ménager desreffources pour fe defendre contre les variations qu'on lui imputeroit, autant que pourconferver à l'accufé , les preuves qui peuvent refulter des aveux que ce même témoin
auroit pû faire en fa faveur , que l'Ordonnance exige par le prefent article , que le Jugefaffe une mention expreffe dans la confrontation , des Remarques , Interpellations, Re¬connoiffances &. Réponfes , qui feroient faites de part & d'autre.
VIII. Nous avons dît fur l'Art. 10 du Tit. 14, que fi l'on omettoit de repréfenter àfaccufé , lors de l'interrogatoire , les Hardes , Meubles & Papiers , qui peuvent fervirà fa convi&ion, il pourroit y être fuppléé dans le tems de la confrontation. Cela eft

fondé fur la difpofition de l'Art. 28 du Tit. du Faux principal de la nouvelle Ordonnance
de 1737, qui fait l'objet delà fécondé Partie de ce Volume.
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ARTICLE JVXIII.

T*OUT ce que deflus aura lieu dans les Confrontations qui
11 feront faites des Accufés les jans aux autres.

Sommaire.
• •
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ï. Comment s'appelle autrement la Confronta¬
tion des.Accufés les uns aux autres.

II. Cas où elle peut avoir lieu.
III. Formalités que le Juge doit obferver dans

cette Confrontation.

IV. Formule du Jugement ■qui ordonne cette
Confrontation.

V. Formule de la Confrontation des Accufés
les uns aux autres.

I. 1_jA confrontation des accufés, dont il eft parlé dans cet article , eft appellée au-«
trement Ajfrontation, & en certains Pays, Accarrement ou Accariation.
II. Elle a lieu , toutes les fois qu'un accufé a déclaré , par les interrogatoires qu'il

fubity foit après le décret , foit dans le- te.ms de la queftion , foit fur la fellette., ou
bien par le Teftaqjent de Mort qu'il fait avant que d'être conduit au lieu du fuppliçe ,
& même au pied de l'Echaffaut , certains Faits qui tendent à charger une autre Per-
fonne, qu'il prétend avoir çû part au mêmç Crime, ou même en être le principal
Auteur.

III. L'Ordonnance veut, par cet article , que dans la confrontation qui fe fait de
l'accufé avec la Perfonne qu'il accufe , le Juge obferve les mêmes Formalités que celles
qui fant prefcrites ci-devant , pour les confrontations de l'accufé aux témoins ; c'eft-à-
dire, que pour pouvoir confronter ces accufés les Uns aux autres, il faut en premier
lieu , qu'il y ait un Jugement partictilierrqui l'ordonne > celui qui ordonne la confron¬
tation aux témoins , ne pouvant fuffirev.à moins qu'il ne le porte expreflement ; c'eft
ce qui a été jugé par un Arrêt de la Cour du 28 Mai 1696 , contre le Juge des comtes
de Lyon. Il faut néanmoins excepter le cas du. Tellament de Mort, où à caufe du dan¬
ger de l'évafion de l'accufé ou complice , qui feroit chargé par ce Tellament, il fuffi-
jroit pour le fai/e arrêter d'une fimple Ordonnance du Jugé. V. Art. 21 du Tit. 25.

11 faut en fécond lieu , que ces accufés falfent charge les uns contre les autres. V.
Art. 9 de ce Titre-
3°. Que ces accufés, avant que d'être confrontés , foient recollés dans leurs interro¬

gatoires , pour fçavoir s'ils.y perfifteqt, ou s'ils.veulent y ajouter ou diminuer , con¬
formément à l'Art. 11 ci-devant. Ce recollement fe fera dans la même forme que celui
des témoins. 1

4°. Enfin, quant à la maniéré de procéder à la confrontation de ces accufés , Ion
va voir par la Formule1 fuivante , ce qu'elle a de commun & de différent de celle qui fe
lait aux témoins.

C£R I M r.N E L L E. PARf. J. Titré XV. o?
IV. Formule de Jugement qui ordonne le Rècollement & la Con-\

frontation des Accufés les uns aux autres.
Extrait des Regijlres de —

Vù , &c. nous ordonnons que lefd. accufés feront récollés en leur interroga¬
toire, & confrontés l'un à l'autre: pour ce, fait & communiqué au Procureur du Roi
ou Fifcal, être ordonné ce qu'il appartiendra.
Nota. Quant au Recollement qui fe fait des Accufés féparêment en leur Interrogatoire , il'

il fe fait de la même manière que celui dont la Formule ejl ci-devant..-j],

y. Formule de la Confrontation, des accufés les uns aux autres»
Confrontation faite par Nous &c. comme dejfus:

Extrait des Regijlres de ■

Ont été amenés devant Nous par le Geôlier des Prifons de —— ( l'on met les Noms
ies deux Accufés que Von veut confronter l'un à Vautre ) Accufés , avons confrontéA "■
à B. & après Serment par eux fait en préfence l'un de l'autre, de dire vérité „
& iceux interpellés de dire s'ils le connoilfent , ont dit qu'ils fe connoiflfent, ou ne fe
pas connoiçre.
Après quoi avons fait faire leâure par notre Greffier , du Nom , Surnom , Age, Qua¬

lité & Demeure de B. inférés eu l'interrogatoire qu'il a fubi parde.vant Nous le
fur les Charges & Informations contre lui faites à la Requête de & interpellé A

de fournir fur le champ de Reproches contre B & l'avons averti qu'il n'y
fera plus reçu , après que leéture lui aura été faite des interrogatoires & recoliemens du.-
dit B
A a dit ■

B a dit
Ce fait, avons fait faire leftuije par notre Greffier dud. interrogatoire de B ■■ em

préfence dud. A & avons interpellé B de déclarer fi les reponfes & décla¬
rations par lui faites en fondit interrogatoire & recollement contiennent vérité, fi a
- eft celui dont il a entendu parler ; a dit
_ Et B a dit
Leélure faite à A & à B de la premierè confrontation &c. comme'

dejfus.
Avons confronté B. à A ■ &c. comme dejfus , S* ainfi des autres , en ren¬

voyant un des Prifoaniers , G- en faifant ((mener un autre.

&■' 1 = ■ ■ 1 ~1
'..

ARTICLE XXIVt

11 ^^'IL eft ordonné que les Témoins feront ouis une fécondé
11 fois

, ou le Procès fait de nouveau à caufe de quelque Nullité
11 dans la Procédure t le Juge qui l'aura commife , fera condam-
?r né d'en faire les Frais , & payer les Vacations de celui qui y
>1 procédera , & encore les Dommages. & Intérêts de toutes les;
1; Parties* . . 1
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Sommaire.

t. Difpofftion de cet Article concerne tous les qui les a faites ?
Aêles ejfentiels du Procès Criminel en gè- III. Ce Juge ejl tenu de payer non-feulement
nêral. les Epices du Jugement Cn les Frais de la

II. Comment doit-il être Jlatué far les Nulli- Procédure déclarée nulle , -mais encore de
tés du Procès Criminel, G- contre le Juge la nouvelle Procédure.

I. Cet article contient une difpofition générale , tant par rapport à la confrontation
& au recollement dont il eft parlé fous ce titre , que par rapport aux autres aÛes effen-
riçls delà Procédure Cripiinelle , tels que l'information , le décret & l'interrogatoire.
II. L'Ordonnance veut que , lorfqu'en procédant à quelqu'un de ces différens Ac¬

tes , le Juge de l'inftruétion aura commis quelques nullités qui mettroit les Juges du
Siège , lors de la vifite du Pjroçèi., dans la nécelfité d'ordonner que le Procès fera fait
de nouveau , & que les témoins feront ouis une fécondé fois ; cette nouvelle inftruc-
tion foit faite aux frais de ce Juge , par un autre Officier du même Siège ; & de plus ,
que ce Juge foit condamné aux dommages & intérêts des Parties.
III. Ainsi , la condamnation aux frais fera prononcée par le même Jugement, qui

ordonnera que le Procès fera fait de nouveau ; ou bien par un autre , fur la Requete de
m m m m m A /"" t 0_ * . f ' ^ 1. m J a j. 1 . /Vil. rtl a! lâ

Jugement qui a déclaré la Procédure nulle. Il y ^ < u
a condamné le Juge à payer , outre les dommages, intérêts, & les frais de la nouvelle
procédure , ceux-même de la première procédure qui eft déclarée nulle.
Il faut voir au furplus , ce que nous avons dit furl'article 14 du titre des informa¬

tions , & fur l'article 8 du titre des interrogatoires, où nous avons obfervé, comment
& par quel Juge il devoit être flatué fur ces fortes de nullités, & dans quel fens devoit
s'entendre la maxime établie dans notre Jurifprudence , qui ne permet pas qu on puiue
ouir.deux fois un témoin fur le même Fait.

TITRE XVI

Dm Lettres cïAbolition , Rtmifiion, Pardon , four eflerï
Droit, Rappel' de Ban ou de Galères , Commutation de
Peines, Réhabilitaiion & Révijton de Procès.

2Û10 ioo: r-:io;rîlT 'f
C E Titre contient vingt- huit Articles.'

Dans le premier , il eft parlé des Lettres d'abolition , & de l'injonftton faite aux Juges
de les. entbériner incqffaminenj , lorsqu'elles font conformes aux charges.
Dans le fécond , des Lettrés de Rémiffion , & des cas où elles peuvent etre ac¬

cordées. "
Dans
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Dans le troijiéme , des Lettres de Pardon , & des cas où elles peuvent avoir lieu.
Dans le quatrième-, des cas où les Lettres d'Abolition ne peuvent être accordées.
Dans le cinquième, des Lettres de Grâce , qui ne peuvent être fcellées ailleurs qu'en h

Grande Chancellerie.
Dans le fixiéme y des Pièces qui doivent être attachées fous le Contre - feel des
Lettres de Rappel de Ban ou de Galeres , Commutation de Peines ou de; Réha¬
bilitation.

Dans 1eSeptième , de l'Injonéhon aux Juges, d'enthériner les Lettres de cette dernierc
efpéce , fans examiner fi elles font contormes aux Charges , fauf les repréfentation^.

Dans le huitième , de la Procédure pour les Lettres de Revifion.
Dans le neuvième , de la continu ition de cette Procédure. * ;ç
Dans le dixième, des Productions des Parties , devant les Juges à qui les Lettres de
Révifion font adreffées.

Dans 1c onzième, de l'Obligation particulière où font lès Gentilshommes qui recourent
à des Lettres , d'y exprimer leur Qualité.

Dans le douzième , de leur Privilège, en ce que leurs Lettres de Grâce ne peuvent être
adreffées qu'aux Cours de Parlement.

Dans le treizième , de l'Adreffe.des Lettres ohtenues par.les Roturiers, aux Baillifs se
Sénéchaux & autres Juges, reffortiffans nuement aux Cours.

Dans le quatorzième , du Cas particulier où les Lettres des Gentilshommes peuvent être,
adreffées aux Préfidiaux. .

Dans le quinzième , des Lettres de Grâce qui ne peuvent être préfentées par celui qui
les a obtenues , s'il n'eft Prifonnier & écroué.

Dans \cSeizième, du tems dans lequel les Lettres de Grâce doivent être préfentées depuiy
leur Obtention.

Dans le dix-feptiéme , de l'Exécution des Décrets , nonobftant l'Obtention & Significa-
. tion des Lettres de Grâce , tant que l'Accufé ne fe rend Prifonnier dans les Priions du

Juge auquel elles font adreffées.
Dans le dix-huitième-, de l'Apport des Charges au Greffe du Juge du Renvoi.
Dans le dix-neuvième , de la Procédure pour parvenir à l'Entérinement des Lettres.
Dans le vingtième , de la Communication qui doit être faite de ces Lettres aux Procu-»

reurs du Roi.
Dans le vingt-unième , de la Préfentation qui doit être faite à l'Audience , des Lettres
d'Abolition , Rémiffion & Pardon. «

Dans le vingt-deuxième , de la Continuation de la Procédure Criminelle ,- nonobftant la
Préfentation des Lettres. . ■ ;

Dans le vingt-troifiéme , des Défenfes faites aux Juges , Greffiers & Huiffiers, de rien
prendre pour l'Attache , Lefture ou Publication des Lettres & Conduite de l'Accufé à
l'Audience.

Dans le vingt-quatrième, de l'Interrogatoire qui fera fubi dans la Prifon par l'Accufé, De¬
mandeur en Lettres. 1 t. .

Dans le vingt-cinquième, des Défenfes faites aux Juges de procéder à l'Entérinement des
Lettres , fans voir les Charges, & qu'après qu'elles auront été communiquées au Pro¬
cureur du Rui.

Dans le vingt-fixiéme , du nouvel Interrogatoire qui fera fubi par l'Accufé en la Chambre
fur la Sellette , & de l'envoi de cet Accufé & de fon Procès , en cas d'Appel ; dans
les Cours.

Dans le vingt-feptiéme , du Rejet des Lettres de Rémiffion & Pardon, accordées pour cas
non remiffibles , ou qui ne font pas conformes aux Charges.

•Enfin , dans le vingt-huitième , de l'Amende à laquelle feront condamnés ceux qui fuC-
comberont ès Lettres de Rémiffion. ) . ' 1 ,

Nota. Depuis l'Ordonnance , il ejl intervenu en cette Matière , quatre différentes Décla¬
rations , qui feront rappellées dans le cours du préfent Titre ; ffavoir , la Qfi.iration du 1a
Novembre 1683 , celle du 10 Août 1686, celle du 25 Février 1703 , G* Enhn celle du 11
Mai 1723. • ûmviq îbhiA f " ■ •• -

Z z
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ARTICLE

iNJOIGNONS à nos Cpurs & autres Juges , aufquels l'A-
dreflfe des Lettres d'Abolition fera faite , de les entériner incef-

» Tamment, fi elles font conformes aux Charges & Informations.
T) Pourront néanmoins nos Cours nous faire Remontrance , & nos
» autres Juges repréfenter à notre Chancelier ce qu'ils trouveront
I) à propos fur l'atrocité du Crime.

Sommaire.
« - ; ' -, ! . . 't
f. Lettres à'Abolition ; ce que c'eSt , & pour- Point.

quoi appellées ainfi 1 IV. Ufiige nouveau introduit à ce fit;et.
II. En quoi distinguées des autres Lettres de V. Abolitions publiques , de combien à'Efpé~

Grâce ? ces 1
III. Changement que les Déclarations de 1683, VI. Obfervation générale par rapport à ces
& i(586 ont apporté à l'Ordonnance fur ce Lettres.

c
il wt ctivjiiHKuri-pjip'i î. su 'jlccoa i s-;p inr- . *s. j sh i

ET Article concerne particulièrement les Lettres d'ABOLmoN,.

- I. Ces Lettres font cejles , que le Roi accorde de./on propre mouvement, à des
Perfonnes prévenues de certains Crimes qualifies, qui ne peuvent être punis d'une moin¬
dre Peine que celle de Mort, fuivant les L^ixdu Royaume.
On les appelle ainfî , parce que S. M. y déclare qu'elle éteint & abolit de Crime

ians que-les Impétrans en: puiflént être recherchés. II y a cependant de certains Grimes
pour lefquels ces Lettres ne s'accordent jamais, comme nous le verrons fur liArt. 4
ci - après* , ;

II. Ces Lettres s'obtiennent en la Grande Chancellerie , & lont contrefigne'es par un
Secrétaire d'Etat & des Commàndeméns de. S. M. & fceUe.es du grand Sceau de Cire
verte à lacs de foye verte & rouge. Elles fe datent du mois , comme les Edits , & s'in¬
titulent A tous préfens G- à. venir. Elles ont cela de particulier , que comme elles nq font
accordées que par l'effet de la Pleine Puiflànce & Autorité du Roi, elles doivent être
entérinées, fans examiner la Qualité du Crime, mais feulement, fi elles font con-

• formes aui Charges ; enibrte que fi les Juges ont quelques Repréfentations à faire à
S. M. , par rapport à l'attrocité du Crime , ils ne peuvent les faire qu'après avoir
procédé à l'Entérinement de ces Lettres.

III. Cette Difpofitïon de l'Ordonnance a été renouvellée par les Déclàrationsndu 22
Novembre 1/583., &10. Août 1.686.., tjui expliquent en même-tems , comment l'oti
doit entendre ces termes du préfent Article,.// elles font conformes aux Charges.
La Première porte , u voulons & ordonnons que Cours & Juges, aufquels il écheoira

» d'en faire l'Adreffe , ayent à procéder à l'Entérinement d'icelles , quand l'expofé, que
}j l'impétrant nous aura fait parlefdites Lettres , fe trouvera conforme aux Charges &
» Informations, ou que les Circonfances, ne feront pas tellement différentes, qu'elles changent
b U Qualité de l'Aflun, '& ce fuivânt ce qui eft porté par l'Article premier du Tit. iA>

CRIMINELLE. Part. 7. Titre XVI.
v de notre Ordonnance de 1670, & nonobfiant qu'en nofdites Lettres le mot d'abg-
v lition n'y foit pas employé : ce que nous ne.voulons pouvoir nuire ni préjudicier
»'auxdit? "Impétrans ; nonobfiant aûffi tous ùlàges à ce contraires ; faut* à nofd. Cours ,
» après ledit Entérinement fait , à nous faire des Remontrances, & à nos autres Juges
» à repréfenter à notre Chancelier, ce qu'ils trouveront à propos fur l'attrocité des cri-
v mes, pour y faire, pour l'avenir, la confidération convenable.
Par la Derniere , quia été rendue [ comme il paroît par le Préambule ) , fur tè tu ;

que par une mauvaife Interprétation donnée à la précédente , les Cours avoient entéri¬
né des Lettres de Rémiilion fcellées du grand Sceau , Si contrefignées par un des Secré¬
taires d'Etat t!k des Commandemens de S. M. , dont les Circonftances changeoient tout-
à-fait , non-feulement la Qualité de l'Aêtion, mais même la Nature du Crime , dont par
ce moyen plufieurs étoient demeurés impunis, S. M. s'explique ainfi : » Voulons que
m dans les Rémillions que nous aurons fait fceller du grand Sceau , fi les circonftances
» réfultantes des Charges & Informations fe trouvent différentes de celles portées par
» l'expofé de nos Lettres, enforte qu'elles changent la Qualité de l'Aâion ou te Natu-
u re du Crime ; en'ce cas, nos Cours & nos Juges auxquels l'Adreffe en aura été faite ,
» ayent à furfeoir le Jugement & l'Entérinement, jufqu'à ce qu'ils-ayent reçu de nou-
»> veaux Ordres de Nous furies Informations, queNous voulons être inceffamment envo-
» yées à notre Chancelier par nos Procureurs Généraux dans nos Cours, Si par les au-
v très Jurifdiâions, avec les Lettres qui auroient été par Nous accordées ^pendant le-
» quel tems leur défendons de faire aucunes Procédures y ni élargir les Impétrans. Vour
» Ions au furplus, que notre Déclaration du mois d'O&obre 1683 , foit exécutée félon
« fa forme & teneur , en ce qui n'y eft dérogé par ces Préfentes. Si donnons en Man-
v dement &c.

IV. Mais ces Déclarations, non plus que le préfênt Article de l'Ordonnance, ne font plus
fuivies dansl'Ufage , au moyen de la Précaution que l'on prend à la Cour , de ne point
expédier des Lettres de Grâce , qu'après avoir vû les Charges & Informations & après
avoir pris à ce fujet, l'avis des Commifïàires départis, ou des Procureurs Généraux des
Parlemens. L'on exige même de plus , afin de prévenir les Oppofitions que la Partie Ci¬
vile feroit en droit de faire à l'Entérinement de ces Lettres , la Repréfentation d'une
Tranfa&ion faite entr'elle & l'Accufé, ou du moins la Preuve du refus abfolu de cette
même Partie Civile , de s'accomoder. .

V. Indépendamment des Lettres d'Abolition privée , qui font l'Objet particulier de
cet Article , il y a encore des Lettres d'Abolition publique , telles que celles qui s'accor¬
dent à l'occafion du Sacre ou du Mariage du Roi ; de la premiebe Entrée de la
Reine dans les Villes du Royaume; de la Naissance d'un Dauphin ; de la premiers
Entrée de l'Evesque d'Orléans; du Privilège de la Fierte de Rouen; & enfin,
celles connues fous le nom d'AMNism.

VT. Nous avons parlé des unes & des autres dans nos Injlit. Crimin. Part. 3 , Ch. 4,
où nous renvoyons le Letteur. Il nous fuffira d'obferver ici en général , que toutes ces
Lettres n'ont d'effet, qu'autant que ceux qui les obtiennent font précifément dans les
cas, pour lefquels elles font accordées, & qu'ils ont rempli les conditions particulières
qui y font attachées : mais il faut fur - tout, que celui qui les demande, s'avoue coupa¬
ble du crime pour lequel elles font accordées. Au furplus , nous verrons fur l'Art. 19 ,
& les fuiYans, la maniéré dont on doit procéder à l'Entérinement de ces Lettres.

ij
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ARTICLE IL

M iES Letfres de Rémiflion feront accordées pour les Homicides
» involontaires feulement, ou qui feront commis dans la néceflité du-.
» ne légitime Défenfe de la vie.

S O M M A I R «.

t. Deux fortes de Lettres de Rémijjîon , fui-
vant les Déclarations de 1683 G- 1686.

ÎI. Quelles font celles qui doivent être fcellées
en la Petite Chancellerie, fuivant la Déclar.
de Mai 1713 ?

ÎII. Quenteni-t on par Homicide involon>-
taire ?

IV. QuWî - ce qu'Homicide commis dans la
Nécejjité d'une légitime Defenfe 1

V. Quid , de l'Homicide commis pour la Dé¬
fenfe de l'Honneur ?

VI. Lettres de Grâce peuvent s'accorder pour
d'autres Cas que celui de l'Homicide.

Il eft parlé dans cet Article des Lettres de Rémission, & des cas pour Iefquels elles
font accordées.

I. L'Ordonnance ne comprend, fous ce nom , que celles qui font accordées pour des
homicides involontaires, & ceux qui font commis dans la néceffité d'une légitime
Défenfe de la vie: mais fuivant les Déclarations de 1683 & 1686, que nous avons ci¬
tées fur l'Article précédent, il paroît qu'il en faut diftinguer de deux fortes. Les unes
qui s'obtiennent en Grande Chancellerie , & font lignées par S. M. & contrefignées par
un Secrétaire d'Étatde fes Commandemens, & fcellées du grand Sceau de Cire ver¬
te, comme celles d'Abolition, & fe datent & intitulent aufli de même. Celles-ci s'ac¬
cordent, non-feulement pour les Homicides volontaires Qualifiés, tels que.'ceux qui
peuvent donner lieu aux Lettres d'Abolition , dont elles ne différent qu'en ce que le
mot d'Abolition ne s'y trouve point employé ; mais encore, pour des Homicides volon¬
taires non Qualifiés , tels que ceux arrivés dans une Rixe ou Querelle , ou même après
la Querelle , pourvu que ce foit dans une rencontre imprévue & non préméditée ; ou
bjen ceux qui auraient-pté.commis dans le tems où l'on pouvoit fe défaire de fon Agref-
Teur autrement qu'en le tuariV ; 'ôta fcïftfn", "gëli&alemènt 'dans 'tôûs les: cas, où; l'on ne
peut dire abfolument que l'Homicide a été commis dans une légitimé défenfe de fa vie ,
ou du moins qu'il eft douteux , -s'il a été 'volontaire ou non.
| L'autre efpéce'de Lettres de Rémiflion , eft de celles qui s'accordent pour des Homi¬
cides involontaires ou commis dans la néceffité d'une légitime défenfe de la vie , tels que
Ceux dont il eft parlé dans cet Article. Celles-ci font expédiées & fcellées dans les peti¬
tes Chancelleries près les Parlemens. La Déclaration de 1683, fait Défenfes aux Offi¬
ciers de ces Chancelleries d'expédier, & aux Cours & autres Juges , d'entériner des Let¬
tres de Rémiflion qui feraient expédiées pour autres cas que ceux exprimés ci-deffus.
» Quand même, efi - il dit, l'expofé ne fe trouverait conforme aux Charges.

II. Enfin, par une derniere Déclaration du 22 Mai 1723 , il efl dit ( Art. premier
» il ne fera expédié aucunes Lettres de Rémiflion dans les Chancelleries établies près les
» Cours, fi ce n'eft pour les Homicides purement involontaires, & arrivés par Cas-
» fortuit, ou dans le cas où ceux qui les auront commis , y auront été contraints par la
néceffité d'une légitime Défenfe , & peur éviter un péril évident de la vie , fans qu ilyait

CRIMINELLE. PART. I. TITRE XVI.
» eu aucune Querelle qui ait pû y donner occafion. Faifons Défenfes à nos Confeillers-Secré-
w taires , de figner & de préfenter au Sceau , & aux Maîtres des Requêtes & nos Con-
» feillers Garde-Scels defd. Chancelleries, de Iceller aucunes Lettres de Rémiflion pour
» tous autres cas que ceux ci-deflùs, à peine de Nullité des Lettres , & de plus grande ,
w s'il y écheoit. contre lefdits Officiers, & de tous Dépens, Dommages & Intérêts def-
» dites Parties , & à nos Cours & autres Juges, de les entériner à peine de Nullité des
v Arrêts & Jugemens.

III. Mais que doit - on entendre par Homicide involontaire , & par Homicide com¬
mis dans la néceffité d'une légitime Défenfe , dont il eft parlé dans ces Loix ?
L'on appelle Homicide involontaire , celui qui fe commet fans aucun deffein d'ôter la

vie ; mais feulement par imprudence , ou par le défaut des Précautions qu'on a coutu¬
me de prendre en pareil cas. Nous en avons donné plufieurs Exemples, dans nosInstit. Crim. Part. 1 , Ch. 1, d'après les Loix Romaines, notamment de ceux com¬
mis en jettant quelque chofe dans la Rue ou ailleurs, fans avçir crié & pris garde , fi
quelqu'un paffoit alors ; ou en s'e.xerçant à tirer de l'Arquebùfe hors du Lieu deftiné à
cet effet, ou même dans ce Lieu hors du tems accoutumé , fans avoir auparavant criélii averti, ni pris garde à ceux quipouvoient s'y rencontrer. Ce qui ne doit néanmoins
s'entendre qu'avec la condition marquée parla déclaration de 1723 ; fçavoir , qu'il n'yait eu aucune Querelle précédente qui ait pû y donner occafion.
L'on doit appeller aufli de ce nom, & à plus forte raifon, l'Homicide qui fe com¬

mettrait par l'effet d'un pur hafard , & fans qu'il y ait eu de la faute ni de l'impruden¬
ce , comme s'il étoit arrivé , nonobftant qu'on eût pris toutes les Précautions accoutu¬
mées en pareil cas. Il paroît même , que , comme il n'y aurait alors qu'un Délit pure¬
ment matériel , il ne ferait pas befoin de recourir à des Lettres de Grâce. Cependant,
comme cela dépend des circonftances, il eft toujours plus sûr d'ufer de cette Précau¬
tion , lorfqu'on eft pourfuivi criminellement , afin de ne point mettre les premiers Ju¬
ges dans la néceffité de prononcer une condamnation à Peine Capitale , qui eft attachée
par les Loix du Royaume à toute ef)*éce d'Homicide. A la vérité ces fortes de peinesn'ont jamais lieu, par l'attention qu'ont les Cours où eft porté l'Appel des Jugemens quiles prononcent, de faire , en cas d'infolvabilité & impuiffance des Accufés toutes les
démarches & frais néceffaires pour l'Obtention de ces Lettres.

IV. L'on appelle Homicide, commis dans la nécefiité d'une légitime Défenfe , celui qui
■a été fait pour éviter un péril évident de-la vie , aux termes de la Déclaration de 1723c'eft-à-dire , lorfqu'on n'a pû fauver fa vie , autrement qu'en tuant celui qui vouloit laravir ; comme fi, par exemple , l'on étoit affailli de nuit ou de jour chez foi ou fur un
grand chemin, par une ou plufieurs Perfonnes inconnues qui feraient armées & deman¬
deraient la Bourfe ou la Vie ; fur-tout, fi ces Perfonnes continuoient leur violence mal¬
gré les cris que l'on poufferait pour appeller du fecours. C'eft alors que la vie étantdans
un péril évident, l'Homicide que l'on commettrait pour fe la conferver , devroit être
regardé comme fait dans la néceffité d'une légitime Défenfe. Mais il n'en ferait pas demême, fi ce Voleur n'étoit point armé , ou fi on le tuoit après l'avoir défarmé & mis
.hors d'état de nuire, non ai Defenfionemfed ai Vindiâam ; fur-tout , fi c'ctoit unePer-.
fonne foible , comme un Enfant, ou une Femme ou un Vieillard ; fi on le tuoit, aprèsqu'il aurait été arrêté fûrement parles Perfonnes qui feraient venues au fecours; ou en¬fin , s'il y avolt preuve qu'il n'en vouloit aucunement à la vie , mais feulement aux biens.
Dans ces derniers cas , & autres femblables que nous avons remarqués dans nos Infiitu-
tes , le Meurtrier ne pourrait fe difpenfer de recouriraux Lettres de Rémiflion en la Gran¬
de Chancellerie, dont il eft parlé dans la Déclaration de 1683.
L'on peut aufli comprendre , parmi les Homicides commis dans la néceffité d'une légiti¬

me Défenfe, celui que commettrait un Pere pour làuver la vie de fon Entant.; un Mari,celle de fa Femme ; un Frere , celle de fon Frere ; un Serviteur , celle de fon Maître ,& même en général un Parent ou Ami qui tueroit pour fauver la vie de fon Parent ou
Ami. Mais il faudrait en ces derniers cas, pour être difpenfé de recourir aux Lettres du
grand Sceau , qu'il fût prouvé qu'on n'a pû conferver la vie de fon Parent, Serviteur ou
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Ami, que par la mort de fon Adverfaire. Or, comme ces fortes de preuves font extrê¬
mement difficiles, èn ce qu'elles dépendent d'un concours de circonfiances qui ne font
pas toujours également confiantes , il vaut toujours mieux, dans le doute, recourir à des
Lettres de Rémiflion du grand Sceau.

V. L'Honneur ne devant pas être moins cher que la vie , & fur-tout aux Perfonnes
du Sexe, l'Homicide que celles-ci commettraientpour fe le conferver , pourrait ctre re¬
gardé comme fait dans la nécejjité d'une légitime Défenfe, & comme tel non fujet aux
Lettres de Rémiflion du grand Sceau. ( V. L. t. §. penulr. ff. ad Leg. Cornel. de Sic-
car. ) Cependant il eft encore plus fur d'y recourir , fuivant la Déclaration de 1723 ,
qui veut qu'on ne puifle prendre des Lettres dans les Chancelleries près des Cours, pour
d'autres Cas que ceux qui font marqués par cette Loi.
Il en doit être de même , & à plus forte ratfon , à l'égard de toute autre Perfonne ,

fuflent même des Gentilshommes, Officiers, Militaires & Magiftrats , qui auraient fouf-
fert quelqu'atteinte à leur honneur; puifqu'il y a des fatisfaàions particulières ordon¬
nées en ces derniers cas , par les Loix du Royaume.

VI. Il paraît par cet Article , que les Lettres de Rémiflion ne peuvent s'accorder
qu'en fait d'Homicide : il y a cependant de certains crimes , tels que le Rapt fans violence,
le Larcin , l'Incendie &• le Faux pour lelquels on accorde des Lettres de Rémiflion , &
même d'Abolition. Auili voit-on , par l'Article 4 ci-après, que l'Ordonnance paraît le
fuppofer ainfi , en comprennant parmi les cas non remiflibles, d'autres crimes que les
Homicides. V. aufurplus, par rapport à ces Lettres, les Art. ji , 15 , 16, îr , 22 ôc
27 , du préfent Titre. V. aufli , fur l'Art, fuivant, la différence qui fe trouve dans leur
forme , & celle des Lettres de Pardon.

ARTICLE III.

J7 T jES Lettres de Pardon feront fcellées pour les Cas èfquels il
n'écheoit Peine de Mort, & qui néanmoins ne peuvent être ex-

» eufés.
sommaire.

!

I. Lettres de Pardon. En quoi font dijlinguées II. Cas particulier où elles doivent être levées
de celles d'Abolition & de RêmiJJion l en Grande Chancellerie.

1. JLes Lettres de Pardon qui font l'objet de cet Article , font difiinguées princi¬
palement de celles d'Abolition & de Rémission , en ce que les Crimes qui y don¬
nent lieu , ne font pas , comme dans ces premières , de nature à mériter une Peine
Capitale, mais cependant font tels par leurs Circonfiances , qu'ils ne peuvent être
exemptés de Peine , comme v. g. fi la Perfonne qui a été bleflee dans une Rixe , ne l'a
cté que légèrement & fans danger de Mort ; ou bien fi celui qui recourt à ces Lettres ,
a eu le malheur de fe trouver par hafard dans la Compagnie de celui qui a commis le
Meurtre ou l'Homicide , fans néanmoins avoir donné aucun coup à la Perfonne qui a été
tuée ; ou enfin , fi pouvant , comme fupérieur , empêcher de commettre le Meurtre
fait en fa préfence , il ne l'a point fait.

Ces Lettres font encore difiinguées , de celles d'AnoLiTiON & de Rémission au grand
Sceau , quant à leur forme ; en ce que , au lieu que celles - ci font, comme nous l'a¬
vons dit, fcellées de Cire verte , fe datent du mois comme les Edits, & s'intitulent

CRIMINELLE. Part. I. Titre XVI.
A tous présens et a venir , parce qu'elles font ad perpétuant rei memoriam ; les Lettres
de Pardon fe datent du jour même de l'Expédition, font fcellées en Cire jaune, & s'in¬
titulent : A tous ceux qui ces Préfentes Lettres verront, &C.

II. Au furplus, elles s'obtiennent comme les Lettres de ftmple Rémiflion , dans les
Chancelleries près les Cours ; à moins que les Circonfiances du Crime pour lequel elles
font obtenues, ne fe trouvent tellement liées avec celles du Crime principal, que l'Im¬
pétrant ne foit obligé de fuivre le fort de l'Auteur de ce Crime , qui ne peut les obte¬
nir ailleurs qu'en la grande Chancellerie.
Il faut voir encore, quant à ces Lettres , les Art. 11, 12 , 13, 74 , 15 , 16, 21 r

22 & 27 du préfent Titre , où il efi parlé des Formalités néceffaires pour parvenir à
leur Entérinement.

ART ICL E IF.

»N E feront données aucunes Lettres d'Abolition pour les
» Duels j ni pour les AffafTmats prémédités, tant aux principaux Au-
?? teurs , qu'à ceux qui les auront affiliés , pour quelqu'occafion
D ou prétexte qu'ils puiffent avoir été commis foit pour venger
77 leurs Querelles ou autrement ; ni à ceux qui" à prix d'argent
?) ou autrement, fe louent ou s'engagent pour tuer , outrager , ex-
» céder, ou recourre des mains cïe 'la Jullice les Prifonniers pour
77 Crimes -, ni à ceux qui les auront loués ou induits pour ce fai-
.77 re , encore qu'il n'y ait eu que la feule Machination ou Atten-
77 tat , & que l'effet n'en foit enfuivi : pour Crime de Rapt conv-
77. mis par violence -, ni- à ceux qui auront excédé ou outragé au-
77 cuns de nos Magiflrats ou Officiers, Huffiers & Sergens , exer-
77 çant, faifant ou exécutant quelqu'Acle de Juflice. Et fi aucunes
7> Lettres d'Abolition ou Rémiflion étoient expédiées pour les Cas
77 ci-deffus , nos Cours pourront nous en faire leurs Remontran-
77 ces , & nos autres Juges repréfenter à notre Chancelier
î7 qu'ils eflimeront à propos.

Sommaire.

I. Quatre Cas non rèmijjlbles. dé ces Cas, font-elles nulles de plein Droit?
II. Comment doivent s'entendre à leur égard IV. Doit - on comprendre parmi ces Cas , les-

les Déclarations de 1683 6- 1686 , où H Excès &• Outrages faits à desfmples Juges;
n'en eft point parlé l & Officiers des Jujtices Seigneuriales 1

III. Lettres d'Abolition obtenues pour quelqu'un

PAR cet Article, l'Ordonnance détermine les Crimes particuliers qui ne font point
fufceptibles de Lettres de Grâce, même, de celles d'Abolition ; tellement que, fi ces
Lettres aYoient été furprifes à S. M. elle permet aux Cours de lui faire leurs Rcrnontrqn-
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trances, Si aux JugîS inférieurs de faire leurs Repréfentations à M. le Chancelier.
I. Ces Crimes font au nombre de quatre; i°. les Duei.s. V. ce que nous avons dit

de ce Crime & de fa Peine , dans le Traité qui efl à la fuite des Institutes au Droit
Crim. où nous avons rapporté les différens Réglemens qui font intervenus à ce
fujet.
iQ. L'assassinat prémédité ; l'Ordonnance répute ici coupables de ce Crime , non-

feulement ceux qui le commettent , mais encore ; i°. Ceux qui ont affilié les Auteurs
du Crime, foit pour venger leur Querelle particulière ou autrement ; z°. ceux qui fe
fout loués ou engagés pour tuer , excéder, outrager ou recourre des mains de la Juffi-
ce , les Prifonniers pour Crimes ; 30. Ceux qui les ont loués ou induits pour ce faire ,
& cela encore que les chofes feroient reliées aux termes de la feule Machination ou
Attentat, & que l'effet ne s'en feroit point enfuivi. V. au furplus ce que nous en avons
dit dans le Traité des Crimes.

Le Rapt commis par violence. V. auffi le Traité des Crimes, ou font rap¬
portés les Edits & Réglemens qui concernent ce Crime.
4°. Enfin, les Excès et Outrages faits à des Magijlrats G- Officiers , Huiffiers Se Ser-

geiis , exerçans , faifans ou executans quelqu'Aêle de Jujlice. V. ce que nous avons dit au
fujet de ces Rébellions à Juftice , fur les Art. s, 6 Si 14 du Tit. des Décrets.
II. Il nous relie trois Obfervations importantes à faire fur cet Article.
La première, que n'étant fait aucune mention dans les Déclarations de 1683 & 1686 ,

que nous avons citées ci-devant, des quatre Cas qui font exceptés par cet Article ; il pa¬
raît qu'ils ne doivent être compris , dans l'Injonâion qui ell faite par ces dernieres
Loix, aux Juges de procéder à l'Entérinement des Lettres d'Abolition avant que de
faire aucunes Remontrances ou Repréfentations, lorfqu'elles fe trouvent d'ailleurs con¬
formes aux Charges ; mais qu'il faut dire au contraire, que lorfque ces Lettres font ob¬
tenues pour quelqu'un de ces Cas particuliers , les Juges peuvent, avant que de procé¬
der à leur Entérinement , envoyer leurs Remontrances Si Repréfentations avec une
Grolfe des Charges Si Informations , Si attendre fur cela les Ordres qu'il plaira à S. M.
de leur donner.

III. L a fécondé , qui ell une fuite de la précédente , ell que les Lettres d'Abolition
qui auraient été obtenues pour quelqu'un de ces Cas, ne feroient point nulles de plein
droit, puifque S. M. fe réferve la Faculté de flatuer ce qu'elle jugera à propos fur les
Remontrances & Repréfentations qui lui feront faites à cet égard. Il faut néanmoins ex¬
cepter le Duel Si le Ript par violence, que S. M. s'ell engagée par Serment, lors de fon
Sacre, de ne jamais pardonner.

IV. Enfin, une Troijiéme Observation, qui concerne finguliérement le dernier de
ces quatre Cas , c'efl que n'étant parlé dans cet Article., que des Excès & Outragés
faits à des Juges , Officiers & Sergens Royaux exerçans leurs Fonflions , l'on en peut
conclure , que fi ces Excès Si Outrages n'étoient faits qu'à des Juges &■ Officiers des
Jujiices Seigneuriales , le Cas ne feroit pas irrémiffible.
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ARTICLE V.

» T iES Lettres d'Abolition , celles pour eller à Droit après les
v cinq années de la Contumace , de Rappel de Ban ou de Ga-
3? leres, Commutation de Peine , Réhabilitation du Condamné enfes
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») fes biens & bonne Renommée , & de Révifion de Procès, ne
V pourront être fcellés quem notre Grande Chancellerie.

sommaire.

I. Lettres de Rémiffion G- Pardon peuvent être IV. Lettres de Rappel de Ban. Ce que c'efl ?
Scellées en la Petite Chancellerie. Excep- V. Quid , des Lettres de Rappel des Gale-
non. res {'

II. Lettres qui ne peuvent être fcelléts ailleurs VI. Quid , des Lettres de Commutation de
qu'en la (arande Chancellerie. Peine ?

III. Lettres pour ejter a u,oit , quel ejl leur VII. Quid , de celles de Réhabilitation l
effiet • VIII. Quid , de celles de Révijion l

ANS cet Article, l'Ordonnance fait l'énumération des différentes Lettres de Grâ¬
ce , qui doivent être obtenues & fcellées en la Grande Chancellerie ; Si comme il n'ye(l point parlé de celles de Rémiffion , non plus que de celles de Pardon, mentionnées
dans les Articles 2 & 3 ci-devant, il s'enfuit, que celles-ci peuyent être obtenues dansles Petites Chancelleries près les Parlemens. 11 faut néanmoins excepter les Lettres de
Rémiffion qui s'accordent pour Homicide volontaire non qualifié , Si qui aux termes des
Déclarations de 1683 Si 1686 , que nous avons rapportées fur l'Art. 2 , ne peuvent être
Icellees ailleurs qu'en la Grande Chancellerie.

Les autres Lettres qui font exceptées par le préfent Article, font au nombre de
fept : fçavoir ;

II. i°. Les Lettres d'Abolition. V. ce que nous en avons dit fur l'Art, premier.
III. 20. Les Lettres pour ester a Droit. Ces Lettres font accordées en la Gran¬

de Chancellerie , à ceux qui étant condamnés par Contumace en matière criminelle ç
ont laide écouler les cinq années de l'Ordonnance, fans fe repréfènter, & purger leur
contumace» Par ces Lettres , le Roi les releve du laps de tems , Si les reçoit à efter à
droit, & à fe purger des Cas à eux impofés , tout ainfi qu'ils auroient pû le faire
avant le Jugement de Contumace. Nous aurons lieu de parler de ces Lettres , fur l'Art.
18 du Titre des Défauts G- Contumaces, qu'elles concernent finguliërement. Nous ver¬
rons auffi fur les Articles 11, 15 Si 16 du préfent Titre , les Formalités néceflàires
pour parvenir à leur Entérinement.

IV. 30. Les Lettres de Rappel de Ban. Ce font des Lettres du Grand Sceau , par
lefquelles le Roi décharge celui qui a été condamné au Banniffement à tems ou perpé¬
tuel , ou bien le rappelle , en cas qu'il ait déjà commencé à exécuter fon Jugement, &
le remet en fa bonne fâme & renommée , dans fes biens non d'ailleurs confifqués, à la
charge de fatisfaire aux autres Condamnations pécuniaires , portées par le Jugement.
Ces Lettres ne peuvent être accordées aux Petites Chancelleries , fuivànt l'Art. 170 de
1 Ordonnance de 1539. V. au furplus ce qui fera dit fur les deux Articles fuivans , re¬
lativement à ces Lettres ; V. auffi l'Art, j 1 ci-après.
V. 4°. Les Lettres de Rappel de Galeres. Ce font auffi des Lettres du Grand

Sceau , par lefquelles le Roi rappelle ou décharge des Galères à tems ou. perpétuelles y
ceux qui y ont été condamnés, Si les rétablit dans leur bonne fâme & renommée , Se
même dans leurs biens non d'ailleurs confifqués , à la charge de fatisfaire aux amend.s ,
intérêts civils , Si autres Condamnations pécuniaires , portées par le Jugement. V. en¬
core par rapport à ces Lettres, les Art. 6, 7 Si 11 ci après.
VI. 5°. Les Lettres de Commutation de Peine, Ce font des Lettres obtenues

Aaa
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en Grande Chancellerie , par lefquellçs le Roi, en confideration des fervices que l'Im¬
pétrant lui a rendus, commue la Peine à laquelle il a été condamné en une moindre ;
comme celle du dernier fupplice, en la Peine des'Galères , ou d'une Prifon perpétuelle',
ou de fervir S. M. en fes Armées , pendant un certain tems, à fes dépens. Elles n'ont
point par conféquent l'effet, comme les précédentes , de rétablir l'Impétrant dans fa
bonne fâme & renommée, & encore moins dans fes biens , fi cela n'efi porté par une
claufe exprefle. V. au furplus les Art. 6,7 & 11 ci-après.

VII. 6°. Les Lettres de Réhabilitation. Ce font des Lettres du Grand Sceau ,

par lefquelles le Roi rétablit & rehabilite en fa bonne fâme & renommée , celui qui a
été condamné à quelque Peine infamante ; & même dans fes biens, qui n'ont point été
d'ailleurs confifqués , lorfque cela ell ainfi porté par ces Lettres -, ce qui ne fe fait néan¬
moins, qu'après que l'Impétrant a fatisfait aux Amendes Sx Condamnations civiles , qui
ont été prononcées contre lui. Ces Lettres s'obtiennent ordinairement par des Officiers
Publics , pour lever la note d'infamie , & l'incapacité où ils font de faire leurs fon&ions ;
Sx les remettre au même état qu'ils étoient avant la condamnation. Il en fera auili parlé
fur les Art. 6,7, 11 Sx 15 ci-après.

VIII. 70. Enfin , les Lettres de revission. Ce font des Lettres que le Roi accorde ,

pour revoir tout de nouveau un Procès Criminel, tant par rapport à l'Inftruflion qu'au
Jugement. V. ci-après les Art. 7,9,10 & 28 , qui concernent finguliérement ces
Lettres.

ARTICLE VI.

T j'ARREST 011 le Jugement de Condamnation fera attaché
w fous le Contre-fcel des Lettres de Rappel de Ban ou de Galé-
yj res, Commutation de Peine , ou de Réhabilitation , à faute de
» quoi les Impétrans ne pourront s'en aider , & défendons aux Ju-
j) ges d'y avoir égard.

Sommaire.

I. Quatre fortes de Lettres fous le Contre-fcel G- pourquoi ?
defquelles doit être attaché le Jugement de III. Autres Pièces qui doivent être attachées à
Condamnation. chaqtie Lettre en particulier.

II. Ce Jugement doit être en dernier Reffort ,

I. JL L eft parlé dans cet Article , d'une Formalité générale , qui doit accompagner les
Lettres de Rappel de Ban ou de Galères , & celles de Commutation de Peine , ou de
Réhabilitation. Cette Formalité confifte , en ce que ceux qui ont obtenu ces fortes
de Lettres ne peuvent s'en aider , ni les Juges y avoir égard, que lorfque l'Arrêt ou
Jugement de Condamnation fe trouve attaché fous le contre-fcel de ces mêmes
Lettres.

II. Les Jugemens , dont veut parler ici l'Ordonnance , doivent fans doute être en
tlenjûer refl'ort, tels que ceux rendus par les Prévôts des Maréchaux, Sx les Préfidiaux»
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car , pour lçs Jugemens qui font fujets à la charge d'Appel ou dévolution dans les Cours,
ils peuvent être réformés par ces mêmes Cours , fans qu'il foit befoin de recourir à des
Lettres de Grâce, qui ne font qu'une reflburce extraordinaire , que la bonté du Souve¬
rain a bien voulu ménager à fes Sujets. ■ . " >.

III. Mais , indépendamment de la Formalité prelcrite par cet Article , il y en a en¬
core d'autres qui font également indifpenfables pour chacune de ces Lettres en particu -
lier ; c'eft-à-dire , qu'outre le Jugement de Condamnation, que l'Ordonnance veut être
attaché fous le contre-fcel de ces Lettres , l'on doit encore y attacher les Pièces fuivan-
tes ; fçavoir :
i°. Quant aux Lettres de Rappel de Galeres , un Certificat de Médecin , de Faculté

approuvée , qui attelle que l'infirmité , ou le grand âge du Condamné ne lui permet
pas de pouvoir fervir plus long-tems fur les Galères , fans danger de fa vie.

2W. Pour les Lettres de Rappel de Ban , il faut des AEles qui juftifient que le Con¬
damné ell Pere d'une pauvre famille , qui ne peut fe palier de fes fecours.
3°. Pour les Lettres de Commutation de Peine , un Certificat de Médecin , qui at¬

telle que le Condamné ne peut fubir plus long-tems la Peine portée par fon Jugement :
& 11 ces Lettres portent Commutation delà Peine en celle de fervir le Roi à fes dépens
dans fon Armée ; l'on y doit joindre un Certificat du Lieutenant Général de l'Armée , In¬
tendant de Juftice , & du Secrétaire_des Commancjemens , ayant charge de la Guerre ,
& de plus , fi c'elt dans une Garnilbn , du Gouverneur de la Place , & 3e l'Officier
Subalterne.
4°. Enfin, pour les Lettres de Réhabilitation , il faut des Preuves Littérales, des fer-

vices particuliers que le Condamné ou fa Famille , a rendus à l'État.
I? J

ARTICLE VII.

» Enjoignons à nos Juges, même à nos Cours , d'entéri-
•» ner les Lettres de Rappel de Ban ou de Galeres , Commuta-
Y> tion de Peine & de Réhabilitation , qui leur feront adreflees,
» fans examiner fi elles font conformes aux Charges & Informa-
» tions j fauf à Nous repréfenter par nos Cours, ce qu'elles jugeront
» à propos.

Sommaire.

L Différence des Lettres mentionnées dans cet térinement pour fes Dommages &■ Intérêts.
Article, &• les autres quant à l'Entérine- III. Juges Inférieurs font-ils admis à faire det
ment. Repréfentations en cette Matière i

II. Partie Civile ne peut s'oppofer à leur En-

I. L AR cet Article, l'Ordonnance établit une Diftinêlion remarquable entre les Let¬
tres de Rappel de Ban , de Galeres , de Commutation de Peine , & de Réhabilitation, & les
Lettres d'Abolition ; Remiffion Sx Pardon , par rapport à leur entérinement. Nous avons
vû fur l'Art, premier , confirmé fur ce point par l'Art.- 27 ci-après, qu'à l'égard de cel¬
les-ci , les Juges ne pouvoientfe difpenfer, avant que de procéder à leur entérinement,
d'examiner fi elles font conformes aux charges. Mais il n'en ell pas de même de celles
qui font l'Objet particulier de cet Art. non-feulement l'Ordonnance difpenfe les Juges de
cet Examen , elle leur fait même une Injonction particulière d'entériner ces Lettres
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aufli-tôt qu'elles leur feront adrelfées, fans, qu'ils pujffenç être arrêtés , par le défaut de
conformité de ces Lettresayec JéS charges .& informations ; fauf feulement, qu'elle per¬
met aux Cours Supérieures, de représenter à ce ftugtfg qu'elles jugeront à propos. En-
forte qu'il ne faut autre chofe pour parvenir à l'entérinement de ces Lettres, que la
Formalité de l'attache du Jugement fous leur contre-fcel., avec les Conduirons de la
Partie Publique. ,

II. Il fuit de-là , que; la Partie Civile ne ppurroit s'oppofer à cet Entérinement, fur
le prétexté de fes dommages & intérêts, auxquels il a dû être pourvu par les Arrêts &
Jugemens de Condamnation , fur lefquels ces Lettres font obtenues.

III. Au reste, comfne il n'ell parlé dans cet Article que des Cours, il paroît que
les autres Jûces , même ceux en derriier relfort, tels que les Prévôts des Maréchaux, &
les Préfidiaux , ne feroient pas admis à faire des représentations à ce fujet. Cependant,
comme il y a même raifon , à l'égard de ceux-ci , que par rapport aux Cours , dont ils
ne font point diftingués par l'Art, précédent qui concerne aulïi les mêmes Lettres ; il
en faut conclure , qu'ils ont pareillement le droit de repréfentation en cette matière.

ARTICLE VIIL

>? jPQUR obtenir des Lettres de Révifion de Procès , le Con-ô
»? damné fera tenu d'expofer le Fait avec fes Circonflànces, par
>? Requête qui fera' rapportée en notre Confeil, & renvoyée , s'il
»? efl: jugé à propos , aux Maîtres des Requêtes de notre Hôtel
i? pour avoir leur avis, que nous voulons enfuite être rapporté en
»? notre Confeil.. Et fi les Lettres font juftes , il fera ordonné par
?? Arrêt qu'elles feront expédiées & fcellé.es ; & pour cet effet,,
»? elles feront fignées par un Secrétaire de nos Commandemens..

Sommaire.,

I. Lettres de Révifion , pourquoi ainji appel- IV. Sur quoi doivent rouler les moyens de Re¬
lies ! vifion ?

IL Faut principalement confulter fur ce Point V. Cette Voie ejl plus favorable que celle dt Ix
' le nouveau Règlement du Confeil. Cajfatibn.
III. Partie Civile peut-elle être admife à pren- VI. Cas où ces Lettres ne peuvent avoir lieu,
dre ces fortes de Lettres i

I. C>ET Article concerne finguliérement les Lettres de Revision. On les appelle ain-
<i, comme nous l'avons dit fur l'Art, s, parce qu'elles font accordées pour faire revoir &
juger de nouveau un Procès Criminel, dans lequel il y a en un Arrêt ou Jugement de.
Condamnation en dernier relfort.

II. L'Ordonnance prefcrit par cet Article , & les trois fuivans, les Formalités par¬
ticulières , pour parvenir à l'Obtention & à l'Entérinement de ces Lettres. Mais ces
formalités paroilîent marquées, avec.encore plus d'exaftitude & de détail, par le Tit,
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1 du nouveau'Réglement touchant la Procédure du Confeil, du 28 Juin 1738, qu'il fautprincipalement confulter fur cette.maciere.

III. Il nous relie feulement à faire ici deux Obfervations importantes , pour l'intel¬
ligence du préfent-Article. La première, que, comme il n'ell parlé dans cet Article , quedu Condamné , & non de la Partie Civile , il s'enluit, que celle-ci ne peut être admifeà prendre des Lettres de Révifion , contre un Jugement en dernier relfort , qui auroitrenvoyé l'Accufé abfous ; & cela , quand même elle feroit en état de prouver , que cet¬te Abfolution auroit été l'effet de la fubornation que cet Accufé auroit faite du Témoin,ou du Dol qu'il auroit pratiqué , en fupprimant & falfifiant les charges & informations ,& autres Pièces qui ont fervi de fondement à cette Abfolution. Elle n'auroit donc, dansce dernier Cas, d'autre Voie , que celle de la Requête Civile , qui lui eli ouverte par lesArt. 34 & 35 , du Tit. 35 de l'Ordonnance de 1667 , ou bien celle de la CaJJation, con¬formément à l'Art. 24 du Titre 3 du nouveau Règlement du Confeil, du 28 Juin 1738.V. aulfi le Tit. 4 & 7 de ce même Règlement.
IV. L'autre Obfervation , c'ell qu'en exigeant que la Requête que préfentera le Con¬damné , pour obtenir des Lettres de Révifion , contienne un Expofé exaêl des Faits ,avec leurs circonflànces, l'Ordonnance donne par-là à entendre, que ce n'ell pas feulementfur des Nullités de Procédures, ou de fimples Contraventions aux Ordonnances, que laRévifion peut être ordonnée , mais principalement fur ïinjujlice des Condamnations quifont portées par le Jugement qu'onattaque par cette Voie. C'ell auffi ce qui paroît ré-ïulter clairement de la Difpofition des Articles 10, 18 , 24 & 25 de ce Titre , dont lepre-mièr permet la produftion de nouvelles Pièces 3 le fécond ordonne l'apport des Charges &le troifiéme veut que l'Impétrant foit interrogé fur ces mêmes Charges ; & enfin le qua¬trième , que ces Charges foient vues & examinées par les Juges , & communiquées auProcureur du Roi.

V. Par la , l'on voit que la Voie de la Révifion ell beaucoup plus favorable que cellede la Cajfation, dont il ell parlé fous le Tit. 4 du nouveau Règlement du Confeil, la¬quelle ne pouvant être fondée que fur des Contraventions aux Ordonnnnces , met leCondamné dans le cas d'être jugé de nouveau par les Juges auxquels il feroit renvoyé ,tandis que par l'a*tre, il peut être tiré abfolument hors d'affaire.

VI. Suivant l'Ordonnance pour la Lorraine , Art. 15 , Tit. 11 , Ies Lettres de Révi»-Son ne peuvent être obtenues en matière de Grand Criminel, que Iorfque les Juge¬mens n'emportent aucunes Peines corporelles , qui doivent être exécutées fur" le:champ. _
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ARTICLE IX.

»? f j'AVIS des Maîtres des Requêtes de notre Hôtel & l'Arrêt:
»? de notre Confeil, feront attachés fous le Contre-fcel des Lettres
»? de Révifion , & l'Adreffe faite à celles de nos Cours , où le
»? Procès aura été jugé..
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sommaire.

I. Quelles Pièces doivent être jointes aux Let- qu'à des Cours ?
très de Révifion ? III. Doivent-elles toujours être adrejfèes au»

II. Ces Lettres ne peuvent-elles être adrejfèes mêmes Tribunaux, qui ont jugé le Procès l

I. /\.PRÉS avoir ordonné par l'Article précédent , que la Requête préfentée à l'effet
d'obtenir des Lettres de Révifion, feroit rapportée au Confeil, & renvoyée , s'il étoit
jugé à propos , aux Maîtres des Requêtes de l'Hôtel, pour avoir leur Avis , fur le¬
quel il feroit rendu un Arrêt du Confeil, qui ordonneroit l'Expédition & le Sceau de ces
Lettres , fi elles étoient trouvées jufies ; l'Ordonnance prefcrit ici , ce qui doit être fait
en conféquence de cet Arrêt, & de l'Expédition de ces Lettres. Elle veut que , tant cet
Arrêt que l'avis du Maître des Requêtes , foient attachés fous le contre-fcel de ces Let¬
tres , & que l'adreffe de ces Lettres foit laite à celle des Cours, où le Procès aura été
jugé.

II. L'Ordonnance ne parle ici que des Cours , & cependant il eft certain" dans l'ufage,
que l'adreffe decesLettres fe fait rufli aux Prévôts desMaréchaux &aux Préfidiaux, lorfque
ces Juges ont rendu le Jugement en dernier reffort, contre lequel on obtient des Let¬
tres de Révifion. Cet ufage a été confirmé en dernier lieu , par l'Art, premier du Tit. 7
du nouveau Règlement du Confeil, fuivant lequel les Lettrés de Révifion s'obtiennent,
tant contre les Arrêts, que contre les Jugemens Prévôtauxou Préfidiaux. Nous verrons
d'ailleurs par l'Article fuivant , & par l'Article 12 de ce Titre , que l'Ordonnance paraît
le fuppofer néceffairement ainfi , lorfque dans le premier elle fe fert du mot de nos Ju¬
ges en général, en parlant du renvoi de ces Lettres ; & -dans le dernier , elle veut
que les Lettres obtenues par les Gentilshommes , ne puiffént être adreffées qu'd
des Cours.

III. Enfin , quoiqu'il paroiffe aux termes de cet Article , que l'adreffe de ces Let¬
tres ne puiffe être faite qu'aux Cours même où le Procès a été jugé ; il eft certain
qu'il y a des Cas où celles-ci doivent être privées de la connoiflânce de ces Lettres ,
comme lorfqu'elles ont donné des marques fi éclatantes de leur partialité & de leur
prévention , dans l'Arrêt qu'elles ont rendu , fur-tout dans les Procès qui ont été
jugés par les Chambres affemblées, qu'on eft obligé de renvoyer à d'autres Cours Su¬
périeures. Mais c'eftcequi arrive plus ordinairement, en fait de Révifion des Jugemens
Prévôtaux ou Préfidiaux.

ARTICLE X.

V T jES Parties pourront produire devant les Juges , aufquels.
«elles feront renvoyées, des nouvelles Pièces qui feront attachées
« à une Requête , de laquelle fera baillé Copie à la Partie : en-
r> femble des Pièces pour y répondre aufli par Requête , dont fe-
» ra pareillement baillé Copie dans le Délai qui fera ordonné :
» pafle lequel, & après que le tout aura été communiqué à nos Procu-
» reurs, fera procédé au Jugement des Lettres fur ce qui fe trouvera
« produit.
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Sommaire.

L Cinq fortes de Formalités pour parvenir à III. Jugement de Révifion doit être fondé prin-l'Entérinement des Lettres deRévifion. cipalement fur l'injujtice des Condamna-
Il. Autres Formalités non marquées par cet tions.
Article.

I. Par cet Article, l'Ordonnance prefcrit la Procédure qui doit être gardée., pourparvenir à l'entérinement des Lettres de Révifion.
i' Cette Procédure confifte, i°. dans la Produêlion qui doit être faite par l'impétrant ,des nouvelles Pièces qu'il aura recouvrées depuis le Jugement de Condamnation dont
il fe plaint, cette Produ&ion fe fait par une Requête à laquelle feront attachées ces mê¬
mes Pièces; 20. Dans l'Ordonnance du Juge fur cette Requête , portant qu'elle fera figni-fiée , & Copie baillée des Pièces à la Partie qui a obtenu le Jugement, pour y répon¬dre dans un certain délai qui lui fera marqué , & qui fe réglera comme en matière ci¬vile ; 30. Dans la Signification de cette Requête , avec Copie des Pièces à la Partie qui
a obtenu le Jugement de Condamnation pour y répondre ; 40. Dans la Requête , que
pourra donner celui qui a obtenu le Jugement, en Réponfe'à cette produâion , &dont il fera tenu de bailler également Copie à l'Impétrant des Lettres , dans un autre
délai qui lui fera prefcrit par l'Ordonnance du Juge fur cette Requête ; 50. Dans laCommunication qui doit être faite du tout aux Procureurs du Roi, aufti-tôt après l'Ex¬
piration des délais , 6°. Enfin , dans le Jugement qui fera rendu en conféquence, fur-tout ce qui fe trouvera produit.

II. Outre les Formalités marquées par cet Article , il y en a encore d'autres quifont indiquées par l'Auteur des Formules ; fçavoir , qu'aufli - tôt que ces Lettres font
préfentées aux Cours, à qui l'adreffe en eft faite, celles-ci doivent rendre un premierArrest , qui ordonne que dans tel tems les Parties procéderont pardevant elles.De plus,il faut que le Demandeur en entérinement des Lettres, fe mette dans l'état où il doit
être , fuivant les différentes Condamnations qui ont été prononcées par l'Arrêt, contre
lequel ces Lettres font obtenues. V. l'Art. 15 ci après. Nous verrons d'ailleurs fur l'Art,18 de ce Titre, que les charges & informations doivent être apportées au Greffe des
Cours auxquelles les Lettres de Révifion font adreffées.

HI. L'on voit par là, que ce n'eft pas feulement fur les Pièces qui ont fervi de fonde¬
ment au Jugement de condamnation, que doit fe rendre le Jugement deRévifion; mais
encore fur des Pièces recouvrées depuis ce Jugement, telle par exemple , que la Décla¬
ration qu'aurait fait depuis ce tems-là, un Condamné à mort, que c'eft lui qui a com¬
mis le crime , pour lequel l'Impétrant des Lettres avoit été condamné.
Ce qui fert par conféquent, à confirmer ce que nous avons dit ci-devant fur l'Art. 8,fçavoir que c'eft principalement fur l'injuftice des Condamnations que doit être fondé le

Jugement de Révifion.
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ARTICLE XL

» Dans les Lettres de Rémiffion, Pardon pour efteràDroit,
?) Rappel de Ban & de Galeres, Commutation de Peine , Réha-
tj bilitation & Révifion de Procès , obtenues par les Gentilshom-
jj mes j ils feront tenus d'exprimer nommément leur Qualité à
V peine de Nullité.

Sommaire.

|. Formalité particulière aux Lettres de Gratte II. Quel a pû être l'Objet de l'Ordonnance, en
obtenues parles Gentilshommes. exigeant cette Formalitéi ,

I. J L eft parlé dans cet Article , d'une Formalité particulière à toutes les Lettres de
Grâce qui s'obtiennent par Ls Gentilshommes, à la réferve feulement de celles d'Abolition.
Cette Formalité confifte dans la mention exprefle qui doit y être faite de leur Qualité, à
peine de Nullité de ces Lettres.

II. L'Article fuivant nous apprendra le motif particulier qui a donné lieu à une fem-
blable Dif^ofition , laquelle doit paroître d'autant plus extraordinaire, par rapport à la
peine de Nullité qu'elle prononce , que la précaution dont elle oblige les Gentilshom¬
mes de fe fervir en cette occafion , ne paroît tendre qu'à leur conferver des Privilèges
é ablis en leur faveur.

t1

ARTICLE X IL

» t jES Lettres obtenues par les Gentilshommes ne pourront être
» adreflees qu'à nos Cours , chacune fuivant fa Jurifdiclion & la
» Qualité de la matière , qui pourront néanmoins , fi la Partie
» Civile le requiert , & qu'elles le jugent à propos , renvoyer
)) l'Inftruclion fur les Lieux.

Sommaire.

ï. Deux Difpofitkns dans cet Article. IV. Liberté qu'ont les Cours de Je retenir ou
II. Que doit-on entendre fous le nom de Cours, renvoyer l'Infiruflionfur les Lieux,

employé dans cet Article 1 V. Moyens ordinaires pour faire renvoyer l'inf
III. Pourquoi les Gentilshommes ne peuvent truElion fur les Lieux.
être jugés que par des Cours i VI. Procédure poury parvenir.

L
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I. Cet Article , qui etl une fuite du précédent, contient deux Difpofitions , dont la
première regarde la Qualité des Tribunaux à qui doivent être adreflees les Lettres de
Grâce obtenues par les Gentilshommes, & l'autre , l'inftru&ion qui ddit être faite en
conféquence.

II. L'Ordonnance veut d'abord que I'Adresse de ces Lettres ne puifle être faite qu'à
des Cours. Ce qui doit s'entendre des feules Cours de Parlement , à qui la connoilian-
ce des Lettres obtenues par les Gentilshommes , a été fpécialenient rél'ervée par les an¬
ciennes Ordonnances , notamment par l'Edit d'Amboife , Art. 9 , par l'Ordonnance de
Blois, Art. 199. V. néanmoins i'Art. 14 ci-après, qui contient une Exception en faveur
des Préfidiaux.

III. L'on voit par-là, que l'Obligation , qui eft prefcrite aux Gentilshommes par l'ar¬
ticle précédent, d'exorimer leur Qualité dans les Lettres de Grâce qu'ils obtiennent, a
principalement pour objet, de prévenir les Fraudes & les Abus que ceux-ci pourroient
commettre , en affettant de diflimuler leurs qualités , pour fe choifirdes Juges Subalter¬
nes , qu'ils croiroient leur être plus favorables.

IV. Quant à l'Instruction , fur les Lettres de Révifion , l'Ordonnance laide aux
Cours , à qui elles font adreflees , la liberté, ou de fe la retenir, ou bien de renvoyer cet¬
te inftru&ion fur les lieux fi elles le jugent à propos, & lorfque la partie civile le re¬
quiert. Nous verrons fur l'article fuivant, quels font les Juges des lieux , auxquels cet¬
te inftruêiion peut être renvoyée.

V. Il relie à fçavoir, quels font les Moyens légitimes fur lefquels la partie civile peut
fe fonder, pour requérir que l'inftruâion foit faite furies lieux, & non pardevant MM.
du Parlement. Les plus ordinaires fe tirent, i°. De la Difficulté de faire venir un grand
nombre de Témoins qui pourroient être ouis , fur-tout , s'ils font âgés , valétudinaires,
& dans des Emplois qui requièrent une afliduité continuelle ; z°. De la Pauvreté de cette
même partie civile , qui la met hors d'état de fournir aux frais de pourfuite dans les
Cours ; 30. Enfin , de l'Immenfité des frais qui auroient déjà été faits , à la recherche <3c
pourfuite du Crime, &c.

VI. Ces Moyens feront expofés dans une Requête que cette partie préfentera à la
Cour , qui en conféquence ordonnera le renvoi , pour l'inftru&ion faite pardevant tel
Juge qu'elle nommera , & le tout rapportéàla Cour dans tel tems, être procédé à l'en¬
térinement desdites Lettres.

L
ARTICLE XIII.

» i j'ADRESSE des Lettres obtenues par des Perfonnes de Qua-
u lité Roturière , fera faite à nos Baillifs & Sénéchaux des Lieux
» où il y a Siège Préfidial \ & dans les Provinces 011 il ny a point
î> de Siège Préfidial , l'Adreffe fe fera aux Juges reflortiflans nûe-
)j ment en nos Cours > &• non autres, à peine de Nullité des Ju-
ï? gemens.

Bbb
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Sommaire.

I. Cas où les Lettres de Grâce obtenuespar des
Roturiers doivent être àdreffees à des Cours.

II. Ne peuvent être adreffées à. des Prévôts:
Royaux.

III. Non plus qu'à des Juges de Seigneurs ex¬
cepté ceux des Duchés &■ Pairies.

IV. Elles ne peuvent l'être pareillement à des

Juges extraordinaires, quoique rejjbrtijpirr
nûement à des Cours.

V. Exception en faveur des Juges de la Con-
nétablie.

VI. Cas particuliers où l'AdreJfe doit être faite-
à d'autre Bailliage que celui dans Le ReJJort
duquel le Crime a été commis.

PAR cet article , l'Ordonnance détermine , à quels Juges doivent être adrelfées le&
Lettres de G race obtenues par des Roturiers. Elle diftingue à cet égard , les Provinces où.
il y a un Siège Préfidial établi, de celles où il n'y en a point. Elle veut, par rapport
aux premières, que l'AdrelTe de ces Lettres foit faite aux Baillifs G- Sénéchaux des Lieux
où il y a Siège Préfidial établi , & à l'égard desdernieres , que l'adrelfe foit faite aux Ju¬
ges reffortiffans nuement ès Cours. Enfin , par une derniere Difpofition de ce même arti¬
cle , elle déclare nulles les Lettres qui feroient adrelTées à d'autres Juges , qu'à ceux
qu'elle vient de défigner.
I. Ainsi , en partant de cette derniere Difpofition , l'adrelfe des Lettres obtenues par

des Roturiers , ne pourroit être faite à. des Cours Supérieures. Il y a cependant une
Exception marquée par l'article 2 de la Déclaration du 22 Mai 1723 ; fçavoir , lorfque
les Cours fe trouvent faifies de l'Appel des Jugement définitifs , G- que les Impétrans auront
été transférés dans leurs Prifons, & leurs Procès apportés en leur Greffe. Ainfi , il ne fuffiroit
pas , fuivant ce même article , que ces Cours ayent feulement donné des Arrêts de Dé-
fenfes, ou qu'elles foient faifies de l'appel defimples Décrets , & autres Procédures de
pure inflruûion.
II. Cette adreflè ne pourroit non plus être faite , à de fimples Prévôts Royaux , puit

que ces Juges ne relfortilTent point nuement aux Cours; comme l'exige cet article.
III. Encore moins > cette adrelfe pourroit-elle être faite aux Juges des Seigneurs. Il

faut néanmoins excepter ceux des Duchés & Pairies, qui relfortilTent nuement aux Cours
du Parlement.

IV. Suivant la Difpofition du même article 2 dè la Déclaration de 1723 que nous ve¬
nons de citer, il ne fuffit pas que les Juges auxquels les Lettres font adrelfées , rcfortif-
fent nuement aux Cours , mais il faut encore , qu'ils foient les Juges du Relfort dans
lequel le Crime a été commis, c'eil-à-dire , qu'ils foient Juges Ordinaires des Lieux. Pa'r
conféquent l'adrelfe n'en peut être faite à des Juges Extraordinaires , tels que les Prévôts
des Maréchaux , les Juges des Eaux & Forêts, de l'Eleétion , Grenier à Sel, Amirau¬
té , Juges d'Eglife. C'eft aulfi ce qui a été décidé contre ces derniers, par un Arrêt dut
Confeil du n Juillet 1651 rapporté par Henrys, Tom. 2 Liv. 2 , Queft. 3c.

V. Il faut feulement excepter les Juges de h Connétablie, qui aux termes des réglemens
que nous avons cités fur l'article premier, $• premier , peuvent connoître de l'Entéri¬
nement des Lettres d'abolition , rémilïion ou Pardon qui leur font adrelfées pour Cri¬
mes commis par les Gens de Guerre , tant de Pied que de Cheval, au Camp ou en leur
Gamifon , & autres cas qui font de leur feule compétence ; comme aulfi des Lettres
obtenues par les Officiers , Archers & autres Officiers des Maréchaulfées , pour Crimes
par eux commis en quelque Lieu que ce foit du Royaume , en faifant les Fonûions de
leurs charges ; ou bien par d'autres Particuliers pour fait d'Infultes & Rébellions par.
eux commiics envers ces Officiers & Archers..
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VI. Mais s'il y avoit du danger d'adrelfer des Lettres de Grâce à des Bailliages , dansle relfort defquels le crime auroit été commis , foit par le trop grand Crédit qu'y auroient

les accufés , foit à caufe de la Sufpicion des Juges. Ces deux cas ont été prévus par la
Déclaration du 27 Février 1703 , regiftrée le 7 Mars fuivant, qui veut qu'alors , l'a¬
drelfe de ces Lettres puiffe être faite au Bailliage ou SénéchaulTée la plus prochaine, non
fulpede.
Cette Déclaration ne comprenoit dans fa Difpofition , que les Lettres de Grâce du

Ërand Sceau; mais la Déclaration du 22 Mai 1723, veut qu'elle ait lieu également pour:s Lettres fcellées en la petite Chancellerie. V, Art. 2 de cette Loi.

ARTICLE XIV.
P

*> JL OURRONT néanmoins les Lettres obtenues par les Gentils-
97 hommes être adrelfées aux Préfidiaux , fi leur Compétence y a
}? été jugée.

Sommaire.

I. Difpofition de cet Article confirmée par la Février 1731.
Déclaration de Décembre 1680. III. Faut revenir à la Difpofition de TArt. xjlII. A ceffé d'avoir lieu depuis la Déclaration de de ce Titre.

PAR cet article, qui contient une Exception à l'article 12 ci-delTus , l'Ordonnance
veut que les Lettres de Grâce accordées aux Gentilshommes puilfent être adrelfées auxPréfidiaux , lorfque la Compétence y a été jugée.
I. Cette Difpofition a été renouvellée par la Déclaration du mois de Décembre 1680,

en forme d'edit, qui ajoute « que l'adrelfe des Lettres de Rémiffion ne pourra être
» faite aux Préfidiaux où la compétence aura été jugée, que l'accufé n'ait été oui lors du
» Jugement de compétence, & qu'il ne foit a&uellement Prifonnier ; & qu'à cet effet
» le Jugement de compétence & l'Ecroue feront attachés fous le Contre-fcel des
• Lettres.

II. Mais , tant cette Difpofition, que celle du préfent article de l'Ordonnance , ontceffé d'avoir lieu depuis la nouvelle Déclaration du mois de Février 1731 , qui exempteabfolument les Gentilshommes de la Jurifdiétion des Prévôts des Maréchaux & des Ju¬
ges Préfidiaux, fi ce n'ell qu'ils fe foient rendus indignes de ce Privilège , par quelquecondamnation qu'ils auroient fubie , foit de peine corporelle , bannilfcment ou amende
honorable. V. article 12 de cette Déclaration.

III. Ainsi , hors les cas exceptés par cette derniere Loi, il faut néceflâirement reve¬
nir fur ce Point, à la régie générale portée par l'Art. 12 du préfent Titre , qui veut quel'adrelfe des Lettres obtenues par les Gentilshommes , foit faite à des Cours Supérieu¬
res , c'eft-à-dire, aux Cours de Parlement.

Bbb ij
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ARTICLE XV.

»N E pourront les Lettres d'Abolition , Rémillion , Pardon ,
» & pour efter à Droit, être prefentées par ceux qui les auront
» obtenues, s'ils ne font effectivement Prifonniers & écroués ■ &
V feront les > Ecroues attachés aux Lettres, & eux contraints de de-
» meurer en Prifon pendant toute l'InftrucUon , & jufqu'au Juge-
yj nient définitif des Lettres. Défendons à tous Juges de les élar-
p gir à Caution ou autrement , à peine de Sufpenfion de leurs
V Charges , & de payer par eux les Condamnations qui intervieil-
v dront contre les Accufés.

S O M M À I R E.

I. Trois Difpofrtions dans cet Article. IV. Signification des Lettres n'empêche l'Exé-
II. Comment doit-il être Jlatuéfur la Peine en cutiond.es Décrets G- Jugemens de Contir-

Cas de Contravention ? mace.
III. Confentement des Parties Publiques & Ci- V. EJl-il nécejfaire d'être en Prifon pour la

viles ne fujfit pour l'Elargijfement de- l'Im- Préfentation des Lettres non mentionnées en
pétrant. cet Article î

Après avoir diftingué par les articles précédens les differens Tribunaux , ainfi que les
Procédures particulières qui doivent y être faites, pour parvenir à l'Entérinement des Let¬
tres de Rappel de Ban de Galeres, Commutation de Peine , réhabilitation & de révifion;
rOrdonpance détermine , par le préfent Article & les fuivans , la Maniéré de procédés
à l'Entérinement des Lettres d'abolition, remiffion pardon, & pour efter à Droit.
I. Elle veut en premier lieu , que celui qui a obtenu ces Lettres , ne puifle les préfcn-

ter aux Juges à qui elles font adreflees, qu'après qu'il fe fera rendu Prifonnier dans les
Prifons de ce Juge ; de. quoi il fera tenu.de juftificr par l'afte d'Ecroue, qui fera atta¬
ché aux Lettres.
Elle veut en fécond lieu ,. qu'il foit tenu de demeurer dans ces Prifons , jufqu'au Ju¬

gement définitif qui fera rendu fur ces Lettres.
Enfin elle veut en troifiémè lieu , que les Juges ne puiflênt ordonner fon Elargiflèment»

même à caution , à peine de fufpenfion de leurs charges , & d'être tenu de payer les
condamnations qui interviendront contre-ces accufés.
II. Les peines , en cas de contravention , feront prononcées par les Juges du Siège ,

îorrquel'EIargilTement aura été prononcé par le Juge feul de l'infiruétion :. ce. qui fe ferq
enfu'tte d'une Requête qui leur fera préfentée par la partie civile. Cette partie pourra
auffi , fuivant l'Auteur des Formules , préfènter fa Requête au Confeil dit Roi pour la
contravention au prefent article faire prononcer ,. contre les Juges qui ont rendu la*
Sentence , les peines contenues dans ce même article.

III. Ainsi f fuivant cet article , tout Particulier, de quelle qualité qu'il foit, doit fe
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rendre prifonnier pour, pouvoir être admis à prefenter ces Lettres. Il n'eft pas au pou¬
voir des Juges de difpenfer de cette Obligation, pas même d'abréger le tems de leur Ju¬
gement définitif : tellement que le confentement que la partie civile, & même la partie
publique , donneroient à cet Elargiffement, ne pourroit fauver le Juge qui l'ordonneroit,
de la peine prononcée par cet article.
IV. Par confequent, ce n'eft point allez d'obtenir & de faire lignifier ces Lettres,

pour empêcher l'exécution des Décrets , non plus que celle des Jugemens de contu¬
mace qui auroient été prononcés contre ce même accufé. C'eft auffi ce qui elt porté ex-
preffement par l'Art. 17 ci-après.
V. Au reste, comme la rigueur de cette difpofition ne permet pas de l'étendre au-de¬

là des cas marqués par cet article ; l'on doit conclure , que pour la prefentation des au¬
tres Lettres qui ne s'y trouvent point comprifes , il n'eft pas necelfaire que ceux qui les
ont obtenues , fe rendent dans les prifons.

ARTICLE XVI.

» J_jES Lettres feront prefentées dans trois mois , du jour dé
?> l'Obtention : paffé lequel Tems , défendons aux Juges d'y avoir
p égard. Et ne pourront les Impétrans en obtenir de .nouvelles, râ
w eue relevés du laps de Tems.

Sommaire.

I. Délai porté par cet Article ejl fatal.
II. Difpofition de l'Article comprend toutesfor¬

tes de Perfonnes G- de Lettres.
III. Plufteurs Modifications qu'a apporté notre

Jurifprudence.
IV. Lettres de Grâce n'ont d'effet que pendant

la Vie du Prince qui les accorde.

i. J_j E délai dans lequel les Lettres de Grâce doivent être prefentées , n'eft , fuivant
le prefent article , que de trois mois *, & il efl tellement fatal , que non-feulement les
Juges ne doivent point avoir égard aux Lettres qui leur feront préfentées après ce terus.-
là, mais que celui qui a négligé de les préfenter eft privé de l'Elpérance d'être relevé du
Laps de Tems , & même d'en pouvoir obtenir de nouvelles.
II. L'Ordonnance ne fait ici aucune diftinûion des Lettres de Grâce , non. plus que

des Perfonnes ; c'eft à-dire, qu'elle comprend également les Lettres de Grâce obtenues
en la Grande Chancellerie, comme celles obtenues près les Cours ; & celles obtenues
par les Gentilshommes , comme celles obtenues par les roturiers. Ainfi , il ne fuffiroit
pas de les obtenir dans les trois mois, mais il faut encore qu'elles foient prefentées dans
ce tems-là ; enforte que fi celui qui les prefenteroit après ce délai , étoit allez mal avifé
pour fe rendre prifonnier , les Juges feroient autorifés à lui faire fubir la peine qu'il au-
roit encorue par fon crime , nonobftant ces {.entes.
III. Cependant, dans notre Ùfage a&uel confacré par la Jurifprudence confiante de

tous les Tribunaux, cette difpofition ne doit s'entendre qu'avec ces trois modifications
remarquables.
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La première, que Iorfque l'Impétrant peut apporter quelque caufe légitimé pour forti¬

fier Ton retard , on ne fait point difficulté de lui accorder des Lettres de Surannation,
qui le relevent du Laps de tems: on appelle ainfi ces Lettres, parce que c'eft une régie
ge'nérale dans ce Royaume , que les Lettres du Sceau ne durent qu'un an.
La fécondé, que dans les trois mois qui font accordés par cet article , on ne doit point

comprendre le tems des Vacations , pendant lequel , ces Lettres ne peuvent être pre-
fentées. V. Boniface , Tome 2 , Part. 3 , Liv. ier, Tit. 5, Ch. 22.

Enfin la troifieme , c'eft que , lorfqu'il y a plufieurs accufés dans le même Procès Cri¬
minel , la prefentation des Lettres de Grâce , faite par l'un d'eux dans le tems utile , pro¬
fite aux autres qui n'auroient pas prefenté les leurs , dans ce tems-là. V. encore le mê¬
me Auteur, ibidem.

IV. Au reste, c'eft une maxime confiante dans ce Royaume, & qui eftatteftéepar
tous les Auteurs , que les Lettres de Grâce n'ont d'effet que pendant la vie du Prince
<]ui les accorde : enforte que s'il venoit à mourir avant qu'elles loient enter nees, il
faudroit néceffairement en obtenir la Confirmation de fon Succeffeur, parce que toutes
Grâces font perfonnelles.

ARTICLE XVII.

W J-i'UBTENTION & la Signification des Lettres ne pourront
?) empêcher l'Exécution des Décrets, ni l'Inftruclion , Jugement &
» Exécution de la Contumace , jufqua ce que l'Accule foit ac-
tuellement en état dans les Priions du Juge , auquel l'Adreffe en au-;

» ra été faite.
Sommaire.

I. Que doit faire l'Impétrant après avoir fait III. Peut-il fe mettre en état dans toutes fer-
Jtgnifier fes Lettres ? tes de Prifons ?

II. Quid , s'il fe tenoit caché depuis ce tems- IV. Peut néanmoins propoferfon Exoine.
là ?

SuiVANT cet article, il ne fuffit pas d'obtenir & de lignifier les Lettres de Grâce ,

pour empêcher l'Exécution des Décrets, ni l'inftruôion, pas même le Jugement & Exé¬
cution de la contumace ; mais il faut encore , que celui qui les obtient, fe mette aftuel-
lement en état, dans les Prifons du Juge auquel l'Adreffe de ces Lettres a été faite.

I. Par conféquent, fi après cette Signification , l'accufé avoit l'audace de fe montrer
en Public , il pourrait être arrêté & conduit en prifon , & fon Procès ferait inftruit &
jugé , & même exécuté fur fa Perfonne , fi les trois mois qui lui font accordés par l'ar¬
ticle precedent pour prefenter ces Lettres , fe trouvoient expirés. Il y a plus ; l'on verra
même fur l'Art. 22 de ce Titre , que la Prefentation de ces Lettres, dans le tems marqué,
•n'empêcherait pas , que les parties publiques & civiles ne puiffent faire informer par
addition, & même récoller & confronter les Témoins.

II. Par une fuite de la même difpofition, fi depuis la Signification de ces Lettres ,
l'Accufé , fe tenoit caché, pour empêcher l'exécution du décret, les Juges pourraient,

- ' CRIMINELLE. Part. T. Titre XVI. 383
rr.cme pendant le cours du délai de trois mois, inftruire la contumace, rendre un Juge¬
ment définitif, & le faire executer par Effigie, à la pourfuite ik diligence de la partie
publique.

III. C e n'eft donc , encore une fois , que par la reprefentation de l'accufé dans les
Priions, que toute cette Procédure pourrait ceffer & être anéantie ; & encore , ne
fuffiroit - il pas ^ aux termes de cet article , de fe mettre indifféremment dans toutes
fortes de Prifons, mais il faut neceffairement, que ce foit dans celles du Juge , auquel
les Lettres font adreffées.

IV. Cependant, quelqu'abfolue que paroiffe cette Difpofition, elle n'eft point fans ex¬
ception ; il y en a une , entr'autres , marquée par l'Art. 4 du Tit. 25 de la prefente Or¬
donnance , qui permet aux Condamnés par contumace , de propofer leurs Exoines fur
l'appel de leur Jugement. V. au furplus, celles qui font marquées fur l'article précédent.

»? . " ■ ■ - ■

ARTICLE XVIII. -

» "f jES Charges & Informations , & toutes les autres Pièces du
Procès , même les Procédures faites depuis l'Obtention des Let-

» très , feront inceffamment portées aux Greffes des Juges , auf-
» quels l'Adreffe en fera faite. Ce que nous voulons avoir lieu k
)j l'égard des Lettres de Révifion.

Sommaire.

I. En quel Cas la Difpofition de cet Article III. Sur quoi fondée la NèceJJité de cet Ap>-
peut avoir lieu ? port?

II. L'Apport des Grojfes ne fuffit, il faut les IV. Confèquence qu'on en peut tirer par rap-
Minutes.. port aux Moyens de Révifion.

PAR cet article , qui concerne toutes les Lettres de Grâce en général , même celles
de Révifion , l'Ordonnance veut que les charges & informations & toutes les autres
pièces du Procès, même les procédures faites depuis l'obtention de ces Lettres , ( c'eft-
à-dire , celles faites par contumace pendant les trois mois accordés à l'impétrant pour
les prefenter ] foient inceffamment portées au Greffe du Juge , auquel ces Lettres font
adreffées.

I. La difpofition de cet article n'a proprement lieu , que Iorfque le Procès eft inftruit
à l'accufé, dans une autre Jurifdiftion que celle à qui les Lettres font adreffées. Ainfi r
par exemple, fi un Gentilhomme étoit pourfuivi pour un crime dans une Jurifdiéiiorîi
Subalterne , Royale ou Seigneuriale ; ou bien dans un Bailliage ou Sénéchauffée ; ou.
même pardevant des Juges extraordinaires , & qu'il eût obtenu des Lettres de Grâce ;?
ces Lettres ne pouvant être adreffées,. co nme nous l'avons vù fur l'article 12 , qu'à des.
Cours de Parlement , dans le Reffôrt defquelles ces Jurifdittions feraient fituées ; ces
Cours devroient , fur la Prefentation de ces Lettres , ordonner que dans un bref Délai
fuiva-nt la diftance des Lieux, les Procédures faites contre ce Gentilhomme , dans l'unae
qU l'autre de. ces Jurifdiûions, feraient apportées en leur Greffe..
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Pareillement, fi un Roturier étoit pourfuivi pour crime dans une Jurifdi&ion Subal-

terne, Royale ou Seigneuriale ou extraordinaire ; & qu'il eût obtenues Lettres de
Grâce, qui , fuivant l'art. 13 , ne peuvent être adreffées qu'à des Baillifs Si Sénéchaux
ou autres Juges reffortiffans nuement aux Cours ; Ceux-ci devront ordonner l'apport en
leur Greffe des charges, informations Si autres procédures faites pardevant les premiers,
& cela dans le plus court délai , conformément à la difpofition du préfent article.
II. Il faut remarquer que ce font les Minutes , Si non pas feulement les Grojfes des

charges & informations& autres pièces, dont l'apport eft ordonné par le préfent article.
C'eftaulli ce qui refultedela difpofition l'Art. 22 ci-après, qui permet aux Juges à qui
ces Lettres font adreffées d'informer par addition , & même de recoller & confronter
les Témoins fur les requifitions des parties publiques & civiles , nonobliant la Prefenta-
tion de ces Lettres.

III. Au reste , l'on conçoit affez le motifde la nécefiité de cet apport ; elle cff . une
fuite de la difpofition de l'article premier , confirmée par larticle 27 ci-après, qui veut
que les Lettres de Grâce ne foient entérinées , que lorfqu'elles fe trouvent conformes
aux charges & informations.

IV. Il en réfulte aufiï, comme nous l'avons obfervé , par rapport aux Lettres de
Révision , que ce n'eft pas tant fur les nullités de procédure , que fur l'injuftice des con¬
damnations , que l'entérinement de ces Lettres doit être prononcé : & que, comme les
Juges qui ont prononcé ces condamnations, peuvent avoir commis des nullités dans la
procédure , ou marqué une prévention outrée dans leur conduite , il eft jufte de les dé¬
pouiller entièrement de l'inftru&ion fur l'enterinement de ces Lettres , Si de faire por¬
ter les charges & procédures qu'ils ont faites au Greffe des Juges , auxquels les Lettres
font adreffées.

Mais que doit-on faire , fi le Greffier eft en demeure , ou fe met en refus d'envoyer
ces charges & informations ? C'eft ce que nous verrons fur lArt. 25 ci-après.

ARTICLE XIX.

» T 1 E S Lettres feront fignifiées à la Partie Civile , & Copie
77 baillée avec Affignation , en vertu de l'Ordonnance du Juge , pour
77 fournir fes Moyens d'Oppofition, & procéder à l'Entérinement.
77 Et feront les formes & Délais preferites par Ordonnance du mois
77 d'Avril 1667 obfeivés, fi ce n'eft que le Partie Civile confente
» de procéder avant l'échéance des Délais , par Acle figné & dûç-
77 ment fignifié.

Sommaire.

I. Procédure qui fe fait depuis VApport des Dommages G- Intérêts.
Charges. IV. Non plus que pour Provision alimentaire.

II. Quels font les Moyens d'Oppofition contre V. Seigneur ne peut s'oppofer pour Conffca-
l'Entérinement! tion à lui due.
Partie Civile ne peut s'y oppofer pour fes
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I. Cet article concerne I'Instruction qui doit être faite pardevant le Juge auquel
les Lettres de Grâce font adreffées , après que les charges & informations ont été ap¬
portées en fon Greffe, conformément à l'article precedent. L'Ordonnance veut, en
premier lieu , que celui qui en demande l'enterinement, préfente Requête au Juge , pour
demander permiftion d'alligner la partie civile , à l'effet de fournir fes moyens d'Oppofi¬
tion , Si de procéder à l'enterinement de ces Lettres. Si les Lettres font adreffées à des
Cours, ou autres Juges en dernier reffort, il faudra obtenir une commiflion, confor¬
mément à 1' /Art. 12 du Tit. 2 de l'Ordonnance de 1667. Si elles font adreffées Amplement
au Juge des Lieux , ce Juge rendra fon Ordonnance , portant que fes Lettres feront fig¬
nifiées à la partie civile , pour comparaître à l'Audience , & être aftignée dans les délais
de l'Ordonnance civile , afin de fournir fes moyens d'Oppofition , fi elle en a; & de
plus, il faudra que ces Lettres foient communiquées au Procureur du Roi, conformé¬
ment à l'article fuivant.

20. Qu'en vertu de cette commiflion ou Ordonnance, l'impétrant faffe aflîgner la par¬
tie civile , dans les délais preferits par l'Ordonnance civile, Si lui faffe lignifier en mê-
me-tems les Lettres, dont il lui donnera copie.

30. Qu'après cette Signification , & pendant que les délais de l'aflîgnation courront,
l'impétrant fe rende dans les Prifons , prenne Copie de l'Ecroue , Si préfente fes Lettres
de la maniéré portée en l'Art. 21 ci-après.
4°. Que fi la partie civile ne comparaît pas , pour fournir fes moyens d'Oppofition,

l'impétrant prenne fon défaut aux prefentations , qui fera joint aux Lettres.
5°. Que fi elle comparaît Si fournit fes moyens d'oppofition ( ce qu'elle peut faire aux

termes de cet article , même avant l'echeance des délais , par aéfe figné & duement fig¬
nifié) elle prefentera Requête , à laquelle elle attachera les pièces fur lefquelles elle en¬
tend fonder fes moyens d'oppofition. Mais fi elle comparaît Amplement, fans fournir
fes moyens d'oppofition , il fera paffé outre au Jugement des Lettres, fans qu'il foit
befoin d'obtenir de Forclufion , qui eft abrogée par l'Art. 2 du Tit. 23 de la prefente
Ordonnance.

II. Les Moyens d'Opposition les plus ordinaires en pareil cas , fe tirent des Omif-
fions Si Contraventions, que l'impétrant peut avoir faites aux formalités qui lui fout
preferites dans le prefent Titre de l'Ordonnance , & principalement des Surprifes qu'il
aurait pratiqué pour rendre l'enterinement de ces Lettres plus facile ; on en peut donner
les exemples fuivans. i°. S'il avoit diflimuléfa qualité de Gentilhomme ou de Roturier ,
afin de faire adrefferces Lettres à d'autres Juges que ceux qui devraient en connoitre ,
& dont il croirait avoir lieu de fe défier ; 20. Si dans l'expofé de ces Lettres , il avoit
avancé des faits contraires à la vérité , Si qui rendraient ces Lettres Obreptices-, 30. S'il
y avoit dilBniulé d'autres faits qui feraient effentiels , comme s'il n'y avoit pas fait
mention des premières Lettres de Grâce qu'il auroit obtenues , pour un crime de la mê¬
me nature que celui pour lequel font accordées ces.dernieres ; ce qui rendrait celles-ci
Subreptices Si nulles , fuivant les Auteurs cités par Bornier , fur cet article ; 40. En¬
fin , s'il n'avoit pas prefenté ces Lettres dans le délai de trois mois, qui lui étoit pref-
cris , Si fi ces Lettres étoient furannées. V. Art. 16 ci-deyant.
III. Mais , fi la partie civile n'avoit d'autre moyen à oppofer contre l'enterinement ,

que le Défaut de Payement des dommages & intérêts, qui lui feraient dûs de la part de
l'impétrant, ce qui n'arrive prefque jamais, au moyen de la précaution que l'on prend
de îfaccorder aucunes Lettres , qu'avec la claufe qu'elles ne feront entérinées qu'après
fatimdion préalablement faite à la partie civile ), les Juges ne laifferoient pasque de pro¬
céder à l'enterinement, nonobftant une pareille oppofition ; faufpar-le Jugement qu'ils
rendront, de ftatuer fur l'indemnité qui fera dûe à la partie civile.
IV. Il en ferait de même , par rapport aux oppofîtions qui feraient formées fur le

fondement d'une Provijion alimentaire , dûe par l'impétrant , ou des Dépens de la Contu¬
mace , quela partie civile aurait été obligée d'avancer. La repétition de tous ces ObjetsCcç
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ne peut faire obftacle à l'enterinement de ces Lettres, fauf à la partie civile de retenir
l'impétrant prifonnier , après cet entérinement, jufqu'à ce qu'il ait entièrement fa-
tisfait.

_ V. Encore moins , cet entérinement pourroit-il être empêché ou retardé par l'oppofi-
tion que formeroit un Seicneur , fur le fondement de la Confifcation prononcée en fa
faveur , par le Jugement de condamnation , contre lequel ces Lettres font obtenues.
Aufii l'on trouve dans le Diêiionaire des Arrêts, au mot RémiJJion , plufieurs Arrêts
qui ont débouté des Seigneurs de pareilles oppofitions.

ARTICLE XX.

» N E pourra être procédé au Jugement des Lettres , qu'elles
ïj n'ayent été , enfemble le Procès , communiquées à nos Procu-
?> reurs.

S O M M A I r E.
■

I. Jugement ne peut être rendu fans Commu- IL Sur quoi fondée la NéceJJité de cette Com-t
nication des Lettres S- du Procès , a la Par- munication ?
tie Publique-

I. Jr^AR cet Article, l'Ordonnance exige, qu'outre la Signification des Lettres à la
partie civile , il en foit encore donné communication aux Procureurs du Roi, & déplus,,
que ces parties publiques prennent aufii communication des charges & informations ,
pour donner en conféquence les conclufions qu'ils jugeront convenables,
r C'eft aux Juges', fuivanteet article , à ordonner cette communication , puifqu'il leur
eft défendu de procéder au Jugement , avant que cette formalité ait été remplie. Par
conféquent, le Jugement qu'ils rendroient fans l'avoir ordonné , feroit abfolument nul.
C'eft aufii ce qui réfulte de la difpofition de l'article 25 ci-après.
II. En effet, la néceffité de cette communication eft établie , non-feulément pour

empêcher que les Juges ne cherchent à favorifer les imp.étrans ; mais encore , parce que
les Lettres pouvant n'être point conformes aux charger , & par conféquent devenir inur
tiles à l'impétrant, le Procès Criminel qui a été commencé contre lui, & dans lequel
le Procureur du Roi fe trouve néceflàiiement partie , doit dès-lors être continué ; & s'il
a été jugé , le Jugement en doit être mis à exécution , à la diligence de cette même
partie publique , ainfi que nous le verrons fur l'Art. 22 ci-après.

ARTICLE XXI.

11 LES Demandeurs en Lettres d'Abolition , Rémiflion & Par-
>1 don, feront tenus de les préfenter à l'Audience , tête nûe & à
Vi genoux, & affirmeront , après qu'elles auront été lues en leur

/
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» préfence , qu'elles contiennent vérité , qu'ils ont donné charge de
» les obtenir, & qu'ils s'en veulent fervir : après quoi feront ren-
» voyés en Prifon.

Sommaire.

7. Formalités qui doivent accompagner la Pré- II. Que doit porter le Jugement qui intervientfentation des Lettres de Grâce. en conféquence 1

I. Cet article concerne les Formalités qui doivent accompagner la prefentation desLettres d'abolition , rémilïïon & pardon, & le Jugement qui doit être rendu à ce
fujet.

Ces formalités font, i°. Que cette préfentation doit être faite à l'Audience, & nonà la Chambre du Confeil ,.à caufe de l'exemple.
2°. Que l'Ecroue foit attachée aux Lettres, pour juftifier que l'impétrant eft aftuel-lement en état, cohformementà l'Art. 15 ci-devant.
3°. Que l'impétrant foit alors nue tête & à genoux , tenant en fes mains les Lettres

dépliées. Il doit aufii être affilié d'un Avocat, qui fait la préfentation de ces Lettres :
cette préfentation ne peut être faite par un Procureur.
4°. Sur cette préfentation , les Gens du Roi , qui fe trouvent à l'Audience , enfuitede la communication quj leur a été faite de ces Lettres , conformément à l'article précé¬dent , fe lèvent auilî - tôt pour en requérir la Ieêiure.
5°. La partie civile , qui fe trouve aufii préfente à l'Audience, enfuite de la lignifica¬tion qui lui a été faite de ces Lettres, fuivant l'Art. 19 ci-devant, peut aufii demander

par fon Avocat ou Procureur, A&e de fon Oppofition à l'entérinement; ou bien déclarer
qu'elle n'en veut point former , & qu'elle s'en tient à la tranfaftion qu'elle a faite , &dont elle demandera l'exécution, fi elle n'en a pas été payée.

6°. Après la leéture faite par le Greffier, le Juge qui préfide interrogera l'impétrant,& lui fera ces trois queftions auxquelles il fera tenu de repondre , après avoir prêtéSerment de dire vérité ; la première , fi ces Lettres contiennent vérité ; la fécondé., s'il
a donné charge de les obtenir \ la troxjiéme enfin , s'il entend s'en fervir.

II. C'est dans cet état que le Juge , avec les autres Officiers de fon Siège , rendra
un premier Jugement, dans lequel , après mention faite de toutes les Formalités ci-
deflus, dans le même ordre qu'elles auront été exécutées , il fera donné A&e à la
partie civile de fon oppofition , fi elle en fait une ; & il fera dit qu'elle fournirafes moyens d'oppofition dans les délais qui lui feront marqués , & qui font d'un
mois pour l'ordinaire. Que fi au contraire , elle a déclaré qu'elle n'entendoit pointformer oppofition , mais qu'elle demande l'exécution de la tranfattion qu'elle a fai¬
te avec l'accufé , il lui fera donné Aéfe de cette demande. Enfin , par une derniere
difpofition de ce Jugement , il fera dit que l'impétrant a été renvoyé en Prifon , pour
y être interrogé.

Ccc ij
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ART ICL E XXII.

î> N O S Procureurs , & la Partie Civile, s'il y en a , pour-
•>■) ront nonobftant la Préfentation des Lettres de Rémiffion & Par-
» don, informer par Addition, & faire récoller & confronter les

Témoins.
Sommaire.

I. Différent Tems où peuvent s'obtenir des
Lettres de Grâce.

II. Les Juges peuvent-ils ordonner d'Office le
Récollement & la Confrontation 1

III. Cas où ils ne peuvent l'ordonner.
IV. Exception dans le Cas d'une Addition
d'Information.

V. Partie Civile n'ejl reçue à faire informer
par Addition long - tems après la Préfen¬
tation des Lettres.

VI. Quid , en Cas de Nullité de Procédures
faites par les premiers Juges > Arrêts de la
Cour à ce fujet.

VII. Juges font faifis de la Connoiffance du
Procès Criminel , par l'Adpeffe qui leur eji
faite des Lettres de Grâce.,

VIII. Lettres d'Abolition ne font comprifes
dans la Difpofition de cet Article , &■ pour¬
quoi 2

I. J_<ES Lettres de Grâce peuvent être obtenues en différens tems , foit immé¬
diatement après le Décret, foit après le Jugement de contumace , foit après l'inftruc-
tion achevée , foit même après le Jugement contradiêtoire. Il eft parlé dans le pré-
fent article, des Lettres de Rémiffion & de Pardon, qui font obtenues d'abord après
le Décret.
Comme il peut arriver que ces Lettres ne foient point entérinés , foit parce qu'el¬

les ne font point conformes aux charges , foit parce qu'elles auraient été obtenues pour
des cas non rémiffibles, l'Ordonnance n'a pas voulu que la procédure , qui fera faitte
pour parvenir à leur entérinement, puifle arrêter le cours de l'inflruftion du Procès
Criminel, & fervir de reffource à l'accufé , pour s'alfurer l'impunité, par le dépéritfe-
ment des Preuves.
C'efi pourquoi elle permet par cet article, à la partie publique , & à la partie civi-

vile, s'il y en a une, de faire informer par addition, & même de faire récoller & con¬
fronter les témoins , nonobftant la prefentation de ces Lettres.

II. Cette nouvelle inftruôion peut même avoir lieu d'Office , lorfque les Juges ,

après avoir examiné les charges & informations trouvent que les Lettres n'y font point
conformes : alors, ils ordonnent qu'avant faire droit , les témoins feront récollés &
confrontés.

III. Mais , cette inftruftion ne peut avoir lieu , lorfque ces Lettres ont été obte¬
nues , après que les récollemens ont été faits dans le Procès Criminel ; & cela tant ,
parce que les récollemens ne peuvenrêtre reitérées , comçne nous l'avons vû fur l'Art.
6 du Titre précédent , que parce que les nouveaux récollemens que l'on ordonnerait,
deviendraient fuperflus , & ne ferviroient qu'à favorifer les fubornations de Té¬
moins.

IV. IUàut cependant excepter le cas, où la partie publique & civile auraient fait
procéder ^depuis ce tems là , à une Addition d'Information , parce qu'il ferait alors né-
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cefTaire de récoller & confronter les nouveaux témoins , qui feraient entendus fur
cette Addition.

V. Mais , fi la partie civile affeêloit de ne demander cette information par Addition v

que long-tems après la préfentation des Lettres, & dans la vue d'en retarder l'entérine-
menr, elle ne devrait point y être reçue. C'eft ce qui a été jugé par un Arrêt du 19Janvier 1672 , rapporté au Journal du Palais, contre une partie civile qui demandoit ,
trois mois après la préfentation de Lettres deRémiffion , à faire informer contre celui qui
en étoit le Porteur.

VI.-Ce ne ferait donc , que dans le .cas où il y auroit des nullités dans la procédurefaite par lès premiers Juges , pour le crime fur lequel les Lettres ont été obtenues, queles Juges à qui cês Lettres feraient adreffées , pourraient ordonner cette nouvelle inf-
truftion , & pourvoir à la condamnation des frais & dommages & intérêts des parties,
contre le Juge qui auroit commis ces nullités , conformément à l'Art. 24 du Tit. 15 ci-devant. Encore y a-t-il des Arrêts, notamment deux de la Cour des 18 Février , & 18Mars 1715 , qui ont autorifé les Juges à paiïer outre à l'entérinement des Lettres, non¬obftant qu'il le trouvoit des nullités dans l'inftruétion, lorfque l'expolé de ces Lettres
fe trouvoit d'ailleurs conforme aux charges; & la Cour, en procédant à l'entérinement
de ces Lettres, s'eft contentée de faire des injonctions aux Juges qui avaient inftruit.

VII. Il refaite par conféquent deux chofes , de la Difpofition du préfent article ; i°.Que par la préfentation des Lettres de Grâce , les Juges à qui l'adreflè en eft faite , fe
trouvent faifis de la connoiffance du Procès Criminel, de maniéré qu'ils peuvent en or¬
donner une nouvelle inftruêtion , dans les cas où elle eft nécelfaire , à l'exclufion des
Juges qui ont commencé l'inftruétion de ce Procès.

VIII. 20. Que n'étant parlé dans cet article , que des Lettres de Rémiffion & de Par¬
don, il en faut conclure , que s'il s'agiflbit de Lettres d'Abolition , les parties publiques& civiles, ne pourraient, nonobftant la préfentation de ces Lettres , faire informer parAddition, ni récoller & confrontfcr les témoins. La raifon en eft fimple ,• c'eft qu'il ffieft
pas queftion , dans ce dernier cas, comme dans le premier , d'examiner fi le crime eft
rémiffible ou non , & qu'il fuffit que les Lettres d'Abolition foient conformes aux char¬
ges, pour que les Juges ne puilfent fe difpenfer de procéder à leur entérinement, fauf
à repréfenter enfuite à S. M. ou à M le chancelier, ce qu'ils trouveront à propos furl'atrocité du crime. V. ce qui eft dit fur l'article premier de ce Titre.

F =—= ^

ARTICLE XXIII.

DÉFENDONS aux Lieutenans Ciiminels & tous autres Ju-
v ges , aux Greffiers & Huiffiers, de prendre ni recevoir aucune
» cliofe , encore qu elle leur fut volontairement offerte , pour l'at-
» tache , Lecture ou Publication des Lettres, ou pour conduire &
v faire entrer l'Impétrant à lAudience , Se fous quelqu autre pré-
» texte que ce foit- à peine de Coucuffion & de Rellitution du
j) quadruple.
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Sommaire.

I. Difpofition de cet Article ejl générale .pour III. Motif des Défenfes portées par cet Arti-
toutes fortes de Lettres de Grace. cle.

II. Procureurs du Roi ne peuvent prendre au- IV. Juges peuvent prendre leurs Droits pour
cuns Droits pour leurs Conclu/ions, G-pour- le Jugement qui entérine.
quoi ?

PA3 cet article , l'Ordonnance décharge abfolument les impétrans, de tous frais &
Vacations , & autres Droits qui pourroient leur être demandés, tant de la part des Ju¬
ges & des Greffiers , à l'occafion de l'attache , Leâure ou Publication des Lettres de
Grâce , que de la part des Huifïiers , pour les avoir conduits & fait entrer à l'Audien¬
ce ; & elle fait même défenfe à tous ces Officiers, de rien prendre ni recevoir des im¬
pétrans , encore que ceux-ci le leur offriraient volontairement , à .peine de conculîion .,
& de Reftitution du quadruple.

I. Il .eft parlé ici des Lettres de Grâce en général; ainfi, cette Difpofition regarde
également Ls impétrans , des Lettres de Rappel de Ban , de Gaiéres , commutation de
peine, réhabilitation , revifion , & pour efteràdroit, comme les impétrans , des Let¬
tres d'Abolition , de RemiiTion &de Pardon , parce qu'en effet toutes ces différentes Let¬
tres font également Rejettes aux formalités de l'attache , Leûure & Publication, dont il
efl parlé dans cet article.

II. Parmi les Officiers à qui il eft fait défenfe de prendre des Droits , l'Ordonnance n'a
point compris les Procureurs du Roi, par la raifon fans doute , que ceux-ci ne devant
point douner leurs Conolulious par écrit, ils ne peuvent avoir aucuns droits à demander.
III. Le motif particulier de ces Défenfes , ainfi que de la Décharge prononcée , par

cet article , en faveur des impétrans , eft d'empêcher qu'on ne profite de la fituation cri¬
tique où les auraient réduits les autres dépenfes qui font attachées à l'Obtention de ces
Lettres, afin de les priver du fruit qu'ils ont lieu d'en attendre ; & de les faire fuccom-
ber fous le poids d'une injufte vexation , par l'impuiffance où ils feraient de fatisfaire aux
Droits multipliés gui leur feraient demandés.

IV. MAisaufli, comme ce motif-tend principalement à faciliter l'entérinement des
Lettres de Grâce , il doit ceffer entièrement , fi l'inftant même du Jugement qui pro¬
nonce cet Entérinement : enforte que rien n'empêche, que les Juges ne puiffent pren¬
dre à cet égard leurs Droits, comme pour tout autre Jugement définitif.

ARTICLE XXIV.

»L E Demandeur en Lettres fera interrogé dans la Prifon par
w le Rapporteur <lu Procès, fur les Faits rélultans des Charges &
v Informations.
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Sommaire.

I. Comment doit être nommé le Rapporteur ? III. Accufé doit, avant que d'être interrogé,II. Quel ejl l'objet de l'Interrogatoire mention- réfoudre les Frais ie la Contumace,né dans cet Article ?

Nous avons vû fur l'Art, zi , qu'à la fin du Jugement de Préfentation des Lettresde Grâce , il devoit être porté que l'impétrant ferait renvoyé en Prifon. Nous voyonspar celui-ci, ce qui doit être fait depuis ce renvoi : l'Ordonnance veut que l'impétrantfoit interrogé dans la Prifon, par le Rapporteur du Procès , fur les Faits réfultans descharges & informations.

I. Le Rapporteur , qui doit procéder à cet interrogatoire, fera nommé par le Juge¬ment de préfentation des Lettres. Ce fera un des Confeillers de la Cour , ou du SiègePréfidial auquel les Lettres fontadreffées , & fi elles font adreflees à un Bailliage ou Sé-néchauffée , ce fera le Lieutenant Criminel qui eft le Rapporteur né de tous les ProcèsCriminels qui s'inftruifent dans ce Siège.
II. L'objet particulier de cet interrogatoire , eft de s'affurer, par la bouche même del'impétrant , fi l'Expofé des Lettres dont il demande l'entérinement , eft conforme à cequi eft porté par les charges & informations, & fi ces Lettres ne font point obrepticesou fubreptices.

III. Il faut obferver , qu'avant que de'répoardre fur cet interrogatoire , l'accule doitréfondre les dépens de la contumace ; à moins qu'il ne foit appellant de la procédure ',ou que fa pauvreté ne le mette hors d'état de fubvenir à ces frais. C'eft ce qui a étéjugé par deux Arrêts, cités par Bornier, d'après Boniface , Tom. z, Part. 3, Liv. 1 ,Tit, 16 , Ch. 1. V. notamment à ce fujet, l'Art. 19 du Titre fuivant.

ARTICLE XXV.

»DÉFENDONS à tons Juges , même à nos Cours , de pro-
v céder à l'Entérinement des Lettres , que toutes les Informations
v & Charges n'ayent été apportées & communiquées à nos Procu-
r> reurs , vues & examinées par les Juges: nonobftant toutes Som-
» mations qui pourroient avoir été faites aux Greffiers de les ap-
v porter , & les Diligences dont les Demandeurs en Lettres pour-
)) roient faire apparoir • fauf à décerner des Exécutoires , & or-
)} donner d'autres Peines, contre les Greffiers qui feront en demeure. *

Sommaire.
I. Maniéré de contraindre les Greffiers à l'ap- II. Procédure pour y parvenir*,
port des Charges.
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I. CvETE article eft une Confirmation des articles 18 & 19 ci-devant , qui prefcri-
vent la néceflité de l'apport des charges & informations, & de leur communication aux
Procureurs du Roi. Cette nécelfité eft telle , que les Sommations qui feroient faites aux
Greffiers, d'apporter ces charges ; & même toute autre diligence que le Demandeur en
Lettres juflifieroit avoir faite pour parvenir à cet apport, ne pourraient autorifer les Juges
àpafler outre à l'entérinement de ces Lettres ;mais elles pourroient feulement donner lieu
à des Exécutoires & autres peines que les Juges décerneront contre les Greffiers, qui fe¬
roient en demeure ou en refus , & qui par-là voudroient favorifer les impétrans, en em¬
pêchant que les nullités de leurs Lettres ne fulfent connues, par le vû des charges.
II. Pour parvenir à l'exécutoire , il faut que le Demandeur en Lettres préfente fa Re¬

quête au Juge , à qui les Lettres font adrdfées , lequel mettra fon Ordonnance au bas,
portant que le Greffier payera tant par jour pour les frais & dépenfes du Demandeur ; &
c'eft fur cette Ordonnance que fera pris l'exécutoire , & qu'il fera fait Commandement
à ce Greffier , lequel , s'il n'obéit pas à ce Commandement, pourra être fàifi & exécu¬
té dans fes meubles. Que fi nonobfiant cette faifie , le Greffier perfifie encore dans fon
refus, il faudra préfenter une autre Requête, pour le faire contraindre par Corps , &
fur cette Requête le Juge décernera fon'Ordonnance.

Ir ■= .■ 3

ARTICLE XXVI.

v î à E S Impétrans feront interrogés clans la Chambre , fur la
v Sellette avant le Jugement , & l'Interrogatoire rédigé par écrit
» par le Greffier , & envoyé avec le Procès en nos Cours , en
7) cas d'Appel.
Ç. |'l 1 jV.fl' S O M M AIRE.
I. Preuve de la Nécefitq de 'l'Interrogatoire III. Quand la Partie Publique peut - elle aujji

mentionné dans cet Article. l'interjetter }
II. Quand VAccufé peut-il interjetter Appel IV. Quand la Partie Civile peut-elle égale-

du Jugement-déjinitifl ment en appellerl

■OuTRE llnfèri-ogatpire , que le Demandeur en Lettres doit fubir dans la Prifon ,
aux termes de l'Art. 24 ci-deva-nt , il y en a encore un autre , qui fe fait dans la Cham¬
bre du Çonfeil, oc immédiatement avant le Jugement définitif.
I. Çe dernier interrogaioire , qui fait l'objet du préfent article , doit être fubi par

le Demandeur en Lettres , étant fur la Sellette, en prétènce de tous les Juges; & ileft
tellement' elîèntiel, que l'Ordonnance veut, qu'il foit rédigé par écrit par le Greffier ,
afin d'être .envoyé âvec le Procès dans les Cours , en cas d'appel de ce Jugement dé¬
finitif.
Comme ce Jugement doit ftatuer fur la validité ou invalidité des Lettres , l'appel

peut en être interjette , tant par les parties publiques & Civiles, que par l'accufé lui-
même.

II. Les cas particuliers , où l'appel peut être interjetté par l'Accusé , font, toutes les
fois que ce Jugement l'a débouté de fa Demande en entérinement de ces Lettres , ouqu'il

CRIMINELLE. PART. I Titre XVI. 395qu'il le condamne à des amendes ou Aumônes, ou même à des Dépens envers la partiecivile , tandis qu'il efi prouvé , que c'eft elle ou celui qu'elle représente, qui a été i'Ag-grelfeur.

III. Les cas où l'appel peut être interjetté par la Partie Publique , font, lorfque lesJuges ont commis quelque nullité ou contravention au préfent Titre de l'Ordonnance ,& finguliérement , lorfqu'ils ont négligé d'ordonner que les Lettres lui feroient com¬muniquées ,conformément.aux articles 20 & 25 de ce même Titre ; ou bien lorfquedans l'examen du Procès Criminel, dont la Communication doit être pareillement faiteà cette partie publique, fuivant l'Art. 20, elle a remarqué que les Lettres ne fe trou-voient point conformes aux charges & autres pièces de ce même Procès.
IV. Enfin , l'appel peut être interjetté parla Partie Civile , toutes les fois que parle Jugement on n'a point ftatué fur fes dommages & intérêts ; ou qu'on n'a pas ordon¬né l'exécution de la Tranfattion qu'elle auroit faite avec l'impétrant; ou enfin, l'orf-qu'on ne lui a pas fignifié les Lettres dans le teins preferit par l'Ordonnance. Au refte ,cette partie peut, ainfi que l'accufé, argumenter des auties Nullités & Contraventions,que les Juges auroient faites au préfent Titre de l'Ordonnance.

p"^^r^r***""***"*" .—
- *.1 '—rrrsn

ARTICLE XXVII.
1) I les Lettres de Rémiflion & Pardon font obtenues pour desCas qui ne foient pas rémilfibles , ou fi elles 11e font pas con-î> formes aax Charges , les Impétrans en feront déboutés.

Sommaire.
ï. Deux Cas où les Impétrans des Lettres en

■ doivent être déboutés.
II. Cas non rémijjibles relativement à la Qua¬lité des Lettres.
III. Quand le défaut de conformité des Char-

es peut - il faire débouter des Lettres f
Ne peut empêcher l'Entérinement des

Lettres fcellèes en Commandement.
V. Cas où les Juges ne peuvent fe difpenfer

d'entériner les Lettres.
VI. Différentes efpéces de Condamnations que
peut contenir le Jugement qui entérine lesLettres.

VII. Les Juges doivent prononcer toutes lesPeines qui font portées par les Lettres mê¬
mes.

VIII. Quel ejl l'effet de l'Entérinement par
rapport aux Biens l

I. V^/ET article concerne finguliérement le Jugement définitif , qui doit êtreTendufur une demande en entérinement des Lettres de Rémilïion & Pardon , l'Ordonnanceveut que les impétrans en foient déboutés en deux cas ; l'un , c'eft lorfque ces Lettresfont accordées pour des cas non remffibles ; l'autre, c'eft lorfqu'elles ne fe trouvent pointconformes aux Charges G- Informations.

II. Nous avons vû fur l'Art. 4 , quels font les cas particuliers que l'Ordonnance dé¬clare non rémiilibles de leur nature, llyenaaulïi, qui font non rèmiflibles , rélative-ment à la Qualité des Lettres, comme fi par exemple des Lettres de fimple Rémilïion &cde Pardon , qui s'expédient dans les petites Chancelleries , étoient obtenues pour d'au¬tres Homicides que ceux qui feroient involontaires, ou commis dans la nécelîité d'unelégitime défeufe de la vie, les Juges .en dyvroieut débouter les impétrans , conforicé-
Ddd
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ment à l'Art. 2 du préfcnt Titre r renouvelle par la Déclaration du 21 Mai 1723.

'J S iilp . • f r5 ■ ij ';ji . ij .) * 'tJt;, ■: ■ ; < ' • f ' ; : - } • • - :

III. Quant au défaut de Conformité des Lettres avec les Charges, que l'Ordonnance
propofe ici comme un autre moyen ( pour taire débouter de la demande en entérine¬
ment de ces Lettres ; ce moyen ne peut f voir lieu , comme nous l'avons vu d'aprts la
Déclaration du 10 Août 1686 , que lorfque la Différence et! telle, qu'elle change la
qualité de Paftion , & la Nature du Crime ; car fi elle ne tomboit que fur descirconf-
tandes purement accoffoires ou indifférentes, cela ne devrait pas empêcher les Juges de
prononcer l'Entérinement. o-. ,i
;jù ; ji .a ,"i •• f'.-, .' c su.) o 'i , r .. * ij- _ ; .

IV. D'ailleurs, il faut obferver , que le prefent article ne concerne proprement que
les Lettrés de Rémilfion qui font obtenues en de Detites Chancelleries près les Cours ,
& qui étoient les feules ufitées dans le tems de l'Ordonnance■, car, û ces Lettres étô/ént
obtenues en la Grande Chancellerie , telles que celles dont il eft parlé dans la Déclara¬
tion de 1683 , les Juges ne poorroient alors en débouter les impétrans , quand même
elles ne fe trouveraient pas conformes aux Charges ; mais ils devroient feulement en
Drfeoir l'Entérihement, conformément à la Déclaration de 1686 , & envoyer directe¬
ment à S. M. les Lettres & les Charges, avec leurs remontrances ,û ce foat des Cours
Supérieures ; ou bien leurs Repréfentations à M. le Chancelier , fi ce font des Juges in¬
férieurs. Aurçfte , il faut bien diftinguer à cet égard , fuivant la même Déclaration de
1083 , les Lettres de Réiniiïion fcellées en Commandement, de celles qui feroient feu¬
lement obtenues au Grand Sceau , fans être fcellées en Commandement ; les Juges
peuvent débouter de celles-ci, ainft que des Lettres obtenues dans les Petites Chancel¬
leries , lorfqu'elles ne fe trouvent point conformes aux Charges , ou qu'elles font accor-
dée£ pour des cas non rémilljbles.

:■ ' rroq gsrjrrwdci t i ; y. ' .-
-V. De. ce .qu'aux termes de cet article , les Juges font tenus de débouter l'impé¬
trant de l'entérinement des Lettres, qui ne font conformes aux Charges , ou qui ont
été accordées pour des Cas non rémiffibles , il s'enfuit que , toutes les fois qu'elles font
trouvées conformes aux Charges, ou qu'elles font accordées pour des Cas remilfibles ,
les Juges ne peuvent fe difpenfcr d'en, prononcer l'Entérinement. Ainfi , par le Juge¬
ment qu'ils rendront à ce fujet ; ils devront déclarer qu'ils entérinent ces Lettres , pour
jouir pur le Demandeur , de- l'effet du contenu d'icelles , félon leur forme G- teneur , £-c.
VI. Au reste , par ce même-Jugement , ils ne pourront prononcer contre l'impé¬

trant aucune peine , foit affliêlive, foit même pécuniaire , telle que l'amende ou l'Au¬
mône : parce que toutes ces Peines font remifes par S. M. à celui à qui elle accorde
ces Lettres ; & que d'ailleurs il y a toujours une Aumône réglée par ces mêmes Let¬
tres. Mais ils pourront feulement condamner à une certaine fomme , envers la Partie
Civile pour fes dommages & inrérê'ts , réfultans de la mort d'un tel fon Pere ,
fon Fils, Mari, ou autre Parent proche, dans les Cas où il n'y a point eu de Tranfac-
tion faite , entre cette Partie & le Demandeur en Lettres , à ce fujet ; ou bien ordon¬
ner l'exécution de là Tranfattiort , s'il y en a eu une, & que le payement n'en ait
point été fait. Si cependant il n'y avoit aucune Aumône réglée par les Lettres , ou fi
celle qui y feroit réglée ne paroiffoit pas fuffifante , les Juges des Cours Supérieures,
& autres Juges en dernier Reffor.t pourraient eux-mêmes régler , ou augmenter ces Au¬
mônes , pourvu qu'ils les appliquent aq Pain des Prifonniers, ils y font autorifés ex-
preffément par une Déclaration du 21 Janvier 1685 , qui fera rapportée fur l'article 7
du Titre 25 ci-après. II y a même des Arrêts , un entr'autres du 23 Juin 1712 , qui en'
entérinant des Lettres de Grâce, ont condamné l'impétrant à des amendes ou Ai mû-
nes , au profit des Seigneurs , pour les indemnifer des Frais de Juftice. Il y en a d'au¬
tres, qui ont condamné les impétrans à une certaine fomme , pour faire prier Dieu
pour l'ame du défunt. V. Bacquet , des Dr. da Juftice , Ch. 16 , n°. 1. Bruneau ,
Tit. 18. Max. 2.

VII. Lorsqu'il eft porté par les Lettres de Grâce [ comme cela arrive qnelquefois}

CRIMINELLE. VÂKT. I. Titre XVI. 395fuivant la griéveté des Cas, & la Qualité des Perfonnes ] que l'impétrant tiendra Prifonpendant un certain tems , ou qu'il fervira dans les Armées de S. M. en Qualité de Sol¬dat , pendant un certain nombre d'années, ou pendant fa vie , ou qu'il s'abfentera dulieu pendant un tems limité , ikc. Les Juges doivent prononcer par leur Jugement ,l'exécution de toutes les Peines portées par ces Lettres.
VIII. L'effet de l'Entérinement des Lettres , eft de remettre l'impétrant-dans lemême état qu'il étoit avant i'accufation , ou le Jugement de Condamnation contre le¬quel ces Lettres ont été obtenues&par conféquent, de le rétablir dans la poffeflïonde fes biens , s'ils ont été confifqués , même de le reftituer contre les Donations qui enont été faites par le Roi, ou par les Seigneurs Hauts-Jufticiers. Il y en a plufieurs Ar¬rêts rapportés par Brillon , verbo Lettres df. Grâce.- Mais cela ne doit s'entendre quefous ces trois Conditions également indifpenfables.La première , que les Lettres portent expreffément la Claufe de la reftitution desBiens , conformément la Loi Cum Patrem , & à la Loi Tutor 5 , au Cod. de Sait.Paff.

^ -La fécondé , que l'impétrant ait fait entériner fes Lettres dans les cinq ans de l'exécu¬tion du Jugement dé Contumace ; parce que, comme nous le verrons fur l'Art. 28du Titre fuivant, il ne peut plus depuis ce tems-là , être rétabli dans fes Biens confif¬qués , qu'en vertu de Lettres pour EJier à droit ; & encore, fi fes Biens confifquésavoientété vendus par le Roi , ou par les Seigneurs,, ou leurs Donataires, après cescinq années , la Reftitution ne pourrait avoir lieu , même dans ce. dernier Cas, aupréjudice d'un Tiers qui les aurait acquis de bonne foi.La troifiéme enfin, que fi l'Entérinement eft fait de Lettres obtenues contre un Ju¬
gement contradictoire , portant confifcation de Biens, il ne nuit point au Seigneur àqui , parce Jugement, le Droit fe trouve acquis fur les Biens du Condamné. V. Chop.
de Doman. Lib. 1 f Tit. 8 , N°. 13 , & le Bret » Liv. 3 , de la Souver. Ch. 13.Sauf néanmoins, lorfqu'il s'agit de Lettres accordées en cônfidé'ration des Services, oud'une Abolition pour le bien de la Paix , ou*que l'Entérinehieni fût fOvàt en Jujtice ,pour avoir , le Condamné , jujlijié fon innocence j c'elt la Remarque de Bacquet , Tr.des Dr. de Juftice , Ch. 16 , N°. 4.

ARTICLE X X V 111.

» Î 1 E S Impétrans des Lettres de Révifion qni fuccomberont,
v) feront condamnés en 300 liv. d'amende envers Nous , & 150
v liv. envers la Partie.

« *> Sommaire. :

I. Peine de ceux qui font déboutés des Lettres II. Différente de celle portée Contre ceux quide Révifion. fuccombent dans les Requêtes Civiles.

I. Cet Article a pour objet, les Jugemens particuliers qui fe rendent furies I et-
tres de Révifion. L'Ordonnance veut que celui qui fera débouté de ces Lettres, foitcondamné par le même Jugement, à une Amende de 300 liv. envers le Roi, & de 150liv. envers la Partie.

II. Il y a par conféquent , cette Différence , entre ceux qui fuccombent dans les
Ddd ij
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Lettres de Révifion , & ceux qui fuccombent dans les Requêtes Civiles , qu'ils ne font
pas tenus , comme ces derniers , de configner l'Amende , & ne doivent pas , non plus
comme eux, être condamnés aux dépens.

TITRE XVII

Des Défauts & Contumaces»
0> E Titre contient trente-deux Articles.

Dans le premier , il eft parlé de la Perquifition de I'Accufé , & de la Saifîe de lès:
Biens.

Dans le fécond , de la maniéré dont fe doit faire la Perquifition de I'Accufé qui a
domicile.

Dans le troifiéme , de la Perquifition de I'Accufé qui n'a point de Domicile.
Dans le quatrième, de la Saifie & Annotation de tes Biens.
Dans le cinquième, de l'Etablilfement du Gardien aux Meubles , & d'un Commiffaire à
la garde des fruits des Immeubles.

Dans le fixiéme , des Perfonnes qui ne peuvent être Gardiens ni CommilTaires.
Dans le feptième , de l'AfiGgnation à quinzaine.
Dans le huitième , de l'Aflîgnation à huitaine, & à un feul Cri Public..
Dans le neuvième, du Lieu où doit fe faire le Cri Public.
Dans le dixième , de l'Aflîgnation qui doit être donnée, à I'Accufé, qui a pour Prifon là
Elite du Confeil ou du Grand-Confeil, ou les Lieux & les Chemins de la Jurifdiûion,
& qui ne fe repréfente lors de fon Jugement.

Dans le onzième , de l'Abrogation de toutes autres Aliénations & Proclamations que cel¬
les énoncées ci - deifus.

Dans le douzième ,de la Remife du Procès au Procureur du Roi, pour donner fes Con¬
duirons Préparatoires.

Dans le treizième, du Jugement Préparatoire , qui ordonne que le Récollement vaudra
Confrontation.

Dans le quatorzième , de la nouvelle communication du Procès au Procureur du Roi, pour
donner fes Conclufions définitives.

Dans le quinzième , du Jugement définitif par Contumace.
Dans le ftizième , des Condamnations qui doivent être exécutées par, Effigie , ou dans un
Tableau , ou par'fimple Signification.

Dans le dix-feptième , du Procès-verbal d'exécution de ce Jugement.
Dans le dix-huitième , de la Repréfentation volontaire ou forcée de I'Accufé Contumax ,

& de l'effet qu'elle produit quant à la Procédure.
Dans le dix-neuvième , des Frais de Contumace, & comment & par qui ils doivent
être payés.

Dans le vingtième , de l'interrogatoire & Confrontation , qui fe font enfuite de la Re¬
préfentation de I'Accufé.

Dans le vingt-unième , du Rejet des Dépofitions des Témoins décédés avant le Récolle¬
ment , fi elles ne vont à la décharge de I'Accufé.

Dans le vingt-deuxième , de la validité des Dépofitions des Témoins décédés ou morts
civilement pendant la Contumace, & de la Confrontation littérale qui en fera faite-

Dans le vingt-troifième , de la Validité des Dépofitions des Témoins récollés , qui n'ont
pû être confrontés à caufe de quelque légitime empêchement furvenu pendant la Con¬
tumace.

H I M I N E LLE. Part. I. Pitre XVII. 397Dans le vingt-quatrième, de la Procédure contre I'Accufé qui s'évade des Prifons.Dans le vingt-cinquième, de la Procédure pour Bris de Prilon.
Dans le vingt-Jixiétne , de l'effet de la Repréfentation de 1 Accufe > dans l'annee de l'Exe-cution du Jugement de Contumace.
Dans le vingt-feptiéme, des Défenfes à tous Officiers de Juftice , de tranfporter chez euxles Effets de I'Accufé Contumax , & de s'en rendre Adjudicataires.
Dans le vingt-huitième , de la Peine qu'encourt I'Accufé qui ne fe repréfente point dansles cinq années de l'Exécution du Jugement de Contumace , par rapport à fesBiens.
Dans le vingt-neuvième, de la mort civile encourue par le Condamné par Contumace àMort, aux Galères ou Banniffement perpétuel , qui décédé après les cinq années del'Exécution du Jugement de Contumace , fans s'être repréfenté.Dans le trentième , de ceux qui peuvent percevoir les Fruits & Revenus des Biens desCondamnés, pendant les cinq années, du jour de l'exécution du Jugement de Contu¬mace , & de la maniéré dont doit fe faire cette Perception-Dans'le trente-unième, de la Révocation «k Nullité des Dons faits par le Roi ou les Seig¬neurs , des confifcations qui leur appartiendroient.
Enfin, dans le trente-deuxième , des Formalités qui doivent accompagner la Prife de Pof-feiïion des Biens des Condamnés, après les cinq années expirées.

ARTICLE PREMIER.
» I le Décret cTe Prife de Corps ne peut être exécuté contre
» I'Accufé , il en fera fait perquifition , & fes biens feront faifis
» & annotés, fans que pour raifon de ce il foit obtenu aucun Ju-
7) gement-

Sommaire.
I. Conformité de cet.Article avec VArticle 12 Inventaire des Effets de I'Accufé.du Tir. 10-

. V. Cas où le Scellé doit être appofé fur fesIL Pourquoi la Perquifition de rAccuféeft-elle Papiers & Effets,nécejfaire f VI. Quid . lorfqu'un tiers apporte à la Juf-III. Quel ejl l'objet de la Saifie de fes biens ? tice des Meubles qu'il dit appartenir à l'Ac-IV. Cas où il doit être drefje Procès-verbal & eufé.

I. SuiVANT cet Article, lorfque I'Accufé décrété de Prife de Corps , ne fe repréfen¬te point, ou ne peut être arrêté , les Parties Publiques ou Civiles , à la Requête des¬quelles aura été rendu le Décret , doivent faire deux chofes. D'abord , commencer parla Perquifition de fa Perfonne ; faire enfuite procéder à la Saifie &■ Annotation de fesBiens. 11 y a cela de remarquable , que l'une & l'autre de ces Procédures fe font envertu du feul Décret réel, & fans qu'il foit befoin d'obtenir un Jugement ou Ordon¬nance à cet effet ; le tout conformément à l'Art. 12 du Titre premier ci-devant.
II. Quant à la Perquisition , elle eft abfolument requife pour la validité de l'inflruc-tion criminelle , comme étant fondée fur la Maxime du Droit Naturel, qui ne permetde condamner perfonne fans l'entendre , ou du moins fans le conftituer en demeure ,d'une.mapiere juridique. Nous verrons fur l'Article fuivant , comment doit fe faire cet¬te Perquifition.

III. A l'égard de la Saisie et Annotation de Biens , comme elle a principalementpour objet, de pourvoir à la fureté des Condamnations pécuniaires, qui peuvent être pro-
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r.oncées contre l'accufé ; cette Formalité n'eft point tellement effentielle à l'inftruâion
Criminelle , que fon omiilion puilïê; en opérer la Nullité. Nous verrons fur les Art. 4, 5
& 6 de ce Titre , comment l'on doit procéder à cette Saifie & Annotation.

IV. Indépendamment de la Perquifition de l'Accufé , & de la Saifie & Annotation
de fes Biens ; il y a encore deux autres Formalités dont il n'eft point parlé dans cet Ar¬
ticle , & qui fe pratiquent néanmoins en de certains Cas. L'une , c'ell lorfqu'il fe trou¬
ve chez l'Accufé des Effets fervans à conviâion , comme Armes, Injlrumens qui parodient
lui avoir fervi à commettre le Crime, ou bien la Chofe volée , ou la Pie ce de Monnoie
qu'on prétend faulTe Si altérée : alors le Prévôt des Maréchaux , ou les Huilïiers , qui
font la Perquifition de l'Accufé, doivent faire Invfntairf de ces Effets , & en dreffer
Procès-verbal, conformément aux Articles 9 duTit. 2 , Si 7 du Tit. 13 de la préfente
Ordonnance.

V. L'autre , c'eft lorfqu'il y a du foupçon , qu'il doit fe trouver parmi les Papiers Se
les Effets de l'Accufé, quelques Pièces fervans à conviêlion : alors les Parties Publiques
ou Civiles peuvent requérir le Juge de fe tranfporter en la Maifon de l'Accufé , pour y
appofer les Scellés. Cette Appofition faite , le Juge commet un Gardien , Si quelque
tems après , il fe tranfporte de nouveau , à la Requête des mêmes Parties, pour faire un
Inventaire-Sommaire de ces Papiers Si Effets ; il ordonne la Remife au Greffe de ceux
fervans à Conviêlion; Si à l'égard des autres Effets qui fe trouveront fous le Scellé , il les
laillera à la Garde de l'Huiffier , pour en faire la Saifie , conformément à l'Article 4
ci-après.

VI. Il arrive auffi quelquefois , que l'on apporte quelques Meubles à la Juflice ,

comme appartenans à l'Accufé, ou ayant été mis en dépôt par lui ; le Juge en doit auf¬
fi dreller Proces-verbal , qu'il doit faire figner à la Perfonne qui les apporte.

ARTICLE II.

» TjA Perquifition fera faitç à fon Domicile ordinaire , ou au Lieu
» de fa Réfidence , fi aucune il a dans le Lieu où s'indruit le Procès-,
77 & Copie laiffée'du Procès-verbal de Perquifition.

sommaire.
I. Perquifition peut fe faire en tous Lieux où
l'on foupçonne que peut être l'Accufé.

II. Comment l'Huiffier doit-il y procéder ?
III. Changement qu'a apporté fur cet Article

la Déclaration de 1680.
IV. Formule du Procès-verbal de Perquifition

dans la Maifon de Réfidence de l'Accufé1

Par cet Article , qui concerne la Perquifition de l'Accufé , l'Ordonnance preferit
deux Chofes; les Lieux où doit fe faire cette Perquifition , Si la Maniéré dont il doit y
être procédé.

I. t°. Quant aux Lieux , l'Ordonnance veut que cette Perquifition foit faite , d'a¬
bord au Domicile ordinaire de l'Accufé , ou bien dans le Lieu de la Jurifdidlion où s'infi
truit le Procès , fi l'Accufé y avoit fa Réfidence dans le tems du Crime ; ce qui s'entend
d'une Réfidence paffagere Si momentanée : ainfi , par exemple , fi l'Accufé s'étoit éva¬
dé des Prifons, après avoir été arrêté , le Lieu de,fa Réfidence feroit la Prifon. Au ref-
te, cette Perquifition peut fe faire dans tous Irfs Lieux , où l'on foupçonne que peut

CRIMINEL L. E. PART. I. TITRE XVI. 39?être l'Accufé, fans qu'il foit bel'oin de demander pour cet etiet Krmiffion ni Paitaùs ,comme nous l'avons vû lur l'article 12 du fit. des Décrets.

_

, -- - - - - «■ • * >oev3-»tlUUlde cette Perquifition , & que la Copie de ce Procès-verbal luit lailfee au Lieu où elle eftfaite. Pqut cet effet, il faut que l'Huiffier , Porteur du Décret réel, étant affilié de deuxRecords [ Si même , fi l'on veut qu'il prore'de plus efficacement , Si avec plus de fûré-té , oiCdoit le faire accompagner de deux Cavaliers de Maréchauffée ] fe tranfporte dansles Lieux , où il croit pouvoir trouver l'Accufé ; il drtffe fon Procès-verbal de Perquifi¬tion , tel que celui dont la Formule ell ci-après ; il en laide Copie à quelqu'un de ceuxqui occupent la Maifon; & s'il n'y a perfonne , il doit laiffer cette Copie à la Porte.
III. Mais la Difpofition de cet Article a reçu quelque Changement, par la Déclara¬tion du mois de Décembre 1680 , donnée en interprétation , tant de ce même Article ,que des Articles 3,7, 8 & 9 du préfent Titre de l'Ordonnance.Suivant cette derniere Loi (a) il faut d'abord diitinguer entre les Accufés qui ont unDomicile certain, Si ceux qui ne l'ont pas. A l'égard de ces Derniers , la Perquifition enrlrilT f>trp fait*» X/ l-»e A lltn mtiAnc -1— *— ^

« vwv-a vui uu lyuu'ivuc cciidiii, ccirc loi veut qu ondiftingue les Tems où cette Perquifition eft faite , Si les Aliénations données ; fi c'eftavant ou depuis les trois mois, du jour que le Crime aura été commis. Lorfque l'Ac-eufateur voudra pourfuivre Si faire inliruire la Contumace dans les trois mois , du jourque le Crime aura été commis, la Perquifition pourra être valablement faite , Si les Af-fignqtions données dans la Maifon où réfidoit l'Accufé , dans l'Otndue de la Juridic¬tion où le Crime a été commis, fans qu'il foit néceffaire de faire cette Perquifition, & dedonner ces Affignations au Lieu du Domicile qu'avoit l'Acculé, avant qu'il eût commisle Crime. Si cet Accufé n'y avoit point réfidé dansl'efpace de ces trois mois , la mêmeLoi veut qu'il en foit ufé à Ion égard", de même que pour l'Accufé qui n'a point de Do¬micile certain, c'eft-àdire, qu'il fuffira d'attacher la Copie du Décret, «sfemble del'Exploit d'Affignation , à la Porte de l'Auditoire de cette Jurifdiêlion, où il n'a pointréfidé , fans qu'il foit néceffaire de faire la Perquifition , ni de donner les Affignations auLieu du Domicile qu'avoit cet Accufé , avant qu'il eût commis le Crime. Enfin , dansle Cas où l'Accufateur voudroit pourfuivre, Si faire inftruire la Contumace , après les
[a} » En interprêtant & ajoutant auxd. » faite , & les Affignations données , fui-» Articles, 2 , 3,7 Si 9 duTit. 17 de l'Or- » vant l'Art. 3 de ladite Ordonnance ,

« dohnance de 1671 , voulons Si nous plaît » Tit. 17 fans qu'il foit néceffaire de faire» que lorfque dans les trois mois , du jour » lcfdites Perquilitions , & donner les Af-» que le Crime aura été commis , l'Accu fa » fignations au Lieu où demeiiroit l'Ac-» teur en voudra pourfuivre Si faire inf- » eufé avant qu'il eût commis le Crime. —» truire la Contumace , la Perquifition de » Si, après les trois mois échus depuis que» l'Accufé en pourra être valablement » le Crime aura été commis , l'Accufà-» faite dans la Maifon où réfidoit l'Ac- » teur veut pourfuivre Si faire inftruire la» eufé , dans l'étendue de la Jurifdiôion » Contumace , la Perquifition de l'Accufé» où le Crime aura été commis , Si fera » fera faite , Si les Affignations données» laiffée • Copie du Procès-verbal de Per- » au Domicile ordinaire de l'Accufé.n quifition. Qu'il en fera ufé de même » A l'égard de l'Accufé qui n'aura point» pour l'Affignation à comparoir à quin- » de Domicile , foit qu'il foit pourfuivi ,» zaine , laquelle fera auili valablement » avant ou depuis les trois mois échus $
» donnée à l'Accufé , en la Maifon où il » à compter du jour que le Crime aura» réfidoit, ainfi que dit eft , Si Copie auffi » été commis; la Copie du Décret , en->j laiffée de l'Exploit d'Affignation. « femble l'Exploit d'Affignation , feronta Et fi ledit Accufé n'a point réfidé dans » feulement affichés à la Porte de l'Au-» l'étendue de la Jurifdiftion v.ù le Crime » ditoire Déc. de Décembre 1680.» a été commis , la Perquifition en fera
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trois mois , depuis que le Crime aura été commis; cette même Loi veut, que la Per¬
quifition de l'Accufé ne puitTe être faite, & les Aiîignations données , que dans le Do¬
micile ordinaire de l'Accufé.

IV. Formule du Procès - -verbal de Perquifition , qui Je fait dans les
trois mois du Crime commis , en la Maifon de Réfidence

delAccufê, au Lieu de la Jurifdiction oh le
Crime a été commis.

L'an en vertu du Décret de Prife de Corps décerné contre par
■ la & fcellé , & à la Requête de demeurant à qui a é!ù
fon Domicile à Je Huiffier ou Sergent, reçu à réfidant à
■ alfifté de & de mes aiîîflans ou Archers de la Maré-
chauflee de demeurant à me fuis tranfporté en une Maifon, fife ■
où réfidoit Accufé dans les trois mois avant le Crime commis, où étant entré
avec mes Alïilians, ai demandé à où étoit led. de me faire ouverture de
tous les Appartemens , Chambres & Lieux dépendans de ladite Maifon ; à quoi led.

ayant fatisfait, je fuis entré premièrement ( fpécifies tous les Lieux de lad. Maifon )
j'ai fait une Perquiiition exafte de pour l'arrêter & le mener Prifonnier dans les
Prifons de en vertu dud. Décret ; & ne l'ayant point trouvé en lad. Maifon , je
me fuis enquis de [ nommer deux ou trois proches Voifins , s'ils ne l'avoient point
vû entrer ou fortir d'icelle Maifon ] lefquels m'ont dit de tout quoi j'ai drelfé le
préfent Procès-verbal , pour fervir,& valoir ce que de jaifon , duquel j'ai laiffé Copie à
■■ parlant à fa Perlonne.

Nota. La même Formule peutfervir aujji, pour h Procès-verbal de Perquifition au Domicile
ordinaire de l'Accufé, quand elle efl faite après les trois mois que le Crime a été commis.
fr-

a

ARTICLE III.

>5 I l'Accufé n'a point fie Domicile, ou ne réfide au Lieu de
la Jurifdiclion , la Copie du Décret fera affichée à la Porte de l'Au-
ditoire.

Sommaire.

I. Difpofition de cet Article confirmée par la rifdiêlion , fuivant cette derniere Loi.
Déclaration de 1680. 111. Formule de Procés-verbalpar Affiche à la

II. Comment doit s'entendre le Lieu de la Ju- Porte de l'Auditoire.

I. AR cet Article, qui eft une fuite du Précédent, l'Ordonnance prévoit le Cas où
l'Accufé' Contumax n'auroit point de Domicile certain , ou bien n'auroit pas re'fidé, lors
de fon Crime, dans le Lieu de la Jurifdiftion , où s'inftruit le Procès. Elle veut, qu'a¬
lors , la Copie du Décret foit affichée à la Porte de l'Auditoire , fans qu'il foit befoin de
faire aucune Perquifition. Telle eft auiîïla Difpofition de la Déclaration du mois de Dé¬
cembre 1680, que nous avons rapportée fur l'Article précédent.
II. Il refle feulement à obfervcr que , par le Lieu de la JurifliSlion, dont veut parler

ici l'Ordonnance , l'on doit entendre , fuivant la Déclaration , non-feulement le Lieumême
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même où cette Jurifdiûion s'exerce, mais encore toute l'étendue du Relfort de cette
Jurifdiftion.

III. Formule du Procès-verbal de Perquifition , par Affiche à tAu¬
ditoire , lorfque l'Accufé n'a point refidê dans les trois mois du

Crime commis , dans létendue de la Jurifdiclion.
L'an en vertu & à la Requête de [ comme defius ] après m'être

affùré que led. n'a point réfidé dans les trois mois que le Crime a été commis
dans l'étendue de la Jurifdiélion de de ce enquis, me fuis tranfporté au-devant
de la Porte & principale entrée de de l'auditoire de où étant , j'ai mis & affi¬
ché à icelle Porte, Copie dudit Décret , enfemble du préfent Procès-verbal, fuivant
l'Ordonnance, pour valoir Perquifition de la Perfonne de dont A&e.

Nota. La même Formule peut fervir pour le Procès-verbal qui fe fait par Affiche à l'Audi¬
toire ,• lorfque l'Accufé n'a point de Domicile , foit que la Perquifition foit faite dans les trois
mois du crime commis ou après , à l'exception que l'on met, après m'être affuréque led. ..
Accufé n'a point de Domicile , de ce enquis, me fuis tranfporté, &c.

17 sa , — ==31

ARTICLE IV.

» T i A Saifie des Meubles de l'Accufé fera faite en la mânie-
9) re prefcrite au Titre' des Saifies & Exécutions , de notre Or-
J> donnance du mois d'Avril 1667.

Sommaire.

I. Formalités qui doivent accompagner la Sai-
fie dont il efi parlé dans cet Article.

II. Cette Saijie ne doit être faite qu'enfuite de
la Perquifition de l'Accufé , G- pourquoi ?

III. Provifion convenable doit être laijfée à la

Femme & aux Eufans de l'Accufé pouf
leur fubfifiance.

IV. Vente doit être faite des Meubles &- Effett
d'inutile garde &- dépenfe , G- comment l

V. Que fera-t-on du prix de cette vente ?

CjET article concerne la Saifie des Meubles de l'Accufé , qui fe fait à la fuite du Pro¬
cès-verbal de Perquifition. Quant à celle des Fruits des Immeubles, il en fera parlé fut
l'article fuivant.

I. L'Ordonnance veut, cju'il foit procédé à cette SaifieMobiliaire, delà maniéré
prefcrite par l'Ordonnance Civile , fous le Tir. 23 des Saifies & Exécutions ; c'eft-à-
dire , qu'on doit obferver dans l'Exploit de Saifie, toutes les Formalités des Exploits
d'ajournemens ; qu'il doit contenir élettion de domicile du SaifilTànt, dans la Ville où
la Saifie & Exécution efl faire , & fi c'eft à la Campagne, l'Eleftion doit fe faire dans
le Village ou la Ville la plus prochaine : l'Huiffier doit y appeller deux Voifins au moins,
& s'il n'y en a point, il doit le déclarer dans l'Exploit de Saifie , & le faire parapher
par le plus prochain Juge ; fi les Portes font fermées , en drelfcr Procès-verbal, fe re¬
tirer devant le Juge qui nommera deux Perfonnes en préfence defquelles l'ouverture
des Portes , & la Saifie & Exécution lieront faites : ces Perfonnes ainfi nommées, doi-

E e e
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vent figner l'Exploit de Saifie & Exécution, avec les Records : l'Huiflîer fpécifiera dans
l'on Procès-verbal , par le menû , & en détail tous les Effets faifis , parmi lefquels il
ne comprendra point ceux que l'Ordonnance a déclarés non faififfables : il établira un
Gardien qu'il mettra en polfellïon des chofes faifies , fi ceux-ci le'requièrent , & lui fe¬
ra figner fan Procès-verbal.

II. Indépendamment de ces Formalités générales , il yen a encore trois autres , qui
font particulières à la Saifie dont il eft parlé dans cet article ; fçavoir , iQ. Que l'Huif¬
lîer ne doit y procéder , qu'enfuite de la Perquifition qu'il aura faite de laPerfonne de
l'Accule , afin de ne point lui donner par-là le tems de s'évader.

III. i°. Qu'il doitlaifferà la Femme &auxEnfans de l'accufé , s'il en a, une Provi-
fion convenable des Denrées, Meubles & Hardes , pour leur fubfiftance, dont il fera
mention dans fon Procès-verbal de Saifie ; quoique cette Provifion puiffe aufli être ac¬
cordée par le Juge , fur la Requête de la Femme & des Enfans.

IV. 30. Que fi parmi les Meubles , il y en a qui foient d'inutile garde & de'panfe ,
comme des Chevaux, &c. ou qui par leur Nature peuvent fe gâter & corrompre en
les gardant, qui fervanio fervari non pojfunt ; l'Huiflîer doit procéder à la vente de ces
Meubles , après que cela aura été ainfi ordonné par le Juge , fur les Conclufions de la
Partie Publique. C'eft ce qui paroît réfulter de la Difpofition des Art. 26 & 27 ci-après.
Pour cet effet , il fera fait proclamation à plufieurs jours de marché , pour fçavoir fi
ces Effets ne ieront reclamés de Perfonne ; & s'il y a lieu de foupçonner qu'ils ont été
volés , le Juge ne les rendra au Propriétaire , ou à l'Adjudicataire, que fous la Caution
de les repréfenter à Juftice, s'il elt ainfi ordonné , pour fervir à l'Inftruêtion du Procès.

V. Quant à l'Argentqui proviendra de cette Vente, le Juge ordonnera qu'il fera re¬
mis en dépôt au Greffier ou autre Perfonne folvable , qui s'en chargera comme dépofi-
taire de biens de Juftice, en donnera Quittance à l'Huiflîer qui les lui remettra-,
V. au furplus ce que nous avons dit fur l'Art, premier , par rapart à l'Inventaire &

Appofition de Scellé , qui peuvent être faits en pareil cas.
V. encore les Articles 26 , 27 & 32 de ce Titre, qui font relatifs à ces Meubles.

L.
ARTICLE V.

» M jES fruits cïes Immeubles feront faifis , & Commiffaires éta-
î) blis à leur Garde avec les Formalités prefcrites par notre Ordonnau-
v ce pour les Sequellres & Commiffaires.

S O M M A I R E.

I; Comment doit-on procéder à la Saifie &•
Annotation des Immeubles.

II. Diftin&ion pour les Terres Nobles ou Ro¬
turières.

III. Diverfes Mentions du Procès-verbal aufu-
jet du Commijfiire qui fera établi.

IV. Comment doit-on procéder à la Récep¬

tion de ce Commiffaire ?
V. Que doit faire ce Commijfaire , après qu'il

a été mis en pojfejjion r
VI. Quid , fi les Héritages font fitués hors le
Rejfort du Juge qui injlruit le Procès 1

VII. Quid ,fi Perfonne ne veut être Commif¬
faire ï

CRIMINELLE. Part. I. Titre XVII. 403Il eft parlé dans cet article, delà Saifie des Fruits des Immeubles de l'accufé. Cequ'on appelle autrement Annotation.
Cette Saifie doit, comme celle des Meubles, être faite fuivant les Formalités pref¬crites par l'Ordonnance Civile, & notamment celle portée par le Tit. ry de cette Or¬donnance , concernant l'établijfement des Sequejtres & Commiffaires.
I. Ainsi , pour procéder régulièrement à cette Saifie, l'Huiflîer, après s'êtrp tranf-porte fur les Terres & Héritages appartenans àl'Accufé , fuivant l'indication qui lui enfera faite par la Partie Civile , devra déclarer , dans le Procès-verbal qu'il dreffera à lafuite de celui de la Perquifition & de la Saifie des Meubles, qu'il faifit & annote lefditsHéritages , dont il rapportera les Confins, par tenans & aboutilfans.

II. Dans ce Procès-verbal , l'Huiflîer aura foin de dîftinguer fi la Terre eft Noble ouRoturière , parce que la Saifie doit s'en faire différemment.

III. Il devra aufli y déclarer le nom du Commiffaire féqueftre , qu'il établira à laRegie <3c Gouvernement des Fruits defdits Héritages , & y faire mention que ce Com¬miffaire a figné avec lui & fes Records le Procès-verbal, & qu'il lui en a donné Copie.Que fi le Commiflàire ne vouloit ou ne pouvoit figner , il en fera pareillementmention.

IV. C e Commiflàire fera nommé d'Office par le Juge , pardevant lequel il fera aflîg-né, comme en matière civile , pour prêter le Serment en tel cas requis. Il pourra même
y être contraint par Amende & par Saifie de les Biens. Nous verrons fur l'article fuivant,quels font ceux que le Juge ne peut nommer Commiflàires.

V. Après que ce Commiflàire aura été misen pofleflion desFruits faifis par l'Huiflîer,( ce qui fe fait en vertu de l'Ordonnance du Juge , fur la Requête de la Partie Civile ]il devra procéder au Bail judiciaire. A l'effet de quoi il fera proclamer aux Prônes desParoiffes, & appofer affiches aux Portes des Églifes & lieux accoutumés. Les Baux fefont par le Juge à l'Audience.

VI. Que li les Héritages fe trouvent fitués hors le Reffort de la Jurifdi&ion où s'inf-truit le Procès Criminel, le Juge pourra , afin d'éviter les Frais , donner CommiflionRogatoire au Juge des Lieux , où font fitués les Héritages qu'on veut faifir & annoter,pour qu'il faffe procéder à la Saifie & Annotation de ces Héritages ; mais fans que cet¬te Commiflion puiffe donner à ce dernier Juge le pouvoir de conpoître des Demandes
en main-levée de Saifie. Le tout conformément à l'Art. 4 de l'Edit de Chateaubrianddu 15 Oélobre 1565.
VII. Enfin , fi Perfonne ne fe préfentoit pour être Commiflàire , le Juge pourraitétablir garnifon pour la Garde des Fruits.
V. au furplus ce qui elt marqué fous le Tit. 19 de l'Ordonnance de 1667 ; foit parrapport au Compte que doivent rendre ces Commiffaires, des Fruits fàifis; foit par rap¬port aux Troubles & empêchemens qu'on pourroit apporter à leur Pofleflion.
L'on trouve aufli dans les Formules de la même Ordonnance de 1667, r°. Le Juge¬ment qui ordonne le Séqueftre.
20. Le Procès-verbal de nomination du Séqueftres.
30. L'Ordonnance pour faire affigner le Séqueftre , à l'effet de prêter Serment.40. L'Ordonnance contre le Séqueftre défaillant.
5*\ L'Ordonnance portant qu'il fera mis en Pofleflion.
6°. Le Procès-verbal de mile en Poffellion.

Eç e ij
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ARTICLE VI.

» j ^ÉFENDONS à tous Juges d'établir pour Gardiens ou Com-
» miffaires les Parens ou Domeftiques des Fermiers & Receveurs
» de notre Domaine, ou des Seigneurs, à qui la Confifcation ap-
v partient.

Sommaire.

I. Modification apportée par cet Article aux des Fermiers & Receveurs du Domaine.
deux précédens. III. Mêmes Raifons pour exclure les Parent

II. Sur quoi fi fondée Vexclujion portée par & Domeftiques de la Partie Civile.
cet Article contre les Parens & Domejliques

I. Après s'en ctre rapporté à la Difpofition de l'Ordonnance Civile , par rapport à
l'établiflèment des Gardiens & Commiflàires , dont il eft parlé fur les deux précédens
Articles ; la préfente Ordonnance ajoute ici , une reftriêtion remarquable au pouvoir
accordé aux Juges pajr cette première Loi, relativement au choix de ces Gardiens &
Commilfaires.
Suivant l'Ordonnance Civile , on ne peut prendre pour Gardiens & Commiflàires, la

Femme, ni les Enfans & petits Enfans du Saifi, à peine de tous dépens, dommages
& intérêts. Il eft pareillement défendu fous la même peine , de prendre pourGardiens,
les Freres, Oncles & Neveux de ce Saifi , à moins que ceux-ci n'y ayent exprefle-
ment confenti par le Procês-verbal de Saifie & Exécution.
Or, non-feulement les mêmes Difpofitions doivent avoir lieu fuivant la préfente Or¬

donnance , en fait de faifie & Annotation , pour lefquelles elle veut que l'on fuive tou¬
tes les Formalités prefcrites par l'Ordonnance Civile ,■ mais elle veut de plus , que l'ex-
clufion que celle-ci prononce contre les Parens & Alliés de l'Accufé , s'étende encore
jufqu'aux Parens même ou Domeftiques des Fermiers ou Receveurs du Domaine du Roi.
ou des Seigneurs, à qui la Confifcation appartient.

II. Le Motif de l'exclufion particulière de ces derniers, eft fondé fans doute , tant
fur les inconvéniens dangereux qu'il y auroit d'abandonner à la difcrétion des Fermiers
& Receveurs , la fortune d'un Accufé , dont ils fe croiroient les Maitres de difpofer à
leur profit particulier, fous prétexte de fe rembourfer des frais qu'ils font tenus d'avan¬
cer pour lui faire fon Procès ; que fur cette confidération particulière , que les Saifies
& Annotations qui fe font en cette Matière, font moins pour aflurer les intérêts du Fifc,
qu'une efpéce d'aiguillon , dont l'Ordonnance fe fert, pour forcer l'Aceufé qui eft en
fuite , de fe repréfenter.

III. C'est aufli par ces mêmes raifons , que l'on peut dire que les Parens & Dômef¬
tiques de la Partie Civile , ne devroient point être établis pour Gardiens & Com¬
miflàires.
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ARTICLE VIL

» I l'Accufé eft domicilié ou réfide dans le Lieu de la Jurif-
v diction , il y fera affigné à comparoir dans quinzaine -, • ftnon l'Ex*.
» ploit cl'Aflignation fera affiché à la Porte de l'Auditoire.

'V.

Sommaire.

f. Changement qu'a apporté la Déclaration de III. Dans la Quinzaine ne font compris le pour
1680 fur ce Point. de l'AJJignation ni celui de l'Echéance.

II. Cette AJJignation fe donne en vertu du feul. IF. Formule des Ajjignamns à qu'wçaihè , fui-
Décret , fans Ordonnance du Juge. vont'la Déclaration de Décembre 1680.

I L eft parlé dans cet article , de la première aflignation qui doit être donnée à l'ac-
cufé contumax , enfuite de la Perquifition qui a été faite de fa Perfonne, & de la faifie &
annotation de fes biens.
Cette aflignation eft de Quinzaine : elle doit, fuivant l'Ordonnance , être donnée au

Domicile de l'accufé , ou au lieu de fa Réfidence , s'il en a une dans l'étendue de la Jurif*
diêtion où le Procès s'inftruit ; & dans le C.as où il n'auroit ni Domicile ni Réfidence ,

l'Exploit d'aflignation doit être affiché à laPorte de l'Auditoire. v - * •*
I. Mais , cette Difpofition a été changée par la Déclaration du mois de Décembre

1680, que nous avons rapportée fur l'article premier ci-devant, fuivant laquelle , nous
avons vû que l'on doit obferver à l'égard des Àflignations qui fe donnent à l'accufé Con¬
tumax , les mêmes Formalités qu'elle prefcrit, par rapport à la Perquifition de cet accu¬
fé ; fçavoir , que fi la pourfuite fe fait dans les trois mois ,'à compter du jour que le Cri¬
me aura été commis, l'Aflignation fera donnée dans le lieu du Domicile ou de la Réfi¬
dence qu'avoit l'accufé, dans-l'étendue de la Jurifdiôion où ce même. Crime aura été
commis ; & qu'on lui donnera en même-tems copie , tant de l'Exploit d'aflignation, que
du Procès-verbal de Perquifition ; & que , fi cet accufé ne réfidoit pas dans l'etendue de
la Jurifdittion où le Crime a été commis, l'Exploit d'aflignation , ainfi que la Copie du
Décret , feront attachés à la Porte de l'Auditoire , conformément à ce qui eft porté par
l'Art. 3 çi-devant ; & cela , fans qu'il foit befojn de faire aucune Pecquifitiom, ni dé
donner aucune aflignation au Domicile , ni au lieu où_ réfidoit l'accufé avant qu'il eut
commis le Crime. Enfin , que fi la pourfuite fe faifoit après les trois mois , à eomp-f
ter du jour que le Crime a été commis , la Perquifition né" pourra être faite , ainfi que
les aflignations données, ailleurs qu'au domicile ordinaire de l'accufé.
Par une derniere Difpofition de cette Loi, qui concerne fingùliércment cette afligna¬

tion à quinzaine ; elle veut , qu'outre ce délai de quinzaine , il foit encore donné à l'ac¬
cufé le délai d'un jour pour chaque dix lieues de diftance de fon Domicile , jftfqu'au. lieu
de la Jurifdiftion où il fera-afligné (a). ~ :u'+

II. Au reste , il y a deux chofes à obferver par rapport à" l'aflignation dont il s'agit 3,

(a] » Laquelle Aflignation fera à quin- » diftance de fon Domicile ; jufqu'au Lisu
» zaine , & outre celui fera donné le Dé- » de la Jurildiftion où il fera afligné.
» lai d'un jour pour chaque 10 Ueues de
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Yune , que cette aiïignation fe donne en vertu du feul Décret réel, & lans qu'il foit be-foin d'ung Ordonnance ou Commiilion particulière du Juge.
III. L'autre , que dans le délai de quinzaine , ne font point compris les jours de l'af¬

fignation , ni celui de ^échéance ; enîbrte que ce .délai elt proprement de dix-fept jours ,à compter depuis les trois mois du- jour du Crime commis, fi l'accufé a une réfidence
dans le lieu où le Procès s'inftruit ; & du jour du Décret , s'il a un Domicile ordinaire.
V. au.furplusce qui fera dit de ce délai fur l'article fuivant.

IV. Formule de FAffignation à quinzaine donnée à FAccufé dans
les trois, mois ! du jour du Crime commis , lorfqu'il fe trouve

avoir une Maifon de Réfidence dans létendue de la Ju-
rifdiction ou le Crime a été commis.

L'an en vertu du Décret de Prife de Corps décerné par contre
& à la Requêtede demeurant à qui a élu fon Domicile à en con¬
tinuant le Procès-verbal de Perquifition, par moi fait le J'ai Huiffier ou
Sergent , réfident à reçu à me fuis tranfporté en la Maifon où led.
faifoit fa Réfidence , dans les trois mois du jour du Crime commis, fife où étant
& parlant à donné Aiïignation aud. à comparoir dans quinzaine par-
devant pour fe mettre en état ès priions de fatisfaire aud. Décret, & lui
ài laiilë Copie du préfent Exploit, parlant comme delfus.

: Formule d.Affignatiôn à quinzaine donnée dans les trois mois du
Crime commis , par Affiche à la Porte de FAuditoire , à l'Acufé qui réa
point répété dans l'étendue de la Jurifdiction ou le Crime a été commis.

_ L'an &c. [ comme-ci-deffus ] en continuant la Perquifition , par moi ci-devant faite ,
ai donné Aiïignation aud. à comparoir dans quinzaine pardevant pour
fe mettre en état es Prifons dud. Lieu en vertu dud. Décret ; & afin que led. .
Accufé n'en puilTe prétendre caufe d'ignorance , & que lad. Aiïignation foit publique ,
j ai affiché Copie du préfent Exploit à la principale Porte de l'Auditoire de

Nota. Pour VAssigKation à quinzaine donnée après les trois mois du Crime commis au
Domicile ordinaire de l'Accufé , il faut fuivre la première Forme ci-dejfus , mais il faut mettre
au lieu de à comparoir à quinzaine , le Délai d'un jour pour dix lieues ajouté à la quin¬
zaine.
Et pour VAssignation à quinzaine à VAccufé qui n'avait pas de Domicile connu , laquelle

Ji fait par affiche i la Porte de l'Auditoire , il faut fuivre la fécondé Forme ci-deffus.

ARTICLE VIII.

» Faute de comparoir dans la quinzaine a il fera afligné par un
i? feul Cri public à la huitaine j mais les jours de l'Atfignation & de
}j l'Echéance ne feront compris dans les Délais.
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Sommaire.

T. Deux Différences entre cette Affignation-&-'-' tien de -i<58o.
celle dont il ejl parlé fur l'Article précé- III. Formule de Jugement de Défaut contre
dent.

^ l'Accufé qui ne comparou fur l'AJJignation àII. Autre Différence marquée par la Déclara- quinzaine.

I.OI l'accufé ne comparoît fur l'alîignation à quinzaine , dont il eft parlé fur' l'article
précédent, il doit lui être donné une autre Affignation , fuivant le préfent article. Mais
celle-ci diffère de la première en ces deux points.
L'un , en ce qu'au lieu du délai de quinzaine accordé pouf îa précédente, l'Ordonnancé

reftraint celui de l'Affignation dont il s'agit , à la huitaine feulement. A la vérité , dans
ce délai de huitaine ne font compris , comme dans celui de quinzaine , les jours de
l'Affignation & de l'Echéance.
L'autre , en ce qu'au lieu d'être donnée au domicile ou à la réfidence de l'accufé, com¬

me celle à quinzaine ; elle fe donne par un feul Cri Public.

II. La Déclaration du mois de Décembre 1680. [a] n'a apporté aucun changement à
cette Difpofition. Il y a feulement cela de remarquable dans cette derniere Loi, qu'elle
n'augmente point le délai de cette aiïignation , d'un jour par chaque dix lieues de dif-
tance du Domicile de l'accufé , jufqu'au lieu de la Jurifdiéïion où 11 eft affigné , comme
elle fait à l'égard de l'affignation à quinzaine. D'où il paroît qu'on doit conclure , que
le délai de la première aiïignation , n'eft point auffi fatal que celui de cette derniere ,

& par conféquent que le feul défaut de Comparution de l'accufé fur celle à quinzaine
ne fuffiroit pas pour autorifec à donner celle à huitaine , fans être obligé de recourir à
un Jugement de Défaut. C'eft auffi ce qui paroît réfuiter de la Difpofition de l'article
ix ci-après, qui défend aux Juges d'ordonner d'autre aiïignation que celles dont en
vient de parler. C'eft encore le fentiment de l'Auteur des Formules , qui donne un
Modèle de ce Jugement, tel que nous allons le rapporter ici.

III. Formule de Jugement de Défaut contre FAccufé qui n'aura
pas comparu fur FAfignation à quinzaine.

A tous ceux qui ces &c. Tel Juge de Défaut donné à tel , Accufateur ,

Demandeur en exécution de notre Décret & prife de Corps , décerné contre tel ■
le tel jour — fuivant l'Exploit d'Affignation de tel jour , comparant par tel fon
Procureur, contre tel accufé & défaillant, par vertu duquel nous ordonnons que ledit
tel fera affigné à la huitaine , par un feul Cri public qui fera fait à la Place pu¬
blique , à la Porte de notre Auditoire , & au-devant du Domicile de l'accufé. Fait le
— &c.
[ S'il n'avait pas de Domicile , mais qu'il fut feulement réfident dan* le Lieu, il fera dit J à la

Porte de notre Auditoire , & au-devant de la Maifon de Enfeigne de
où réfidoit ledit Accufé.

(a) » A faute de comparoir dans ladite
» quinzaine , l'affignation à huitaine , la-
» quelle doit être donnée par un f.-ulCri pu-
» blic , conformément à l'article 8 du
» même Titre, fera faite & donnée à Son
» de Trompe , fuivant l'Ufage , à la Place
» Publique & à la Porte de la Jurifdic-

» tion où le fera l'Inftrufïion du Procès —•

» A faute de comparoir dans les Délais
» ci-deffus , il fera crié à Son de Trompe
» par un Cri Public à huitaine , dans le
u Lieu de la Jurifdiftion où fe fera le
» Procès, & led. Cri & Proclamation affi-
» ché à la Porte de l'Auditoire.
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Nota. Nous donnerons la Formule de l'AJJlgnation i huitaine à la fuite de TArticle

fuivant.
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ARTICLE IX.

il T à E Cri fera fait à Son de Trompe , fuivant l'Ufage, à la Pla-
>? ce Publique , & à la Porte de la Jurifdiction , & encore au-de-
v vant du Domicile ou Réfidence de l'Accufé , s'il en a.

Sommaire.

I. Comment cette AJJignation à Cri public fe III. Formule d'AJJignation par Cri public i:
donne i Paris 1 huitaine , fuivant cette Déclaration.

II. Dèctar. de 1680 ajoute à cet Article.

I. PAR cet article , qui eft une fuite du précédent, l'Ordonnance prefcrit le Lieu, &
la maniéré dont doit s'exécuter la Formalité du Cri public. Elle veut, en premier lieu ,

que ce Cri fe fade à "Son de Trompe, fuivant l'Ufage des Lieux où fe donne l'alllgnation
à huitaine. L'Ufage eit à Paris de la faire donner par un Juré-Crieur Ordinaire du Roi ,
affilié de fon Trompette ou Tambour , & de deux Records.

II. L'Ordonnance veut, en fécond lieu , que ce Cri fe fade en trois endroits diffé-
rens : fur la Place Publique , à la Porte de l'Auditoire où fe fait le Procès , & devant la
Maifon où l'accufé avoit fon dernier Domicile , ou faifoit fa Réfidence lors du Crime
commis. Nous venons de voir par la Difpofition de la Déclaration de Décembre 1680,
rapportée fur l'article précédent , qu'il n'eft plus néceflaire que ce Cri public foit fait de¬
vant la Porte de l'accufé , mais qu'en même tems elle ajoute une Formalité particulière
aupréfent article de l'Ordonnance; fçavoir, que le Çri & Proclamation foit affiché à
la Porte de l'Auditoire de la Jurifdiûion.

III. Formule de l'AJJlgnation par Cri public à huitaine , fuivant
la Déclaration de Décembre i <5bo.

L'an &c. —— me fuis tranfporté en la Place de le Marché tenant, accom¬
pagné de où étant led. ayant fonné de fa Trompette , j'ai par Cri pu¬
blic & à haute voix afligné Accufé, à comparoir à la huitaine pardevant
pour fe mettre en état ès Prifons dud. Lieu , & fatisfaire aud. Décret. Et à l'inflant je
me fuis tranfporté au-devant de la Porte & principale Entrée de l'Auditoire de
où étant led. ayant fonné de fa Trompette , j'ai par Cri public & à haute &
intelligible voix, fait pareille Proclamation, & afligné led. accufé à comparoir à
à la huitaine pardevant pour fe mettre en état ès Prifons dud. Lieu , & fatis¬
faire aud. Décret. Après quoi Copie du préfent Procès-verbal fignée dud. & de moi , a
été: par moi affichée à la Porte dud. Auditoire , dont & de tout ce que defTus j'ai dreffé le
préfeot Procès-verbal, pour fervir ce que de raifon.

ARTICLE
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ARTICLE X.

» I l'Accufé , qui a pour Prifon la fuite de notre Confeil ou
» de notre Grand - Confeil , le Lieu de la Jurifdiclion où s'inf-
v truit fon Procès, ou les Chemins de celle où il aura été renvo-
y> yé , ne fe repréfente pas , il fera afligné par une feule Procla-
■)■> mation à la Porte de l'Auditoire , & le Procès - vetbal de Pro-
v clamation affiché au même Endroit , & procédé fans autres For-
» malités au relie de l'InftrucUon & Jugement du Procès.

sommaire.

J. Contumace faute de préfence , ce que c'eji 1 IV. Formule d'Affignation qui fera donnée en
IL Motifde la Difpofition de cet Article. conféquence à la Porte de l'Auditoire.
111. Formule de Jugement , portant que VAc- V. Formule de Défaut aux Pi éfentations.

eufé fera ajjigné par une feule Proclama- VI. Formule de Jugement de Défaut,
lion.

I.PAR cet article , l'Ordonnance prefcrit l'Infiruftion particulière qui doit fe faire
contre les accufés, qui ayant pour Prifon la fuite du Confeil du Roi ou du Grand-Con->
feil , ou bien le Lieu de la Jurifdiftion où s'inllruit leur Procès, ou les Chemins de la
Jurifdiftion où ils ont été renvoyés , ne fe repréfentent point dans le tems qui leur eft
marqué , & lorfque leur Procès eft prêt à être jugé. Elle veut , qu'au lien d'employer
contr'eux les Formalités de la Perquifition & des afïignations à quinzaine & à huitaine,
dont il eft parlé dans les articles précédens , l'on fe contente de les àffigner par une
feule Proclamation à la Porte de l'Auditoire , & d'y afficher le Procès-verbal de Procla¬
mation ; & qu'en conféquence il foit procédé fans autre Formalité au refte de l'Inftruc-
tion & du Jugement du Procès. C'eft ce que les Praticiens appellent Contumace fau¬
te de Présence.

II. La Difpofition de cet article eft fondée fans doute , fur ce que dans tous ces
Cas , il y a deja eu une Iriftruftion commencée contradiéfoirement avec l'accufé , le-

1 « J/-t.i'il o Tnkî rta ticiiif- rs 1 mc irtnnrpr Primp nn'nn

Jaffigné pour - , - -

meurer à la fuite du Confeil, ou du Grand-Confeil ; ou dans le Lieu de la Jurifdic¬
tion ; ou enfin , dans les Chemins de la Jurifdiêlion où il eft renvoyé , cet accufé de¬
vient par fa Contumace beaucoup plus inexcufable , & mérite d'être traité avec moins
de ménagement , que l'accufé qui a pris la fuite auftï-fôt après le Décret, & qui n'a
aucune Connoiffance de la Procédure qui a été faite contre lui.

Fff
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III. Formule de Jugement portant que tAccufé qui ayant pour Pri-
1 fon la .fuite du Confeil &c. ne fe repréfente pas} fera

ajfignê par une feule Proclamation.
Extrait des Regijlres de

Vu la Plainte rendue par contre le l'Ordonnance por¬
tant Permiffion d'informer , l'information faite en conféquence , De'crct de Prife de
Corps décerné contre le Jugement du portant que l'accu-
fé aura pour Prifon la fuite ou le Chemin de Cohcltifions du Pro¬
cureur

Nous ordonnons que dans l'accufé fera tenu defe repréfenter pardevant Nous
( les Cours Supérieures , mettent aux pieds de la Cour ) ou de fe mettre en état ès Prifons
de pour être procédé au Jugement dudit Procès , finon fera pris au Corps, fi
pris & appréhendé peut être , finon afiigné par une feule Proclamation à la Porte de
l'Auditoire , fuivant l'Ordonnance. Fait ce

IV. Formule d'Ajfignàtion en conféquence par Proclamation à la
Porte de lAuditoire.

L'an — en vertu du Jugement du & à la Requête de ; demeu¬
rant à qui a élû fon Domicile à je Huiifier à ou Sergent

foufligné , me fuis tranfporté au-devant de la Porte & principale Entrée de l'Au¬
ditoire de où étant, j'ai à haute & intelligible voix proclamé & afiigné à
comparoir , & fe repréfenter d'hui en [ mettre lesDtlais de l'Ordonnance de 1667,
■pour les Ajournemens ] ou fe mettre en état dans les Prifons de dans led. Délai ,
& fatisfaire au fufdit Jugement du De tout que j'ai drefie le préfent Procès-
verbal , Copie duquel , enfemble du fufd. Jugement du j'ai affiché à lad. Porte
dud. Auditoire , à ce qu'il n'en ignore. dont Aêle.

V. FoRMULE de Défaut aux Préfentations contre l'Accufé,
faute de fe repréfenter.

Extrait des Regijlres de ■

Défaut à . Demandeur & Accufateur, le Procureur joint contre
Accufé, Défendeur & Défaillant, faute de fe repréfenter , fuivant l'aflignation par Pro¬
clamation échue le après que lefdits Délais portés par l'Ordonnance , fout
expirés.

VI jFormule de Jugement du Défaut fur les Conclufons
de la Partie Publique.

Extrait des Regijlres de •

Vu le Défaut obtenu aux Préfentations le par— Demandeur & Accu¬
fateur, le Procureur joint, contre Accufé Défendeur & Défaillant, fau¬
te de fe repréfenter , après que les Délais portés par l'Ordonnance , font expirés. Vû
auffi la Plainte Ordonnance portant Permiflion d'informer Infor¬
mation Décret Jugement du portant autre Jugement
du — Procès-verbal de Proclamation.
Nous avons déclaré le Défaut bien Si dûement obtenu ; & pour le profit, ordonnons
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que les Témoins ouis en l'information , feront récollés , & que le Récollement vaudra
Confrontation &c. V. ci-après Art. 13.
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ARTICLE XI.

DÉFENDONS aux Juges d'ordonner autre Affignation ou Pro-
» clamation , que celles ci-deflus -, à peine d'Interdiction , & des
D Dommages & Intérêts des Parties.

Sommaire.
■' * . * ■ * ■ ■ ' •; ' » • ! * - > - - x . 1 . ' % . :-J... il .,

1. Abrogation de l'Art. 25 de l'Ordonnance II. Motif de cette Abrogation,
de 1539.

O
1,1. AR cet article , l'Ordonnance défend aux Juges , à peine d'interdiftion, Dom¬
mages & Intérêts des Parties , de donner d'autres afiîgnations ou Proclamations à la
Porte de l'Auditoire , que celles mentionnées fur les Articles 7 , 8 & 10 ci-devant; &
nar- In ellp nNrnrr^ 1 -i TA tca 1 1® a . a . . j... : 1 : ^

II. Le Motif particulier de cette abrogation , eft londé apparemment , fur ce que
par toutes les affignations & Proclamations ci-deflus , l'Accufé fe trouve fuffiiàmment
conftitué en demeure , & qu'il efi dèfiors véritablement réputé Contumax. Auffi , l'on
va voir par les articles fuivans, que c'efi proprement par-là, que commence l'inftruc-

A RT I C LE XII.

.AlPRÉS le Délai des Affignations, la Procédure fera remife
1) au Parquet de nos Procureurs , ou de ceux des Seigneurs , pour
V y prendre leurs Conduirons:

Sommaire.

J- Qu'ejl-ce que le Parquet des Gens du Roi 1 dans la Procédure ?
11. Comment fie fait la Remife de la Procéda- V. Quid , lorfque la Procédure ejl en Ré-

re7 Et en quoi doit confijler ? gle ?
^,ourcluo} ces Conclufons font appellées VI Quid , lorfqu'il y a plufeurs Accufés ,

Préparatoires ? & comment doivent fe re- dont les uns font Contumax , les autres ne
le font pas.IV. Quid , lorfqu'il fe trouve des. Nullités

Fff ij
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3?AR cet article , l'Ordonnance marque le premier aâe de Procédure, qui doit fe fai¬
re: pour l'ioûfuâion de la Contumace , auffi-tôt après l'expiration des Délais des Alié¬
nations à Quinzaine & à Huitaine , dont il eft parlé ci-devant.
I. Cet Atte eft la Remise qui doit être faite de toute la Procédure au Parquet

des Gens du Roi. L'on appelle ainfi , le Lieu où les Gens du Roi tiennent leurs
Séances.

IL Cette Remife fe fait par le Greffier. Les Aftes de Procédure qui doivent Ta com-
compoïer ,-font i". La Plainte; 20. L'Information, 3". Le Décret ; 4^. Le Procès-ver¬
bal de Perquilition ; 50. Les Exploits d'aftignation à quinzaine & à huitaine.
III. L'Objet de cette Remife eft , fuivant l'Ordonnance , afin que les Gens du Roi

donnent leurs Conclufions Préparatoires. Ces Conclufions font ainfi appellées , pour les
diftinguer des Dejinitives, dont il fera parlé fur l'article 14 ci-après; & elles doivent fe
régler fur l'Etqt a&uel où fe trouve la Procédure.

IV. Ainsi , s'il fe trouve des Nullités dans la Procédure , les Gens du Roi doivent
requérir qu'elle fera recommencée , afin d'éviter par-là le Dépériftement des Preuves qui
pourroits'enfuivre , ft l'on attendoità réparer ces Nullités, après l'entiere iuftruétion de
la Contumace , & lors feulement de la Vifite du Procès.

V. Si au contraire , la Procédure fe trouve en Re'gle , ils devront requérir le Récolle-
ment des Témoins , & que le Rècollement vaudra Confrontation , conformément à
l'article fuivant.

VI. Que s'il y avoit plufieurs accufés dans le même Procès , dont les uns feroient
Contumax , & les autres auroient été arrêtes & interrogés , les Gens du Roi pourront
requérir que le Rècollement vaudra Confrontation à l'égard des premiers , & qu'à l'égard
des autres, il fera procédé à la Confrontation. Le tout, afin de ne point divifer l'inf-
truftion, & ne pas multiplier inutilement les Jugemens de Rècollement. Mais il faut
pour cela , que les Délais des alfignations à quinzaine & à huitaine foient alors écoulés.
17 ===== = ^

ARTICLE X I11.

» S I 'a Procédure eft valablement faite , les Juges ordonneront
» que les Témoins feront récollés en leurs Dépofitions , & que le
» Rècollement vaudra Confrontation.

sommaire.

I. Que doivent faire 1er Juges pour fe confor¬
mer à VEfprit de cet Article 1

II. Quid , lorfqu'ils reconnoijfent quelque Vi¬
ce dans la Procédure ?

lll Quid, lorfqu'ils la trouvent en Régie 1
IV. Rècollement ne peut valoir Confrontation

à l'égard des Accufés dont la Perquifition
n'a ctéjaite.

V. Formule du Jugement qui ordonne que le
Recollement vaudra Confrontation.

VI. Formule de l'Ordonnance pour ajjigner les
Témoins.
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I. POUR fe conformer exaftement à l'Efprit de l'Ordonnance fur cet Article , il faut
que les Juges fuivent les mêmes Réglés, que nous venons d'obferver fur l'Article précé¬
dent à l'égard des Procureurs du Roi ; c'eft-à-dire , qu'ils doivent d'abord examiner l'E¬
tat de la Procédure , pour fçavoir s'il n'y a point de Nullités , & s'il y a lieu de la con¬
tinuer.

II. S'ils trouvent que la Procédure pêche par quelqu'endroit, comme fi , par exem¬
ple, .la Perquifition n'avoit pas été valablement faite , fi les Délais des Alfignations à
quinzaine & à huitaine n'étoient pas encore écoulés, ou s'il y avoit quelques Nullités
dans les informations & autres Aôes faits avant la fuite de l'Accule, ils doivent ordon¬
ner que la Procédure fera recommencée aux frais du Juge qui l'auroit faite ; & cela , tant
pour éviter à ce Juge de plus grands frais où il s'engageroit , s'il contiuuoit à faire l'inf-
truttion , que pour empêcher le dépériflemenr des preuves, ainfi que nous l'avons ob-
fervé fur l'Article précédent.

III. S 1 au contraire , ils remarquent que cette Procédure eft en réglé , ils ordonne¬
ront , conformément à cet Article , que les Témoins feront recollés , & que le recolle¬
ment vaudra Confrontation. C'eft en exécution de ce Jugement préparatoire , dont la
Formule eft ci après , que les Témoins feront afTignés pour être récollés ; & l'on obser¬
vera à leur égard les mêmes Formalités que celles marquées fous le Tit. 15. L'on enten¬
dra non feulement les Témoins ouis dans les informations , mais encore ceux qui pour¬
ront être ouis de nouveau , conformément à l'Article premier de ce même Titre 15.

IV. Enfin, fi dans le même Procès Criminel, il y a plufieurs Accufés Contumax, les
Juges doivent ordonner le Recollement à l'égard de tous , même de ceux à l'égard def
quels il n'y auroit point encore eu de Perquifition faite , ni d'Aftîgnation donnée. Et ce¬
la toujours,afin d'empêcher le déperilfement des Preuves. Mais ils ne pourraient ordon¬
ner que le Recollement vaudra Confrontation , finon à l'égard de Ceux dont la Perquifi¬
tion aura été faite , & à qui les Alfignations de quinzaine & huitaine auront été données.
Ainfi jugé par Arrêt du 13 Février 1712 , rapporté au 6e Tome du Journal des Au¬
diences.

V. Formule de Jugement qui ordonne que les Témoins feront rècoU
lès , & que le Rècollement vaudra Confrontation.

Extrait des Regijtres de

Vu le Défaut &c. Vû aufti la Plainte &c. Conclufions du Procureur du Roi, fur
lefd. Procédures de Contumace, nous avons déclaré le Défaut bien & dûement ob-
tenti : & pour le Profit , ordonnons que les Témoins ouis en l'information , feront re¬
collés en leurs Dépofitions , & vaudra led. Recollement pour Confrontation à l'Accufé.
Fait ce

VI. Formule de lOrdonnance pour ajfigner les Témoins.
De l'Ordonnance de Nous à la Requête de Demandeur & Accufateur ,

le Procureur joint , foit donné Aifignation à à comparoir pardevant
Nous ce le heure de pour être recollés en leurs Dépofitions con¬
tenues en l'information par Nous faite à la Requête de contre Fait ce

Nota. V. la Formule du Recollement à la fuite de l'Article premier du Tit. 15"ci-devant.
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ARTICLE XIV.

» _/^_PRÉS le Récollement , le Procès fera de rechef communi-
v> qué à nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs, pour prendre leurs
» Conclufioqs définitives.

Sommaire.

I. Pourquoi cette nouvelle Communication aux IL Pourquoi appelle-t-on ces Concluions Dé-Gens du Roi ? finitives )

Cet Article marque la Procédure , qui doit fuivre l'Exe'cution du Jugement, par le¬
quel il aura été ordonné que les Témoins feront recollés, & que le Recollement vaudra
Confrontation.

I. L'Ordonnance veut qu'après le Recollement fait, il foit fait une nouvelle Com¬
munication du Procès aux Gens du Roi, pour qu'ils donnent leurs Conclufions dé¬
finitives.

II. On appelle ces Conclufions Définitives, parce qu'elles ont pour Objet le fond du
Procès Criminel, & qu'elles doivent rouler fur les Condamnations , qui peuvent faire
Ja matière du Jugement définitif, dont il fera parlé fur l'Article fuivant.

fr — —" : = ' ■-1 " ôl

A RT 1 CLEXV.
T

)) 1 à E même Jugement déclarera la Contumace bien inilruite , en
j) adjugera le Profit, & contiendra la ' Condamnation de l'Accufé-
» Défendons d'y inférer la Claufe , Si pris & appréhendé peut être,
» dont nous abrogeons l'Ufage.

Sommaire.

I. Ancien Ufage abrogé par cet Article , G-
pourquoi ?

II. Quid , lorfqu'ily aplujieurs Accufés, dont
les uns font Contumax , & les autres ne le
font pas l

III. Pourquoi les Juges doivent-ils déclarer la
Contumace bien injlruite 1

IV. Pourquoi doivent-ils en adjuger le Pro¬
fit ï

V. Pourquoi les Jugemens de Contumace doi¬
vent prononcer des Condamnations > Diffé¬
rence fur ce Point avec l'Ordonnance Ci¬
vile.

VI. N'eff pas befoin de Preuves auffi fortes
pour la Condamnation d'un Accufè Contu¬
max , que pour celle d'un Accuje préfent.

VII. Formule de Jugement de Contumace.

C R 1 M I N E L L E. Part. I. Titre XVII. 41s

(>ET Article a pour objet le Jugement définitif de la Contumace , & il régie la formedans laquelle ce Jugement doit être conçu. Cette forme conlilte en trois fortes de Dif-
pofitions ; par la première , les Juges doivent y déclarer que la Contumace eff bien inf-truite ; par la fécondé , en adjuger le profit ; & enfin par la derni.re , prononcer des Conrdamnations contre les Accufés.

I. Avant l'Ordonnance , on étoit dans l'Ufage d'ajouter dans ces Jugemens la Clau¬fe » fi Frls O- appréhendé peut être. Mais cette Claufe efl abrogée exprelfément par leprefent Article , comme étant devenue abfolument illufoire , au moyen de ce que l'Ac-cufé étant pris & appréhendé , fait tomber, par fa feule repréfentation , le Jugement
par Contumace ; de manieàe qu'il faut recommencer de nouveau la Procédure, ainfi quenous le verrons fur l'Art. 18 de ce Tit.

II. Lorsqu'il y a plufieurs Accufés dans le même Procès Criminel , & que les unsfont Contumax & les autres ne le font pas, l'on ne rend contr'eux qu'un feul & mêmeJugement; mais en obfervantde '"ommencer par prononcer contre les Contumax, avant
que de prononcer contre les Prefens.

III. Nous avons dit en premier lieu , que les Juges devoient déclarer dans leur Juge¬ment la Contumace bien injlruite ; parce que , comme nous l'avons obft*rvé fur l'Art. 13ci-devant, leur premier foin doit être , en vifitant le Procès , même avant que d'ordon¬
ner le Recollement, d'examiner s'il n'y a point de Nullité dans la Procédure.

I'V. Ils doivent en fécond lieu , en adjuger le profit. Cette Difpofition , qui efl com¬
mune à tous les Jugemens par défaut, a principalement pour Objet les intérêts de laPartie Civile , à la Requête de laquelle cette Contumace efl inflruite ; & elle lui fert dçTitre pour former fa demande en Dommages & intérêts contre l'Accufé Contumax.

V. Enfin ils doivent en troifiéme lieu, prononcer des Condamnations contre l'Accufé.On voit par-là, qu'il n'en eft pas des Jugemens par défaut en matière Criminelle, com¬
me de ceux rendus en matière civile , par l'efquels , fi la demande formée contre le Dé¬
faillant , ne fe trpuve pas jufle & bien vérifiée , celui-ci doit en être renvoyé, confor¬mément à l'Art. 3 du Tit. 5 de l'Ordonnance de 1667.
VI. La raifon de cette Différence efl fondée , fur ce que la Contumace de l'Accufé

emporte une efpece d'Aveu de fon Crime , lequel, quoiqu'il ne puille fervir de preuvefuffifante pour opérer fa Convi&ion , en y joignant même celle réfùltante des informa¬
tions & du Recollement des Témoins, ne permet pas du moins de le regarder d'un œilauffi favorable , que l'Accufé qui auroit fatisfait au Décret, & contre lequel il n'y au-roit d'ailleurs aucune preuve acquife dans les charges & informations , ni par fes inter¬rogatoires. A quoi il faut ajouter , que les Jugemens rendus par défaut en matière civi¬
le, lorfque les Parties ont négligé de s'y oppofer dans un certain Délai , ont la mêmeforce que s'ils avoient été contradi&oires ; au lieu que les Jugemens rendus par Contu¬
mace, ne fubfiftent qu'autant que l'Accufé eft en Contumace ; de maniéré que par faRepréfentation il fait évanouir , comme nous venons del'obferver , toutes les'Condam¬
nations qui font prononcées contre lui.

VII. Quoiqu'il en foit, fi la feule Contumace n'eft pas un moyen fuffilànt pour fairecondamner un Accufé , contre lequel il n'y auroit d'ailleurs aucune preuve , ce qui efl:extrêmement rare; il efl certain que l'on n'exige pas auffi, pour affeoir une Condam¬
nation en pareil cas, des preuves auffi fortes qu'il en faudroit pour condrrnner un Accu¬
fé préfent. Ainfi, lorfque le Corps du Délit efl confiant, pour peu qu'il fe trouve d'ail¬leurs de Prefomptions & indices, les Juges doivent néceffairemtnt prononcer quelquesCondamnations plus ou moins fortes ; ou du moins , dans le doute, ordonner un plus
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amplement infoemé , en fixant par le Jugement un certain Délai , paffé lequel l'on adju¬
gerait le profit de la Contumace. C'eft ce qui parait refulter d^une Déclaration du 18
Rovembre 1679 , que nous aurons lieu de citer fur l'Art. 18 ci-après. **
Parla même raifon, s'il y avoit des preuves confidérables, & telles qu'elles fuffiroient

pour mettre à la Torture l'Accufé préfent , elles pourraient donner lieu à une Condam¬
nation à Peines Corporelles contre l'Accufé Contumax. En un mot, c'eft une Réglé gé¬
nérale en cette matière , qu'il faut prononcer des Peines plus fortes contre ce dernier ,
en haine de fa Contumace.
Nous allons voir fur l'Article fuivant , quelles font les Peines ordinaires qui fe pro¬

noncent en pareil Cas, & comment elles doivent s'exécuter.

VIII. Formule de Jugement de Contumace.
Extrait des Regifires de ■

Vu le Procès Criminel extraordinairement fait & infiruit à la Requête de — le
Procureur joint , conâte Accufé, Défendeur & Défaillant, la Plainte &c.
( énoncer toute la Procédure. ) Cmclufions définitives du Procureur auquel le tout
a été communiqué. ,

Nous avons déclaré la Contumace bien inftruite contre Accufe, & adjugeant le
profit d'icelle , le déclarons dûement atteint & convaincu de [ expliquer le Crime ]
pour réparation de quoi, condamnons led. Accufé à &c. [ l'on condamne
aux dépens feulement envers la Partie Civile , quand ily en a une ; G* fi la Condamnation ejl
à Mort naturelle , Von ajoute ; ] & fera la prefente Sentence exécutée par Effigie , en un
Tableau qui fc-ra attaché dans la Place Publique , par l'Exécuteur de la Haute-Jufiice
[// la Condamnation ejl des Galères , Amende honorable , BanniJJement perpétuel , Flétrijfure^
& du Fouet, Von met ) & fèra la prefente Sentence tranferite dans un Tableau attache
par l'Exécuteur &c. comme ci-dtffus. [ Et s'il s'agit de toute autre Condamnation par Con¬
tumace , Von met] & fera lad. Sentence fignifiée & baillé Copie au Domicile ou Refi-
dence dud. fi aucune il a dans le Reffort de la prefente Jurifdiétion , finon affi¬
chée à la Porte de l'Auditoire.
V. la Formule du Procès-verbal d'Exécution de ce Jugement fur l'Article fuivant.

ARTICLE XVI.

)> ^ jES feules Condamnations de Mort naturelle feront exécu-
7? tées par E'.ffigie -, & celles des Galères , Amende honorable ,
» Bannilfement perpétuel , fléîrifliire & du Fouet , écrites feule-
7) ment dans un Tableau fans aucune Effigie : & feront les Effi-
77 gies , comme suffi les Tableaux , attachées dans la Place Pu-
» blique. Et toutes les autres Condamnations par Contumace fe-
77 ront feulement lignifiées , & baillé Copie au Domicile ou Réfi-
77 dence du Condamné , fi aucune il a dans le Lieu de la Jurif-
7? diction •, ftnon affichée à la Porte de l'Auditoire.

Sommaire.

CRIMINELLE. Part. I. Titré XVII.

Sommaire.

I. Exécution des Jugement par Contumace, IV. Peines ajoutées par la Déclaration du 11
différente fuivant la Qualité des Peines. Juillet 1749.

II. Comment fe fait l'Exécution par Effigie l V. Peines dont l'Exécution fe fait par fimple
III. Peines dont l'Exécution fe fait par Ta- Signification.
blcau. VI. Formule du Procès-verbal d'Exécution.

I. U AR cet Article , l'Ordonnance détermine la maniéré dont doivent être exécutées
les Condamnations qui font prononcées par le Jugement de Contumace. Cette Exécu¬
tion eft différente , fuivant la Qualité des Peines qui font l'Objet de ces Condamna¬
tions.

II. Ainsi , i°. lorfque la Condamnation efi à Mort, elle doit s'exécuter par Efficie ,

c'eft-à-dire , par, une Peinture qui reprefente le Coupable , dont le Nom efi mis au
bas , fouffrant la Peine de Mort à laquelle il eft condamné, comme celle du Feu, de la
Roue , de la Potence, ou de la Téte Tranchée. Cette Peinture doit être attachée à un
Poteau fur la Place publique du Lieu où fe font les Exécutions , par les mains de l'Exé¬
cuteur de la Haute-Jufiice ; & l'on doit mettre au bas une Copie du Jugement de Con¬
damnation. V. au furplus l'Article fuivant, fur la maniéré de conftater cette Exé¬
cution. -
Au refte , cette Exécution par Effigie fuppofe que le Coupable eft encore vivant i

car s'il étoit mort, comme dans le Cas du Crime du Duel , il ne pourrait plus être
repréfenté.

III. 20. Lorsque la Condamnation efi aux Galeres , à l'Amende honorable , au Bannif-
fement perpétuel, à la Flétriffure & au Fouet, on ne met point d'Effigie ; mais feulement
un Tableau qui eft attaché pareillement à un Poteau , dans lequel font écrites ces
fortes de Condamnations, avec le Nom du Condamné.

IV. Outre les Peines ci-deffus , il y en a encore deux autres qui font marquées par
la Déclaration du 11 Juillet 1749, & dont l'Exécution doit fe faire pareillement par un
Tableau : ce font celles du Pilory & du Carcan. Nous verrons fur l'Article fuivant, com¬
ment, l'on doit procéder à ces fortes d'Exécutions.

V. 3°. Enfin , lorfque la Condamnation eft à de moindres Peines que celles dont on
vient de parler, c'eft à-dire , qu'elles confident feulement dans un Banniffement à tems ,
dans le Blâme , ou une Amende envers le Roi , &c. leur Exécution doit fe faire fuivant le
prefent Art. par une fimple Signification , avec Copie du Jugement de Contumace ,
qui fera faite au Domicile ou Réfidence du Condamné ; ou bien fi ce Condamné n'a ni
Domicile ni Refidence au Lieu de la Jurifdiftion , ce Jugement doit être affiché à la
Porte de l'Auditoire.

VI. Formule du Procès-verbal dExecution par Effigie.
L'an ■ l'Effigie mentionnée en la fufdite Sentence, a été attachée dans la Place

Publique, par Exécuteur de la Haute-Juftice , conformément & en exécution
dudit Jugement. Fait les jour ôc an que deffus.

Nota. Quant à l'Exploit de Signification à Domicile ou Réfidence de l'Accufé , du Juge¬
ment de Contumace, G- au Procès-verbal d'Affiche d'icelle à la Porte de l'Auditoire , V. les
Formules à lafuite de l'Article 10 ci-devant.

Ggg
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ARTICLE XVII.

>L E Procès-verbal d'Execution fera mis au pied du Jugement,
v ligné du Greffier feulement.

Sommaire.

I. Procès - verbal d'Execution par Effigie eu 11. Pourquoi toutes les Précautions intro-
par Table tu , comment fe fait i duites par cet Article ?

ï L eft parlé dans cet Article , de la maniéré de conftater l'Execution des Jugemens de
Contumace , qui fe fait parEffigie , ou par un Tableau.
I. C e t t e Exécution fe conflate pas des P r o c é s-v e r b a u x qui doivent être

dreffés dans l'un & l'autre Cas , & mis au pied de la minute du Jugement, &
enfuite lignés par le Greffier qui fe tranfporte à cet effet au lieu de l'Exécution.

ii. Toute s ces précautions ont été introduites, afin d'affurer par-là le Laps de
tems néceffaire , foit pour donner l'effet aux Condamnations pécuniaires & à la Mort
civile , dont il fera parlé fur les Articles fuivans de ce même Titre , foit pour faire cef-
fer toutes les autres Condamnations en général, en vertu de la Prefcription , qui, fui-
vant notre Jurifprudence , doit être de 30 années en cas d'exécution du Jugement de
Contumace, au lieu de celle de 20 années qui fuffit, lorfque le Jugement de Contu¬
mace n'a point été exécuté. V. au furplus les Inflitutes au DroitCriminel, Part. 3 , Chap.
4 , où il eft traité amplement des différentes efpéces de Prefcriptions , en matière Cri¬
minelle j des différentes maniérés dont elles peuvent être interrompues ; de leurs diffé-
rens effets , quant à la Peine & à la Réparation civile ; & enfin, des Crimes qui ne font
prescriptibles, tels que ceux de Leze-Majesté & de Duel ; ou qui peuvent fe pourfui-
vre , tant que l'aftion civile peut s'intenter, quand même il y auroit plus de trente an¬
nées , comme en fait de Faux Incident.

i ARTICLE XVIII.
C

» O 1 Ie Contumax eft arrêté Prifonnier , ou fe repréfente après
» le Jugement , ou même" après les cinq années dans les Prifons
)) du Juge qui l'aura condamné ; les Défauts & Contumace feront
)j mifes au néant, en vertu de notre prefente Ordonnance : fans qu'il
» foit befoin de Jugement, ou d'interjetter Appel de la Sentence de
» Contumace.

CRIMINELLE. Part. T. Titre XVII. 41*

Sommaire.

I. Effet de- la Reprêfentation de l'Accufé I V. Autre Exception en cas d'Appel,
par rapport à la Procédure. V. Autre Exception en Cas d'Exoine.

II. Son Effet par rapport aux Condamna~ VI. Juges peuvent - ils prononcer L'entiere
nations. Aofotuticn de l'Accufé Coniumax qui fe

II/. L'Accufé doit être dans les Prifons repréfente.
même du Juge qui inffruit. Exception.

I.SuiVANT cet Article , brfque l'Accufé qui a été condamné par Contumace , vient
à fe repréfenter ou à être arrêté en quelque tems que ce foit , & même après les cin<f
années de l'exécution du Jugement, l'effet de cette Reprêfentation eft tel, que ce Ju¬
gement tombe alors de plein droit, fans qu'il foit befoin que l'Accufé en demande la
Nullité , ni qu'il en interjette Appel ; enforte qu'il faut néceffairement, que fon pro¬
cès lui foit fait de nouveau.

11. P a r conféquent, on ne pourroit dès - lors, exécuter les condamnations qui au-
roient été prononcées contre lui par ce Jugement de contumace. Cependant , il faut dif-
tinguer entre ces condamnations , celles qui ne frappent que fur la Perfonne ou fur
l'honneur de l'Accufé ; & celles qui affe&ent feulement fes biens. 11 n'y a proprement
que les premières, qui foient entièrement anéanties par la Reprêfentation de l'Accufé ;
en quelque tems qu'elle foit faite , & même après les cinq années , ainfi qu'il eft porté
par le préfent Article. A l'égard des dernieres , l'on verra fur les Art. 16 & z8 de ce Ti¬
tre, que pour les faire ceffer entièrement, il faut que cette Reprêfentation fe faffe dans
un certain tems, marqué par l'Ordonnance. Il y a plus , nous allons même voir fur
l'Article fuivant, que dans tous ces différens Cas , l'Accufé ne peut fe difpenfer de re¬
fondre les frais de Contumace.

II/. Au reste , pour que la Reprêfentation de l'Accufé ait les effets dont on vient
de parler , il ne fuffit pas en général que cet Accufé foit en prifon ; mais il faut, fuivant
le préfent Article, qu'il foit dans les Prifons du Juge même qui a inftruit & jugé le
Procès par Contumace ; enforte que s'il étoit arrêré pendant fa fuite pour un autre Crime
qu'il auroit commis , il devroit être renvoyé dans les Prifons de ce Juge. Si cependant,
ce dernier Crime étoit un cas particulier , attribué par les Ordonnances à une Juridic¬
tion extraordinaire , v. g. àcelledes Eaux & Forêts ou del'Eleâion , &c. il paroît que
celle-ci pourroit en retenir la connoiflànce en vertu de cette Attribution, pourvu toute¬
fois que ce dernier Crime méritât une peine plus confiderable que le premier , c'eft-à-
dire, que cette peine allât jufqu'à celle de Mort, tandis que celle que méritoit l'autre
Crime , n'auroit pû être que Amplement affliétive ou infamante , fi elle n'avoit pas été
prononcée par un Jugement de Contumace.
IV. Il y a aufTI un Cas , où il n'eft pas néceffaire que la Reprêfentation fe faffe par-

devant le Juge même qui a inftruit & jugé le Procès ; & qu'il fuffit qu'elle foit faite par-
devant fon Juge Supérieur ; c'eft celui dont il eft parlé fur l'Art. 4 du Tit. 25 , qui veut
que ceux contre lefquels la Contumace aura étéinftruite & jugée ne foient reçus à pré-
fenter Requête, foit en première Inftance, foit en Caufe d'Appel, qu'ils- ne fe foient mis
en état.

« /•
V. Il y a même un Cas particulier , où l'Accufé eft cenfé s'être représenté, fansqu'il

foit dans les Prifons ; c'eft celui de l'Exoine dont il eft parlé dans 'le même Art. 24 du
Tit. 25 que nous venons de citer. Ala vérité dans ce dernier Cas, l'Accufé n'eft pasdif-
penfé de fe repréfenter, auffi-tôt après le Délai qui lui fera preferit par le Jugement qui
admettra fon Exoine.

Ggg i?
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V I. Il faut encore obferver que , quoique cette Reprèfentation ait l'effet d'anéantir

les condamnations perfonnfllcs qui ont été prononcées contre l'Acculé , & même les
Pécuniaires , lorfqu'elle eft faite dans un certain tems s néanmoins cet Effet n'eft point
telqufil falTe réputer cet Accufé entièrement innocent du Crime dont on l'accufe; de ma¬
nière qu'il doive être renvoyé abfous dans le cas où depuis cette Répréfentation, les Té¬
moins qui auroient été entendus contre lui pendant la Contumace , feroient refus de
comparoitre de nouveau furies Aflignations qui leur feroient données, pour procéder à
la Confrontation. C'eft ce qui réfulte delà Difpolïtion d'une Déclaration du Roi, du iS
Novembre 1679 , rendue par le Préfidial de Nîmes, qui porte » qu'à l'avenir , lorsqu'un
» Accufé condamné par Contumace fe repréfentera , & que le Procureur du Roi ou la
v Partie Civile ne feront pas comparoitre les Témoins dans les Délais prefcrits , à.l'effet
» delà confrontation , dans les Procès où elle auroit été ordonnée, les Juges ne pourront
» prononcer l'Abfolution , mais feulement qu'il fera mis hors de Prifon , à fa caution
» juratoire de fe repréfenter toutes & quantes fois il lui fera ordonné , pour fubir la
» Confrontation, & être enfuite procédé au Jugement définitif, fans qu'un Arrêt ou Sen-
» tence puiffe lui fcrvir de Juffification ou d'Abfolution définitive.

V. au furplus l'Art. 24 ci-après , où il eft parlé de la Reprèfentation qui fe fait avant
le Jugement de Contumace.

ARTICLE XIX.

77 T j E S Frais de la Contumace feront payés par l'Accufé ,
r> près avoir été taxés en vertu de notre préfente Ordonnance -,

fans néanmoins que , par faute de Payement , il puiffe être fur-
» fis à rinflruclién & Jugement du Procès.

Sommaire.

f. Pourquoi l'Accufé, qui fe reprèfente-, doit- la Taxe qui fe fera à ce fujet 1
il refondre les Frais de Contumace ? III. Que doit faire l'Accufé , Ji la Partie

II. Quels Frais doivent être compris dans Civile néglige de pourfuivre le Procès î.

Cl TE,Articlecontient trois Difpofitions.

I. Par la première , l'Ordonnance veut que l'Accufé'contumax qui fe reprèfente vo¬
lontairement ou qui- eft arrêté , foit tenu de refondre les frais de la Contumace. Ce qui
forme une double Exception , & à la Maxime générale qui ne permet pas d'obliger lAc-
cufé à avancer les frais d'une Inftruttion Criminelle qui fe fait contre lui.; & en même-
tems à la Difpofition particulière de l'Article précédent , qui donne à la Reprèfentation
de l'Accufé., lleffet d'anéantir les défauts & Contumaces ,• de. la même maniéré que s'ils
n'étoient jamais avenus. Mais après tout, on ne peut s'empêcher de convenir de toute la
juftice de cette Exception, quand on confidere que ce rembourfement des frais eft la
moindre punition que puiffe mériter cet Accufé , qui doit s'imputer de les avoir occa-
fionnés par fa défobéiffance à la Juftice, en refufant de comparoitre , non-féulement fur le
Décret , mais encore fur les Aflignations à quinzaine & à huitaine , qui lui ont été
données..

IL Pa fécondé difpofition de cetArticle, l'Ordonnance Ytutque ces Erais foient ta-
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stés en yertu de l'Ordonnance du Juge , c'eft-à-dire , que la Partie Civile donnera fa;
Déclaration de dépens , fans être obligée de requérir ,- ni de faire prononcer par un nou>-
veau Jugement fur cette Taxe. Mais quels font les frais qui doivent être compris dans
cette Taxe > Il paroit qu'il faut diftinguer à cet égard , entre la Reprèfentation qui eft
faite avant les cinq années.ôc celle qui eft faite après ce tems-là. Au premier Cas, l'on ne
doit comprendre dans la Taxe, que les feuls fraix néceffaires pour faire connoître la
Contumace de l'Accufé, tels que ceux de la Perquifition de fa Perfonne , des Alfigna-
tions à Quinzaine & à Huitaine , & même les fraix de l'exécution du Jugement de
Contumace , parce que ces frais tombent en Taxe. Ce n'eft donc que dans le dernier
Cas feulement , que l'on doit comprendre généralement tous les .autres frais de l'Inf-
truftion & du Jugement de Contumace, comme les Droits & Vacations du Juge & da
Greffier, les falaires des Huifliers & des Témoins , les épices mifes fur le Jugement
qui a ordonné le Récollement ; & enfin, celles mifes fur le Jugement définitif par
Contumace.

III. Enfin, par la troijléme Difpofition de cet Article , l'Ordonnance veut,,
que les Pourfuites qui feront faites contre l'Accufé , pour l'obliger à payer ces frais , ne
puiffent empêcher le Juge de continuer l'Jnflruflion , & de juger contradiôoirement le
Procès, c'eft-à-dire , que par le Jugement définitif qu'il rendra , il devra condamner l'Ac¬
cufé à payer ces frais fuivant la Taxe, quand même il prononceroit d'ailleurs fon Abfc-
lution fur le fond du Procès.
Ainfi, lorfque fur lepretexte du défaut de payement des frais par l'Accufé , la partie

Civile néglige de pourfuivre l'inftru&ion s & qu'elle affefte de retenir par - là l'Accufé
plus longtems dans les prifons, cet Accufé peut , en vertu de la Difpofition du préfent
Article , demander que cette Partie foit tenue de lui faire fon Procès, & les Juges lui
limiteront un certain tems à cet effet.

ARTICLE XX.

»X L fera enfuite interrogé & procédé à la Confrontation des;
Témoins *, encore qu'il eût été ordonné, que le Récollement

îj vaudroit Confrontation;

S O M M A I R E..

I. Que doit faire le Tuge enfuite de la Re¬
prèfentation de VAccufé ? Et que doit-
il ordonner ?

I I- Quid , s'il fe préfente de nouveaux Té¬

moins depuis la Reprèfentation de l'Ac¬
cufé 1

I I i. Témoins récollés pendant la.Contumact
ne peuvent l'être de rechef, nonobjlant cette:
Reprèfentation.

A R cet Article , l'Ordonnance marque la Procédure qui doit être faite enfuite de.!»
Reprèfentation de l'Accufé.

1. Cf.tte Procédure confifte , premièrement dans l'Interrogatoire qu'on lui fera fu¬
bir , de la même maniéré que celui dont il eft parlé fous le Titre 14 , & enfuite dans;
un Jugement préparatoire , par lequel il fera ordonné qile les Témoins feront confrontés à-
l'Accufé , nonobftant que parle Jugement rendu dans le cours dè l'Inftruftion fur la Con¬
tumace ,, il ait été dit que le Recollement vaudroit-Confrontation. Ce-Jugement- portera;
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auffi, que les Témoins ouis aux Informations, qui ont été ou devront être recollés , G- qui
peuvent faire charge , feront confrontés à ï'Accufé , ainfi que ceux , fi befoin eji, qui peuvent
être entendus de nouveau , G* recollés dans leur Dépofition.

■

II. L'on dit, que dans ce Jugement feront compris les Témoins qui n'ont pas enco¬
re été recollés, comme Ceux qui l'ont déjà été ; parce qu'il n'efl défendu , par aucun
Article de ce Titre, de faire entendre de nouveaux Témoins contre ï'Accufé qui purge
fa Contumace ; & que, comme nous l'avons obfervé en parlant du Jugement de Re¬
collement qui fe rend pendant la Contumace, il doit y être porté, que tous les Témoins
ouis , & ceux qui pourront l'être de nouveau , feront recollés , conformément à l'Ar¬
ticle premier du Tit. 15. A la vérité , lorfqu'il s'en préfente de nouveaux depuis la Re-
préfentation de Ï'Accufé , c'eft-à dire, qui n'ont été ouis ni recollés pendant la Contu¬
mace, ils ne peuvent être confrontés à cet Accufé , qu'après qu'ils ont été ouis & re¬
collés , s'ils font charge contre Ï'Accufé : le tout en conformité de ce même Article
premier du Tit; 15.

III. Mais à l'égard des Témoins, qui ont déjà été recollés pendant la Contumace ,

ils ne peuvent plus être recollés de nouveau , fuivant l'Art. 6 du même Tit. 15 , qui
defend de réite'rer le Recollement , quand même il auroit été fait pendant l'abience de
Ï'Accufé. Ainfi , ce Recollement fubfiilera en fon entier in odium Contumaciœ.
Au furplus , il faudra obferver, par rapport aux Affignaticns des Témoins, pour

procéder à la Confrontation dont il s'agit, les mêmes Délais & les mêmes Formalités,
que celles marquées fous le Tit. 15 ci-devant.
Il n'eft parlé dans cet Article, que de la procédure qui fe fait contre Ï'Accufé qui s'eft

repréfenté , après s'être évadé enfuite du Décret 6c avant l'interrogatoire : nous
verrons fur larticle 24 ci - après , la procédure qui fe fait contre Ï'Accufé qui fe repré-
fente après s'être évadé enfuite de l'interrogatoire , & même de la Confrontation
qu'il auroit fubi.

i? ===== ■ • —n-. 1 1 - ■ ■ ■

ARTICLE XXL

» T j A Dépofition de Témoins décédés avant le Recollement,
1) fera rejettée , & ne fera point lue lors de la Vifite du Procès ,
» fi ce n'eft qu'ils aillent à la décharge -, auquel Cas leur Dépofi-
1) tion fera lûe.

Sommaire.

I. Difpofition de cet Article conforme à celle III. Comme aujjî à celle de l'Article premier
des Articles 8 G- 10 du Titre 15. dudit Titre 15.

II. Paraît contraire à celle de l'Article 9 du IV. Moyen de concilier ces Articles.
même Titre. V. Comment fe jujtifie le décès du Témoin t

PAR cet Article , l'Ordonnance défend qu'on ait égard aux Dépofitions des Témoin'
qui font décédés avant le Recollement, & elle veut qu'elles ne foient pas même lues
lors de la Vifite du Procès , à moins qu'elles n'aillent à la Déchargé de Ï'Accufé.
I. Cette Difpofition eft conforme à celle des Art. 8 & 10 du Tit. 15 , dont le pre¬

mier veut, que la Dépofition des Témoins qui n'auroient point été confrontés, après

CRIMINELLE. PART. T. TITRE XVII. 423que le Recollement & la Confrontation auront été ordonnés, ne puitfe faire de preuvecontre Ï'Accufé, que dans le Cas où ces Témoins viendroient à décéder pendant la con¬
tumace; &le fécond veut , qu'il foit fait Leûure, lors de la vifite du Procès, des Dé¬pofitions des Témoins qui vont à la déchargé des Accufés , quoiqu'ils n'ayent été ni re¬collés , ni confrontés.

II. Mais aulïi, cette même Difpofition paroît contraire à l'Article 9 du même Titre
15 , fuivant lequel, lorfqu'il s'agit de Crime méritant peine affliûive , les Juges fontautorifés , en procédant à la vifite du Procès, à ordonner le Recollement & la Confron¬tation des Témoins dont les Dépofitions font charge confidérable , dansle Cas où ceRecollement & cette Confrontation n'auroient pas été ordonnés par le Juge de î'inl-truftion.

III. De plus , en défendant ici, aux Juges qui procèdent à la vetifi du Procès, laI.e&ure des Dépofitions des Témoins non recollés, autres que celles qui vont à la de-charge de Ï'Accufé, l'Ordonnance femble ôter par-là à ces Juges , la Faculté qu'elle leurdonne par l'Article premier du Tit. 15 . d'ordonner le Recollement & la Confrontationdes Témoins faifans charge , qui n'auroient pas été ordonnés par le Juge de l'inftruc-tion , & conféquemment les mettre dans la néceffité de s'en rapporter fur ce point, àla Déclaration du Juge de l'inftruftion. Ce qui feroit d'une dangereufe conféquence.
IV. Il paroît donc, qu'on ne peut concilier autrement ces Articles , qu'en admet¬tant la Lefture entière de toutes les charges & informations dans le Cas du préfent Ar¬ticle , comme dans ceux des Articles du Titre 15 , à moins que de fuppofer que l'Or¬donnance ait voulu traiter plus favorablement en cela , Ï'Accufé Contumax qui fe re-préfente , que celui qui n'auroit jamais fait défaut : ce qui feroit évidemment abfurde& dérifoire.

V. Au reste , avant que de procéder à la vifite du Procès , les Juges doivent com¬mencer par s'aflùrer de la vérité du décès du Témoin, arrivé avant le Recollement, enfe faifant raporter un Extrait des Regiftres Mortuaires de la Paroiffe , figné du Curé , &duement légalifé par le Juge du Lieu, fi c'efi hors le Reflort de la Jurifdiûion où- s'inf-flruit le Procès ; & cet Extrait demeurera joint à la procédure.

lr
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ARTICLE XXII.

» I le Témoin qui a été récollé , eft décédé ou mort civi-
» lement pendant la Contumace , fa Dépofition fubfiftera , & en
w fera faite Confrontation littérale à Ï'Accufé dans les Fondes pref-» crites pour la Confrontation des Témoins. Et n'auront en ce
» Cas les Juges aucun égard aux Reproches,, s'ils 11e font juftifiésr
» par Pièces.

Sommaire.
-v

" ' - '
«I ' *I. Pourquoi la Confrontation Littérale a-t-ellc tation ?

été introduite t III. Que doit - on entendre par Témoin mflrt-II. Comment procède -t-on à cette Confron- civilement 3.
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I. I L eft parlé dans cet Article, de la Depofition du Témoin qui eft décédé ou mort
civilement, depuis le Recollement qui a été fait pendant la Contumace.
Comme aux termes de l'Art. 6 du Tit. 15 , le Recollement ne peut être réitéré ; Se

que d'un autre côté la Confrontation eft un Aêfe ablblument eflentiel dans une inf-
truéfion Criminelle, l'Ordonnance , pour empêcher que les parties ne puiffent fouf-
frir du décès de ce Témoin, a trouvé un fage tempérament par cet Article , en ordon¬
nant que la Depofition de ce même Témoin fubfifie en fo'n entier, Si qu'il en Toit fait
une Confrontation littérale à l'Accufé. On appelle Confrontation littérale ou figurative,
celle qui fe fait par la feule Letture de.la Depofition du Témoin; - J ---
II. Cette Confrontation doit fe faire , fuivant cet.Article , dans la même forme que

celle qui eft preicrite pour la Confrontation verbale dont il eft parlé fur le Tit. 15 ,
c'efl-à-dire , qu'on doit faire prêter Serment à l'Accufé , Si lui faire déclarer s'il con-
noiffbit le Témoin , écrire fa Déclaration , lui faire Ietture des premiers Articles de la
Depofition des Témoins, l'interpeller de fournir des Reproches , fi aucuns il a. A la vé¬
rité les Reproches qu'il fournira en ce dernier Cas , ne pourront être reçus, fuivant
une derniere Difpofition de ce même Article , à moins qu'ils ne foient juftifiés par Piè¬
ces , c'eft-à-dir.e , par des Aftes de la qualité de ceux que nous avons remarqués fur l'Art.
20 du même Tit. 15. Ces Reproches étant fournis, il en fera fait mention , & les Piè¬
ces îuftificatives y demeureront jointes. Enfuite il lui fera fait lefture de la Depofition
Si du Recollement du Témoin ; on écrira les Reponfes de l'Accufé fur ces Depofitions Se
Recollemens ; mais il ne fera point dit à la fin de cette Confrontation , que c'eft de
l'Accufé que le Témoin a entendu parler , puifque ce n'eft que fa Depofition , & non fa
Perfonne-, que l'on confronte à l'Accufé;
III. Il y a encore cela de remarquable dans la Difpofition du préfent Article , qu'il

n'y eh pas feulement parlé , comme dans le précédent, des Témoins qui font décédés ;
mais encore de ceux qui font morts civilement , c'efl- à - dire , qui ont été condamnés
à de certaines peines qui emportent la Mort civile , comme les Galères ou le Bannifle-
ment perpétuel , la Condamnation à Mort par Contumace , lorfque le Condamné ne
fe repréfente point dans les cinq ans , du jour de l'exécution des Jugemens, & autre$
dont il fera parlé fur l'Art. 29 du prélent fitre.

"il

ARTICLE XIII.

„ T i E même aura lieu à'l'égard des Témoins qui ne pourront.
être confrontés à caufe d'une longue abfence , d'une condanma-

v non aux Galères, ou Banniffement à Tems, ou quelqu'autre Em-
V pêcliement légitime pendant le Tems de la Contumace.

S O M M A I R, E.
* - -*■•••«• - •

I Plusieurs Cas où la Confrontation Littérale légitime ?
peut avoir lieu. V. Quid , fi ces Empéchemens nfétoient fur-

II.*Que veut dire VOrdonnance par longue venus que depuis la Repréfentation de l'Ac-
abfence ? rcuff? „ c ,

III. Quid , à régard des Condamnations aux VI. Comment doivent fe conjtater ces bmpè-
Galères & aux Banniffemens I chemens l

IV. Que doit-on entendre par Empêchement ^
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Il eft parlé dans cet Article, de plufîeurs Cas, où la Confrontation littérale peut
avoir lieu , indépendamment de ceux de la mort naturelle Si civile du Témoin , dont
il eft parlé dans l'Article précédent.
I. Ces Cas font ; i®. Ceux d'une longue Abfence; 2°. D'une Condamnation aux Galè¬

res ou au Banniffement à Tems ; 30. Et généralement tous autres Empéchemens légitimes ,

qui mettent les Témoins, qui ont été recollés pendant la Contumace , dans l'impoiit-
bilité aftuelle d'être confrontés en perfonne à l'Accufé.

II. 1°. Quant à la longue Abfence , l'Ordonnance veut parler de celle occafionnée par
un Voyage dans un Pays étranger ; ou bien , de celle d'un Homme qui a difparu depuis
long-tems fans donner de fes nouvelles , Si fans qu'on ait pû fçavoir où il réfide ; ou
enfin d'une perfonne de Commerce, tel qu'un Marchand ou Négociant qui fe feroit ha¬
bitué au-delà des Mers , comme aux Indes Orientales ou Occidentales, ou même qui
ferviroit en Mer, fur une Flotte deftinée à faire un Voyage de long cours.
L'on en pourroit dire de même , d'un Militaire qui feroit d3ns fes Fonftions en tems

de Guerre, ou qui feroit dans une Ville alïïégée , ou dans un Camp. Il paroit que ,
dans tous'ces Cas, il y auroitlieu à la Confrontation littérale. Mais fi ce Militaire étoit
feulement en Garnifon dans un Pays éloigné ', qui feroit de la Domination Françoife ,
on pourroit l'obliger de comparoître à la Confrontation , en vertu des Ordres du Minif-
tre de la Guerre , Si fur le Requifitoire de la partie publique.
III. 2°. A l'égard de la Condamnation aux Galérts ou Banniffement à Tems , l'Ordonnan¬

ce ne diftingue point, fi ces Condamnations ont été prononcées contradiêtoirement ou
par Contumace. Il y a même cela de remarquable, qu'en haine de la Contumace , l'Or¬
donnance admet ici la Confrontation littérale de la Depofition des Témoins qui ont fubi
ces Condamnations flétriffantes ; tandis que leur Témoignage ne devroit pas être écou¬
té , s'ils fe préfentoient pour être confrontés à un Accule préfent , qui n'auroit fait au¬
cun Défaut.

IV. 30. Par Empêchement légitime , dont il eft parlé dans cet Article , il paroit qu'on
doit entendre principalement les trois Cas fuivans ; i°. Celui d'une Maladie dangereuse
qui obligeroit le Témoin de garder le Lit, Si qui ne lailferoit pas d'efpérance qu'il puif-
fe le quitter de long-tems : maisaulîi , il faut que cette Maladie foit conftatée delà ma¬
niéré que nous l'avons obfervé fur l'Art. 3 du Tit. 15. 20. Le Cas de la Folie ou Fureur
qui feroit. furvenue au Témoin depuis le Recollement. 3°. Enfin, le Cas de l'Emprifon-
tiement du Témoin pour Crime ou pour Dette, dans un Lieu éloigné.
V. L'Ordonnance veut en général, que tous les Empéchemens dont on vient de

parler , foient furvenus pendant la Contumace. C'eft auffi, ce qui fe trouve marqué
précifément par l'Art. 8 du Tit. 15 ci-devant, où elle veut que les Depofitions des Té¬
moins récollés qui n'auroient point été confrontés, ne faffent aucune preuve , à moins
qu'ils ne foient décédés pendant la Contumace. Ainfi, fuivant ces Difpofitions , fi depuis
la Repréfentation de l'Accufé, quelqu'un des Témoins recollés venoit à décéder ou à
être condamné à une peine affliûive ou-infâmante , foit contradiftoirement, foit par
Contumace ; ou enfin , s'il fe trouvoit empêché depuis ce tems - là par une abfence dans
les Pays étrangers, ou de quelqu'autre maniéré ; l'on ne pourroit pas procéder à une
Confrontation littérale de fa Depofition , à moins qu'il ne fût prouvé d'ailleurs , que
c'eft l'Accufé lui-même qui auroit occafionné ces empéchemens par l'effet de fes Bri
gues , dans la vue d'écarter les preuv es.
VI. Au reste , comme ce font ici autant d'Exceptions particulières à la Maxime éta¬

blie par l'Art. 8 du Tit. 15 , qui veut que les Depofitions des Témoins recollés ne faflent
point de preuve , fi ce n'eft lorfqu'ils font décédés pendant la Contumace ; il faut que
Ces Exceptions foient clairement prouvées, pour que le Juge foit autorifé à faire la

H h h
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Confrontation littérale. Il ne refte donc plus qu'à fçavoir de quelle maniéré peut s'ac¬
quérir cette preuve. Il faut pour cela, que l'Huiffier chargé de donner les. Aliénations
aux Témoins, commence par dreffer un Procès-verbal de perquifition , qu'il fera certifier
& ligner des parens & voifins, ou bien par les principaux Habitans du Lieu de leur De¬
meure , qui attelleront le Décès , ou la longue Abfence , ou les Condamnations aux
Galeres & au BannilTement, ou les autres Empêchemens légitimes dont nous venons de
parler. Il faudra de plus , qu'on ait foin de joindre à ce Procès-verbal, un Extrait-Mor¬
tuaire en Cas de décès du Témoin , un Certificat du Greffier en Cas de Condam¬
nation aux Galeres ou au Banniffement , un Asie de l'Ecroue en Cas de Déten¬
tion dans les Prifons éloignées, un Certificat du Médecin en Cas de Maladie ou de
Démence , une Attefiation du Major du Régiment ou autres Officiers, ou bien
la Réponfe du Minifire de la Guerre , en Cas d'abfence du Soldat ■ ; & enfin, un
Certificat des Officiers du Port de Mer , en Cas d'abfence d'un Marchand ou autre Particu¬
lier qui s'eft embarqué.

ARTICLE XXIV.

» S I l'Accufé s'évade des Prifons depuis fon Interrogatoire a il
» ne fera ni ajourné ni proclamé à Cri public -, & le Juge or-
» donnera que les Témoins feront ouis , & ceux qui l'auront été ,
i) récollés, & que le Récollement vaudra Confrontation.

S 0 M M A I R Ë.

f. De combien de Maniérés peut fe faire VE- oui ne fie reprèfenteroit point pour l'achever*
■ vafton dont il efi parlé dans cet Article ? Vil. Quid , fi l'Evafion avait été faite depuis
II. Que doit faire le Juge aujji-tôt qu'il efi la Confrontation achevée f
injlruit de l'Evafion 1 VIII. Quid , de l'Accufé renvoyé par Arrêt

III. InfiruSlion fur l'Evafion fe fait en même- . en état d'Ajournement Perfonnel , G- qui ne
tems que celle pour Crime principal. fe reprèfenteroit point devant le premier

IV. Quid , de l'Accufé élargi à Caution , Juge ?
qui ne fe repréfente point pour la Confron- IX. Quid , à l'égard des Accufés qui après
tation ? s'être chargés refpeSlivement parleur Interro-

V. Quid , de l'Accufé élargi à caufe d'une- gatoire , ne fe reprèfenteroient point pour
Maladie dangereufe , qui ne fe repréfente leur Affrontation ?
point après fa Convalefcence ! X. Formule de Procès-verbal d'Evafion.

VI. Quid , de l'Accufé élargi dans le tems de XI. Formule de Jugement contre un Accufè
la Confrontation paur caufe de Maladie , G- qui s'evade depuis l'Interrogatoire.

Après avoir marqué par les Articles precédens , la procédure qui doit fe faire con¬
tre les Accufés Contumax qui fe font évadés enfuite du Décret , & avant que d'avoir fu-
bi Interrogatoire, l'Ordonnance prefcrit par celui-ci & par les fuivans, la Procédure qui
doit être gardée à l'égard des Accufés , qui , après avoir été arrêtés & fubi leur inter¬
rogatoire , viennent à s'évader des Prifons. Comme ceux-ci ne peuvent ignorer les
pourfuites qui fe font contr'eux, & ne font pas réputés proprement Contumax , au
moyen de ce qu'ils ont purgé leur Décret par l'interrogatoire qu'ils ont fubi , l'Ordon¬
nance ne veut pas qu'il foit befoin pour les conftituer en demeure , de leur faire donner
les affignations de quinzaine & de huitaine qu'elle exige à l'égard de ceux qui fe font

CRIMINELLE. Part. T. Titre XVII. 427évadés auffi - tôt après le Décret, ou ipême après avoir été arrêtés & avant que d'avoirfubi interrogatoire ; mais elle veut que l'on paffe tout de fuite à la procédure qui doitfuivre ces mêmes allignations, c'eft-à-dire, qu'il foit ordonné , fur les conclufions duMi-
niftere Public , que les Témoins feront ouis , & que ceux qui l'ont été feront recollés ,& que le Recollement vaudra Confrontation.

I. L'évasion dont il efi ici parlé , efi celle qui fe fait fans violence ni effra&ion , à ladifférence de celle dont il fera parlé fur l'article fuivant. L'on en peut donner pour
exemple ; i°. lorfque le prifonnier fe fauve de la prifon par la porte qui fe trouve ou¬
verte par hafard, ou à laquelle le Geôlier auroit laiffé la Clef par oubli ; 20. Lorfque le
prifonnier auroit ouvert lui-même cette porte avec les Clefs du Geôlier, dont il fe feroit
emparé fubtilement, ou avec de fauffes Clefs qu'on lui auroit procurées ; 30. Lorfque
ce prifonnier feroit forti delà prifon en Habitdeguifé ; 4°. Et généralement toutes lesfois que l'Evafion du prifonnier fe fait, fans qu'il y ait rien de brifé ni de forcé aux por¬
tes , Serrures, Barreaux de Fers, & Murs de la prilon , & lâns qu'il y ait aucune vio¬lence faite à ceux qui font commis à la Garde des Prifons.

II. Pour procéder en tous ces Cas , conformément au prefent Article , il faut que leJuge , aulïi-tôt qu'il eft inftruit de l'Evafion, par la plainte du Miniftere Public, enfuitede la Dénonciation du Geôlier, fe tranfporte dans la prifon ; & qu'après avoir vifité l'en¬droit par lequel le prifonnier s'eft évadé , il dreflè Procès-verbal de la maniéré dont l'E¬
vafion a été faite ; qu'il procède enfuite à l'information fur laquelle il décrétera, s'il.y alieu , ceux qui ont procuré ou favorifé cette Evafion , inftruiraleur Procès , dont il or¬
donnera la jon&ion à celui de l'Accufé principal, pour les juger par un feul & même Ju¬
gement. L'Information étant faite fur l'Evafion , il rendra un Jugement fur les Con¬clufions du Miniftere public , portant que les Témoins feront ouis, s'il y en a encore à
entendre , & que ceux qui l'ont été feront recollés , & que le Recollement vaudra Con¬
frontation.

III. Il y a cela de remarquable dans cette inftruôion , & qui la diftingue de celle duBris de prifon dont il fera parlé fur l'Article fuivant , c'eft qu'elle peut fe faire en même
tems que celle pour le Crime principal , c'eft-à-dire , que les Témoins qui feront ouis& recollés contre l'accufé, ne le feront pas feulement fur l'accufation principale pour la¬
quelle il a été décrété , mais encore fur fon Evafion , tant parce qu'elle forme un indi¬
ce particulier du Crime , quoiqu'elle ne puiffe fervir à en faire augmenter la peine ,
comme celle faite avec Bris de prifon ,- que parce qu'il eft important de s'affurer fi cette
Evafion n'a point été favorifée par le dol ou la négligence des Geôliers & autres perfon-
nes , à la Garde defquelles l'accufé avoit été confié , & que la Loi en rend refponfabîes.
Nous avons vû fur le? Art. 19 & 36 du Tit. 13 ci-devant, les peines qu'encourent les
Geôliers , lorfqu'ils laiffent évader , ou même Amplement vaguer les prifonniers.

IV. L'on peut aufïï rapporter à cette Evafion fans violence, celle qui fe fait par un
accufé, qui ayant été élargi après fon interrogatoire fous bonne & fuffifante caution , ou
même fur fa caution juratoire, ne fe repréfente pas à la prifon pour y fubir la Confronta¬
tion. Auffi la procédure qui doit s'obierver dans ce cas , eft la même que celle portée
dans le prefent article,[ quoiqu'il y ait des Ufages contraires en certains Tribunaux , oi\
l'on exige en outre la Proclamation de l'accufé à huitaine , par un feul Cri public. V.
l'Arrêt de la Cour de 1673 , qui fera cité ci-après ] , & il n'y a d'autre Différence entre
cette efpéce d'Evafion & celle qui fe fait des Prifons même , finon que les Geôliers &
Guichetiers n'en peuvent être recherchés , comme dans celle-ci, mais feulement les cau¬
tions fidejuffoires qui font tenues des frais , dommages & intérêts de la partie , ou de
reproduire l'accufé dans un Délai qui leur fera prefcrit, ainfi que nous l'avons obfcrvé fur
l'Art, n du Tit. 10 ci-devant.

V. Il paroît qu'il en doit être auffi de même dans le cas de l'Evafion de l'Acriifé
qui ayant été élargi des Prifons à caufe d'une maladie dangereufe, ne fe reprefenteroi

H h h ij
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point après fa Convalefcence. Il faudrait néanmoins diftinguer à cet égard , entre FAc-
cufé quiauroit été transféré dans fa propre Maifonà la Garde Si Caution de fes Parens,
& celui qui auroit été depofé dans une Maifon étrangère à la Garde desHuiliers & Archers.
Au premier cas, fi l'Accufine fe repre'fentoit pas dans le Délai qui lui auroit été mar¬

qué par le Rapport des Médecins, ainfi que nous l'avons vù fur l'Art. 21 du Tir. 13 , il
paroit que le Juge , après s'être affuré par un certificat du Geôlier , que les Parens ne
l'ont réintégré dans les Prifons , doit d'abord rendre un premier Jugement, portant que
les Huilïicrs & Archers fe tranfporteront dans la Maifon pour l'amener dans la Prifon
& fi ceux-ci ne le trouvoient plus chez lui, ils drefferont Procès-verbal de la Perquifi-
tion & Recherche qu'ils auront laite de fa Perfonne dans fa Maifon ; & c'eft fur le vù ,
tant du Jugement que du Procès - verbal fait en conféquence, qu'il fera rendu un autre
Jugement, par lequel il fera ordonné que le Récollement vaudra Confrontation, confor¬
mément au préfent Article. La Partie Civile pourra de fon côté , pourfuivre fes domma¬
ges & intérêts contre les Parens qui s'étant chargés de fa Garde", l'auroient lailfé évader;
& même s'il n'y avoit point de Partie Civile , la Partie publique pourroit les faire con¬
damner à quelqu'Amende , pour avoir abufé d'un Gage que la Juftice leur avoit confié.
Mais au fécond cas , c'eft-à-dire , fi lAccufé avoit été transféré dans une Maifon étran¬

gère ; d'où il fe ferait évadé , le Juge devroit alors fe tranfporter lui-même dans cette
Maifon pour drefler Procès-verbal de la maniéré dont cette Evafion aura été faite , &
enfuite informer, même contre les Huifiiers & Archers à la Garde defqueis il avoit été
confié, ôi contre tous ceux qui pourroient avoir favorifé cette Evafion. Après quoi , il
ordonnera que le Récollement des Témoins oùis , tant fur l'Evafion que fur le Crime
principal , vaudra Confrontation contre cet Accufé , làns aucun ajournement ni procla¬
mation. Le tout en conformité du préfent Article.

VI. Les mêmes Formalités devroient s'obferver à l'égard de l'Accule , qui ayant été
élargi pour caufe de Maladie furvenuedans le tems même que l'on procéderait à fa Con¬
frontation , ne fe repréfenteroit pas pour l'achever ; c'eft-à dire , qu'après avoir conitaté
l'Evafion par un Procès-verbal, & informé en conféquence, tant fur cette Evafion que
inr le Crime principal, le Juge devroit ordonner que le Récollement des Témoins qui
selleraient à confronter, vaudrait Confrontation.

VII. Mais , fi l'Evafion arrivoit après la Confrontation achevée , on obferveroit
feulement les Formalités du Procès-verbal du Juge , de l'Information fur cette Evafion
& du Jugement qui ordonnerait que le Récollement des Témoins oiiis à ce fu jet vaudrait
Confrontation, fans rien fiatuer fur ce qui regarderait l'Infiruftion principale, qui fe
trouveroitachevée à l'égard de cet Accufé, par la Confrontation qu'il auroit fubi.Enforte
qu'il ne lui relierait plus que le dernier Interrogatoire à fubir , lequel étant introduit,
moins pour parvenir à fa Conviftion , que pour lui faciliter les Moyens de fe jullifier
n'eft pas aufti effentiel que le premier. C'eft pourquoi il fuffiroit de lui faire donner une
Sommation à la Requête de la Partie Publique ou Civile dans fon dernier Domicile, à
l'effet de venir fubiV ce dernier Interrogatoire , faute de quoi il fera paffé outre au Juge-
mentdéfinitif du Procès. Cependant il y a un Arrêt de la Cour de 1673 , dansl'affaire de
la Dame Sidonia de Lenoncourt , qui veut qu'en pareil .Cas, outre l'allignation au Do¬
micile , l'Acculé foit encore proclamé à huitaine, par un feul Cri public à la grande
Porte du Palais & de la jurifdiêtion , & qu'on y affiche le Procès-verbal.
VIII. Il paraît que la Procédure marquée par cet Article devroit encore avoir lieu,.

(. du moins l'on n'en voit aucune autre marquée fous le préfent Titre de l'Ordonnance )
dans le Cas de l'Evafion de l'Accufé, qui ayant été originairement décrété de prife de
Corps , & enfuite renvoyé fur fon Appel de ce Décret , en état d'Ajournement Perfonel
ne fe reprefenteroit pas pour fubir la Confrontation c'eft-à-dire , qu'après avoir dreffé
Procès-verbal du défaut de comparution de l'Accufé , le Juge devrait ordonner fur les
Conclufions du Miniftere public , que le Récollement vaudra Confrontation , fans au¬
cun ajournement ni proclamation ; par la raifon que l'Appel aue cet accufé a interjette du
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Décret, doit produire le même effet que l'Interrogatoire qu'il aurait fiibi , pour empê¬
cher qu'on ne puifle le regarder comme véritable Contumax , & qu'il fait du moins évi¬
demment connoître, que cet Accufé n'ignore point les pourfuites qui font faites contre
lui. Néanmoins , comme il n'eft parlé expreffément dans cet Article , que des Accufés
qui s'évadent après avoir fubi leur Interrogatoire , l'on penfe qu'il ferait plus sur Se
plus régulier de fe conformer fur ce point à la Difpofition de l'Arrêt de la Coin que nous
venons de citer , en obfervant toutes les Foimalités ordinaires pour l'Infiruétion par
Contumace.

■ 4P

I X. La même Procédure dont il eft parle dans cet Article , devroit aufli être ob-fervée
à l'égard de l'accufé, qui après avoir été élargi, ne fe repréfenteroit pas fur la Somma¬
tion qui lui ferait faite , pour être confronté à un autre Accufé qu'il auroit chargé par
fon Interrogatoire ; c'eft-à dire , que le Juge devroit alors ordonner que le Récollement
de cet Accufé fur fon Interrogatoire vaudrait Affrontation contre l'autre Accufé. Maisïi
au contraire , c'étoit celui-ci qui auroit chargé l'Accufé prifonnier par fon Interrogatoi¬
re , l'on devroit procéder contre lui , pour l'obliger à comparaître , de la même manié¬
ré que contre les Témoins défaillans, parce qu'il en auroit fait les Fonctions dans
cette partie.

X. Formule de Procès-verbal déEvafion dreffé par le Juge.
L'an Sic. ayant été avertis que nous nous fomme; tranfportés dans les Prifons

de où étant (piettre ici ce -que les Geôliers &• Guichetiers ou autres Perfonnes
qui avoient le Prifonnier à leur Garde , diront fur l'Evafion , & comment elle s'ejt faite. ]

X I. Formule de Jugement pour continuer l Injlruction du Pro¬
cès à l Accufé qui fe fera évadé des Prifons depuis l Interrogatoire.
A tous ceux-qui ces Prefentes &c. Vû le Procès-verbal dreffé par Nous le tel jour

contenant[ ici il faut énoncer l'Evafion , le jour ,Ui Maniéré 6-c. ] Si Conclufions du Pro¬
cureur du Roi : nous ordonnons que les Témoins aftîgnés à.la Requête de tel par
l'Exploit de feront oiiis , que ceux qui l'ont été feront récollés, Si que le Récûlle--
nr.nt vaudra Confrontation , fuivant l'Ordonnance.

r - = - - 1 if

ARTICLE XXV.

L E Procès fera aufll fait à l'Accufé pour le Crime du Brig
des Prifons , par Défaut & Contumace.

sommaire.

I. Quentend-t-on par le Crime de Bris de définitif, G» pourquoi1
Prifon ? VII. Quid , lofque l'Accufé e[l repris a-

II. Ce Crime fert d'Indice au Crime prin^ près l'injlruétion achevée pour le Bris de:
cipal , G à faire augmenter la Peine. Prifon ?

I II. Injlruflion fur ce Criiriè n'a lieu que■ VIII. Quid , lorfqu'il s'ejl évadé après:
l'orfqu'il a été fuivi d'Evafion. Règlement le Jugement définitif ?
de la Cour à ce fujet. I X. Quid , S'il ejl repris enfuite de cette-

I V. Comment fe fait cette Injlruêlion. Evafion ?
V. Ne doit retarder celle pour le Crime X. Injlruélion pour Bris de Prifon n'a lien-
prinival. dans le Cas où l'Accufé ejt condamné à-

VI. Ell es doivent être jointes par le Jugement
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Mort pour Crime principal. XI. Cas où elle ejl ini'fpenfable fuivant

notre Jurifprudence.

I.A. PRÉS pvoir marqué fur l'Article précédent , la maniéré dont il faut procéderdans le cas de l'Evafion de l'Accufé, qui fe t'ait fans violence, l'Ordonnance nousprefcrit ici la Procédure qui doit lé faire en cas d'Evafion avec violence ou Brisde Prifon ; comme par exemple , lorfque l'Accufé fait des Effraftions à la Porte ,S'errure , Murs & Clôture de la Prifon , ou lorfqu'il s'empare par force Ses Clefsde la Prifon , en maltraitant & faifant violence aux Geôliers & Guichetiers.
II. Comme ces Effra&ions & Violences forment un crime particulier , dans lequell'Accufé peut avoir de Complices qui lui ont procuré les Inftrumens avec lefquels ils lesont faites , l'Ordonnance a voulu qu'il fût fait à ce fujet une Inllruûion féparée de celleconcernant le premier Crime pour lequel l'Accufé étoit détenu prifonnicr, & que parle Jugement qui interviendra fur cette nouvelle Inftrudlion , il foit prononcé des peinesparticulières , telles que ce Bris de Prifon peut mériter , ou du moins que la Conviétionde ce dernier Crime ferve à faire augmenter la peine que pourroit mériter le premier ,auquel il fert d'indice , fugiens ex Carcere publico deliâîum conjiteri intelligetur, ideo G-fi in¬nocent punitur. L. 4, Cod. de Cujlod. Reor.
Il I. Mais il faut pourcela , que le Bris de Prifon ait été fuivi d'Evafion ; car fi l'Ac¬cufé avoit été furpris au moment qu'il faifoit l'Effraftion ou qu'il commettoit la Violen¬ce , il n'y auroit pas lieu à une nouvelle ïnftru&ion ; mais l'Accufé devroit être jugé furle champ, & condamné fans autre forme de Procès aux peines qui font portées par les.Réglemens. Suivant un Arrêt de Règlement de la Cour du 11 Mars 1608 , pour les Pri¬ions de la Conciergerie du Palais ; le Prifonnier furpris en pareil Cas, doit être pendufans autre forme ni figure de Procès , à une Porence , qui pour cet effet fera plantée au milieudu. Préau de la Conciergerie. Par le même Arrêt, » il eft fait défenfes à tous Prifonniers» d'attenter àfortir des Prifonspar Efcalade , Effraêtionou autres voies illicites en quel-» que forte que ce foit, & à toutes Perfonnes de leur bailler & prêter aucuns Ferre-» mens & Inftrumens propres à faire Effraétion, leur aider & affilier à s'évader defditesPrifoûs, fous peine d'être atteints & convaincus de crime Capital ; & il eft enjoint aux» Geôliers de faire exaéfe vifitation par chaque jour des Lits & PaillalTes, & aux Cof-V fres des Prifonniers.

IV. Q u a n t à la Procédure qui doit fe faire , lorfque le Bris de Prifon a été fuivide l'Evafion du Criminel, la voici. Le Geôlier rend fa plainte du Bris de Prifon, ou plu¬tôt il le dénonce au Procureur du Roi, fur les Conclufions duquel le Juge fe transportedans la Prilon avec fon Greffier, examine la maniéré dont le prifonnier eft forti , endreffe fon Procès - verbal de la même maniéré que celui pour la fimple Evafion dont laFormule eft à la fuite de l'Article précédent, fauf qu'il y fera fait en outre mention desEffractions, s'il y en a, & que pour mieux juger de la Qualité de ces EffraCtions, ily appellera des Maçons & Serruriers auxquels il fera prêter Serment. Enfuite il procéde¬ra à l'Information , dans laquelle il entendra les Témoins qui lui feront adminiftrés parles Geôliers ; comme il n'y a ordinairement que les prifonniers qui puiflènt en avoirconnoiffance , ils deviennent Témoins néceffaires en pareil Cqs. A la vérité il faut met¬tre quelque différence dans les Dépofitions de ces Prifonniers , par rapport au degré dePrèUvè qui en peut refulter. Ainfi par exemple , les Prifonniers, pourDettes doivent mé¬riter plus de foi que ceux qui font détenus pour Crime ; & encoïe parmi ces derniers ,il faut diftinguer ceux qui ont deja encouru quelque Peine infamante , de ceux qui n'ontencore èffuyé aucune Condamnation. En général , comme la qualité de Prifonnier em¬porte avec elle une forte de Sufpicion , il paroit que pour former une Preuve completteil en faut un plus grand nombre , que de Témoins ordinaires.L'Information faite , le Juge décrété le Prifonnier évadé, & fes Complices s'il en a.
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C'eft alors que commence l'InftruCtion de la Contumace fur ce Crime. Cette Inftruition
fe fait par la Perquifition , l'Annotation , les Aliénations à Quinzaine & à Huitaine ,

avec Cri public & à-fon de Trompe , de la maniéré portée dans les Articles 1,7 & 8
de ce Titre. • 1 - - • *

V. Mais cette Inftruêtion qui fe fait féparément de celle pour le Crime principal,
ne doit point retarder celle-ci ; puifqué l'Ordonnance veut , par l'Article précédent ,

q«e l'Accufé qui s'eft évadé des Prifons depuis l'Interrogatoire , ne foit point ajourné ni
proclamé à Cri public ; mais que la partie Civile puilïè préfenterde nouveaux Témoins-
fur le premier Crime , requérir que ceux qui ont été ouis feront récollés , & que le
Récollement vaudra Confrontation.

VI. L'Instruction pour le premier crime , & celle pour le Bris de Prifon é-
tant achevées , elles doivent être jointes parle Jugement définitif, parce que , com¬
me nous l'avons dit, non-feulement le Bris de Prifon doit fervir à faire augmenter la Pei¬
ne du Crime principal, mais il forme d'ailleurs un Indice violent pour ce même Crime.
Enforte que par le Jugement qui interviendra , il faudra commencer par déclarer la Con¬
tumace bien inftruite , au fujet du Bris de Prifon.

VII. Cependant fi après l'Inftruériqn achevée pour le Bris de Prilon, il arrivoit
que l'Accufé fût repris , il feroit admis à purger fa Contumace , comme tout autre Àc-
eufé de Crime.

VIII. Que s'il venoit à s'évader une fécondé fois , & après le Jugement défini¬
tif , il feroit alors décrété pour le Bris de Prifon , & pourfuivi par Défaut & Contuma¬
ce , de la même maniéré que nous venons de le dire , par rapport aux Evafions qui fe
font depuis l'Interrogatoire ; & en même-tems l'on informera contre ceux qui- auront
procuré ou aidé à fon Evafion. .«j ; , ' 0 , y
" • io. ■ il z. t u J.î .y-:- : : . • • roi
IX. Q 9 e fi cet Accufé étoit enfuite repris , on lui fera purger fa Contumace fur cet¬

te Procédure ; & par le Jugement définitif qui interviendra, fa Peine pourra être aug¬
mentée , fuivant les circonftances , pour le Bris de Prifon.

t! •.;! itap tfuwtcTfi TuaRfiiioo 'ffi unu) ftaîi'nt»
X. C e n'eft que dans le cas où. l'Accufé. auroit été condamné à.unepeine.deMortponr

le Crime principal , qu'il ne pourroit être admis à purger fa Contumace.powr le Brisai}
Prifon ; & cela , tant parce qu'alors , il n'y auroit plus lieu à une augmentation de peine,
que parce que les Jugemèns de Condamnation à Mort, doivent être exéfiutériè-jour mê¬
me qu'ils ont été prononcés , comme nous verrons fur l'Article 11 du Titre 75. I]Lt

X ï._A u -r este, c'eft une maxime confiante dans notre Jurifprudence EqWe plnf-
truttion pour le crime de Bris de Prifon , l'orfqu'il a été fuivi d'Evafion:, eft -aWplutftépB
indifpenlable, dans le cas même où l'Accufé feroit repris depuis fomEvûfien. /C'eft
a été jugé difertement par un Arrêt de.la Cour du 14Août: 17 36 , qufdéfcliifetnôHMla Pro¬
cédure du Juge de la Ville d'Eu , pour n'avoir Jpas inftraiit le Crime du Bris:.de Prifon ,

par Information &c. comme les autres Crimes, &.po.ur s.'étre cQnteoté.d'interrôgér 1: Ac¬
cufé, après qu'il avoit été repris , fans faire une plus ample infiruftiom-s'. ,r

mt

;
• s-z-èccrjîàbÔ sb ni»

ARTICLE XXVT. ;crnjv ih :on -,jr

S.. .. J •••'•' - •• ">« * j.'p -.te si.y. ut -:1 en' ' ' t:jH o" • > iJ-àYè!) uttAtti j^àldi ;

I le Condamné fe repréfente , ou eft mis Prifonnier dan? l'an-
)} née de 1 Exécution du Jugement de Coùuiniace j main-levée lui
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5> fera donnée de fes Meubles , Immeubles -, & le Prix provenant
v de la Vente de fes Meubles, à lui rendu, les Frais déduits, eu
corifîgnant l'Amende à laquelle il aura été condamné.

Sommaire.

I. Effet de la Repréfentation de l'Accufé dans IV. Difpojidon de iOrdonnance pour la Lor-
Vannée , par rapport à fes biens. raine à ce fujet.

II. Effet de fa Repréfentation après Vannée. V. Procédure qui fe fait enfuite de la Repré-
III. Effet de la Repréfentation après les cinq fentation de l'Accufé.

années expirées.

Nous avons vû fur l'article 18 de ce Titre , l'Effet que produit la Repréfentation de
l'àccufé, relativement aux Procédures faites pendant fa Contumace. Il eft parlé dans ce¬
lui-ci, de l'Effet que produit cette même Reprefentation , par rapport aux Condamna¬
tions .pécuniaires qui ont été prononcées contre lui parle. Jugement de Contumace. Car,
pour les autres Condamnations qui frappent fur fa Perfonne ou fur fon Honneur , nous
avons obfervé qu'elles tomboient abfolùment , dès l'inftant même de fa Repréfen¬
tation.
Quant à ces Condamnations Pécuniaires , l'Ordonnance veut, que l'on diftingue en¬

tre la Reprefentation qui fe fait dans l'année de l'Exécution du Jugement de Contuma¬
ce, & celle qui fe fait après l'expiration de cette année.
I. Au premier -Cas , qui fait l'Objet particulier du préfent article, l'Ordonnance

veut, que la Main-levée loit donnée à l'àccufé , des Meubles & Immeubles qui ont été
faifis fur lui ; & qu'à l'égard de ceux de fes Meubles qui auraient été vendus pour en
éviter l'entier Dépériflèment', lé prix lui en foit rendu; après avoir néanmoins déduit
fur ce Prix , les Frais de la Saifie & de la Vente ; comme auffi après avoir retenu, tant
fur le revenu des Immeubles faifis, l'amende à laquelle l'àccufé aura été condamné , &
qu'il eft tenu de configner à cet effet dans le tems que lui eft faite cette reffitution ,
lorfqd'il ne fe'.trouve.pas dans ce Prix & Revenu des Immeubles, de quoi fatisfaire à la
Confignation de l'amende. . .0 :.',p , mi .

... -.</.• !.(• ti: i. y;'.. n;.n v îi . ; -, ,? .

n. au- fécond Cas , c'eft-à-dire , lôrfque l'àccufé ne fe reprefente qu'après l'année , il
faut encore diftinguer, fùiVant l'Ordonnance, fi cette Reprefentation eft faite avant ou
après l'expiration des cinq années de l'Exécution du Jugement de Contumace.
.rji°i Si elle eft faite avant l'expiration des cinq années , l'Accufé confervera les fruits

dé-fes J Immeubles faifis & annotés , pourvu que le Jugement de Contumdce ne l'ait pas
condamné à unepéinecqui emporte Confifcatioir, ainfi que nous le. verrons fur l'Art. 31
ci-après : à la différence .de; celui qui fe ferait reprefente dans l'année, lequel doit jouir
dé cès Fruits; même dans le cas où la Confifcation auroit été prononcée par le Juge¬
ment de Contumace. V. néanmoins l'exception pour le Crime de Duel , dont il fera
parlé fur l'Art. 29 ci-après.
III. 20. MA-is*fi lâ; Reprefentation ne fe failbit qu'après les cinq années de l'Exécutiort

du Jugement de Contumace , l'àccufé perdra alors les Fruits de lès Immeubles , ainfi
que nous le verronstfur'le'^hême article 28 du prefent Titre , fuivant lequel l'àccufé qui
ne fe reprefente qu*après*leS cinq années ,'cft exclus'de la reftitutton des Fruits des Im¬
meubles , même dans le cas où il auroit obtenu des Lettres pour ejler à Droit.
IV. L'Ordonnance pour la Lorrajne ne fait aucune Diftinflion dans tous ces,cas:

u l'Article 8 du Titre 15 , 'porte que , fi le Condamné fe reprefente, ou eft conftitué
' Prifonnier
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» prifonnier dans les cinq années de la Contumace, les Sentences & Jugemens rendus
contre lui , feront mis au néant de plein Droit, fans aucune Reftitption des Fruits
de fes Immeubles.

V. La Procédure qui eft à faite à cet égard confifte dans Une Requête que prefentera l'àc¬
cufé, à laquelle il joindra l'Ecroue. Par cette Requête, il demandera Main levée des Biens,
meubles & immeubles fur lui faifis ,1a Reftitution du Prix desMeubles qui auront été ven¬
dus à la pourluite de la Partie Civile, en vertu du Jugement d'un tel jour; comme aulfi
celledes Fruits des Immeubles; & qu'à ce faire , les C'ommifTaires feront contraints , <n
déduifant, par,le Suppliant, les Frais, & çonfignant l'amende, Sur cette Requête , inter¬
vient un Jugement conforme , en Exécution duquel on configne l'amende on fe met
enfuite en poffelfion des Immeubles ; on fait taxer les Frais , & contraindre les De-
pofitaires des Deniers pour le furplus : & en cas de négligence , ou de Refus de la Par¬
tie Civile , de'faire procéder à la Taxe dés Frais, l'àccufé pourra par une nouvelle Re¬
quête , demander la Main-levée pure & fimple.

ïr : " = "" ■■ni
A R T I CLE XXVIL

D : i Miifq i tiib èjoinno hcî iyiy "tac:. 1 . <tÉFENDONS à tous Juges, Greffiers , Huiffiers, Archers ou
» autres Officiers de Juflice , de prendre ou faire tranfporter à leur Lo-
)) gis, ni même au Greffe, aucuns Deniers , Meubles , Hardes , ou
» Fruits, appartenans aux ;Condamnés, ou à ceux même contre lef-
v quels il n'y auroit que Décret -, ni de s'en rendre Adjudicataires
» fous leur Nom, ou fous Noms interpofés, fous quelque prétexte
» que ce foit 3 à peine d'Interdiction , & du double de la valeur.

Sommaire.
mGnJï. ALwJ . • * • U, - ii > 1 ^ Jw f - -V.- V I

I. Deux Difpofitions dans cet Article. pofés au Greffe ?
II. Quel en eft l'Objet ? IV. Procédure en Cas de Contravention au
III. Quels Meubles G- Effets doivent être dé- préfent Article.

IvDeUX Difpofitions dans cet article. Par la première , il eft fait Defenfes à tous
Officiers de Juftice , même aux Greffiers & Huiffiers, de prendre ou faire tranfporter
chez eux ni au Greffe , aucuns Deniers , Meubles , Hardes & Fruits appartenans aux
accufés condamnés par Contumace; "même ceux contre lefquels il n'y aurait qu'un fim¬
ple Décret.
Par Vautre Difpofition de cet article , il eft fait Defenfes à ces mêmes Officiers & Mi-

niflres de la Juftice , en cas que les Meubles faifis fur l'àccufé foient vendus, de
s'en tendre adjudicataires fous leur Nom ou fous des Noms interpofés.
II. Toutes ces Précautions ont pour objet, non-feulement de mettre un jufte frein

à la Cupidité de ces Officiers & Miniftres Subalternes, mais principalement de pour¬
voir à la Confervation des Deniers ou Effets qui font faifis fur l'àccufé , pour qu'ils puif-
fent lui être reftitués en entier, lorfqu'il fera ainfi ordonné.
III. Au reste , dans ces Defenfes ne doivent point être compris ceux des Meubles &

-, ... V; .... - ■ . . IH-
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Hardes de l'acculé qui peuvent fervir à fa convittion ou à fa Déchargé. Nous avons vfi ,,
fur les articles 9. du Titre 2 , & Art. 7 du Titre 13 , que ceux-ci doivent être depofés
au Greffe.

IV. L a Procédure qui eftà faire , en cas de contravention à cet article , eff que l'ac-
eufé prefente fa Requête au Juge , par laquelle il conclura à la Reftitution du double des
Meubles , que l'Officier ou Miniftre de la Juftice aura fait porter chez lui, ou dont il
fe fera rendu adjudicataire; fauf à la Partie Publique à prendre fes Conclufions. Il peut
même , Suivant l'Auteur des Formules , s'adreffer directement au Confeil du Roi , &
y demander l'Exécution du prefent article. Dans l'un (k l'autre cas il devra juitifier de
la contravention , par les Pièces qui feront attachées à la Requête.

. . • • q f.u'. ' - LjQTi ■;

ARTICLE XXVIII.

» S I ceux qui. Auront été condamnés., îne fe repréfentent, ou
» 11e font conftitués Prifonniers dans les cinq années de FExécu-
w tion de la Sentence de Contumace , les Condamnations pécu-
j) niaires , Amendes & Confifcations feront réputées contradicloi*
îj res , & vaudront comme ordonnées, par Arrêt. ', nous irélervant
)) néanmoins la faculté de les recevoir à.efter à Droit , £C leur
ïj accorder nos Lettres pour fe purger : & fr le Jugemeùt qui
» interviendra , porte Abfolution ou n'emporte point de Con*
jj.fifcation , les Meubles & Immeubles fur eux confifqués , leur
» feront rendus en l'état qu'ils fe trouveront -, fans pouvoir pré-
» tendre néanmoins aucune Reftitution des Amendes j Intérêts
v Civils, & des Fruits des Immeubles.

Sommaire.

L Effet de la Repréfentadon de l'Accufe , III. Lettres pour ejler a Droit n'ont un£f-
après les cinq années de TExécution du Ju- fet auffi étendu que la Repréfentadon de
gement de Contumace. l'Accufe agant les cinq années.

II. Accufé refte Propriétaire de fes 'Meubles IV. Deux Offices fe Lettres pour ejler à.
Immeubles jufqu'à l'Expiration de ces Drqit..-.

cinq années.

I. ï L efl parlé dans cet article , de l'Effet que produit la Repréfentation de l'acçufé,
lorfqu'elle n'eft faite qu'après les cinq années de l'exécution du Jugement de contuma¬
ce. Cet Effet eli de donner aux Condamnations,-peçuniaires qui ont été prononcées
par ce Jugement j telles que les Amendes, Aumônes , Confifcations , Intérêts civils,
Dommages & Intérêts , la même force que fi elles avoient été.prononcées par un Ju-?
gement contradiûoire.
II. La Difpofition de cet article tend , comme l'on voit , à confirmer ce que nous

ayons dit ci-devant, que.jufqu'à l'expiration des cinq années,.l'accufé , quoique con-
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damné , ne laiffe pas que de conferver la propriété de tous les Meubles & Immeubier
qui ont été faifis fur lui ; de maniéré qu'on ne peut les vendre & adjuger que pas
Provifion, & en donnant caution de rapporter au cas que l'accufé fe repréfente dans
les cinq années , après lefquelles feulement cette caution fera déchargée -, parce que la
Loi préfume que Taccufé qui fe rêprefente avant les cinq antiéesparviendra à fe
juftifier.

III. Mais lorfqu'il a laiffé paffer ce tems-là , il fe trouve dès-lors dépouillé de tout
droit à ces mêmes biens & héritages, de maniéré qu'il ne peut plus y être rétabli ,.
fuivant le prefent article : que par un effet de la Grâce fpeciale du Prince , qui s'eft te-
fervéla Faculté de lui accorder des Lettres pour ester a Droit , c'eft-à-dire, à l'ef¬
fet de procéder en Juftice i pour defendre fa Caufe , & faire rétrafter lûs Condamna--
tions qui ont écé prononcées contre lui. D'ailleurs , l'effet de ces Lettres n'eft -point
auffi étendu que celui de la Repréfentation de l'accufé avant les cinq années , puifque
dans le cas même où il viendroit à être renvoyé abfous par le Jugement qui ferait ren¬
du en conféquence de ces mêmes Lettres , ou que les Condamnations portées par ce
nouveau Justement , n'emporteroient point Confifcation , il ne pourroit efpérer que la
Reftitution des Meubles & Immeubles qui auroient été confifqués fur lui par le Juge¬
ment de Contumace ; & encore cette Reftitution ne devroit-elle être faite que dans i'é-
tat où fe trouveroient ces Meubles & Immeubles , lors du Jugement qu'il obtiendra en
Vfertu de ces Lettres , & non point dans le même état où ils étoient, lors de la Saifie
& Annotation ; c'eft-à-dire , qu'il faudroit commencer par prélever fur ces Meubles &
Immeubles, les Amendes , Intérêts civils & autres Condamnations pécuniaires qui fe¬
ront portées par le Jugement de contumace. Au lieu que par l'effet de la Reprefenta-
tion dans les cinq années, les accufés ne font pas feulement déchargés des Amendes ,
Intérêts civils , & autres Condamnations pécuniaires prononcées contr'eux pac
le Jugement de contumace ; mais ils confervent encore, comme nous l'avons dit s
la propriété des biens confifqués fur eux, tellement qu'ils font en droit de repéter le
prix de la Vente des Meubles, qui fe trouverait avoir été perçu par les Adjudicataires ,
& même qu'ils peuvent fe faire reftituer la totalité des Fruits des Immeubles , fi les peù»
nés auxquelles ils ont été condamnés par le Jugement de contumace, n'emportent point
la Confifcation. V. l'Art. 31 ci-après.

IV. Pour ce qui concerne les Formalités néceffaires pour parvenir à l'Entéri¬
nement des Lettres pour efter à Droit , il faut Voir les Art. 15 , 16 & 26 du
Tit. 16 ci - devant. Nous verrons auffi fous le Tit. 27 ci-après , une autre Efpece de
Lettres qui fe rapportent à celles-ci, & qui n'en différent qu'en ce qu'elles ne:s'obtien-
nent point par les Accufés eux-mêmes ; mais par leurs Veuves , Enfans & PareDS, lors¬
qu'ils font decédés après les cinq années de l'exécution du Jugement de contumace ; Ôc
que d'ailleurs elles peuvent être employées contre les Jugemens contradiâoires en
certains cas : ce font les Lettres pour purger la Mémoire du Défunt.

'

I? —— - . — . =3

ARTICLE XXIX. 1
P

)) V-jELUI qui aura été condamné1 -par Contumace à-Mort , aux
)) Galères perpétuelles, ou . qui ' aura été, banni à perpétuité du Rq-
» yaume , qui décédera après les cinq années, fans §'être fépré-
v lenté , ou avoir été conilitué Prifoiinier , fera réputéKmt>rt' civi-
» lement du jour de l'Exécution de là Sentence de, Contumace.-

- : ua v;w.'Ur» wimab a» fe itturasui a»
T • • » •
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Sommaire.

I. Effets que proluit le Défaut de Repréfenta-
tion dans les cinq années.

II. Quelles font les Peines qui emportent la
Mort Civile 1

III. Jugement de Condamnation ne doit pas
feulement être prononcé , mais éxécuté par
Contumace.

IV. Appel de ce Jugement empêche l'Effet de
la Mort Civile. ,

V. Quid, fi l'Accufê qui n'aurait pas appelli,
décédoit avant l'expiration des cinq années î

VI. Dijlinêlion entre l'Effet des Jugemens de
Condamnation contradiêloires , G- ceux par
Contumace.

VII. Exception pour le Crime de Duel.
VIII. Difpofitiofi de l'Ordonnance pour la Lor'
raine à ce fujet.

i. INous avons vu fur les articles precédens, l'effet que produit la reprefentation dé
l'accufé dans les cinq années de l'exécution du Jugement de Contumace : il eft parlé
dans Celui-ci de l'effet que produit au contraire , le Défaut de reprefentation dans ces
cinq années. Cet effet eft tel , que fi par le Jugement de Contumace , l'accufé avoit
été condamné à Mort ou aux Galeres perpétuelles , ou même au Bahniffement perpé¬
tuel , & qu'il foit venu à deceder après les cinq années à compter du jour de l'exécu»-
tion du Jugement de contumace , fans s'être reptefenté ou avoir été conftitué Prifon-
nier , l'Ordonnance veut qu'il foit réputé mort civilement du jour même de cette exécu¬
tion. C'eft-à-dire , que par ce défaut de reprefentation dans les cinq années , non-feule¬
ment il a affuré l'effet delà Confifcation de fes biens ; mais ils'eft encore rendu incapa¬
ble d'en acquérir & d'en difpofer par des aûes entre-vifs , ou par Difpofition à caufe de
Mort. - : '

Nous avons traité amplement dans nos Inftitutes au Droit Criminel, des effets que
produifent la Mort civile Si la confifcation : nous nous contenterons d'ajouter ici trois
Obfervations importantes, qui paroiffent réfulter des termes du prefent article.
II. La Première , c'eff que l'Ordonnance y marque les Peines qui emportent la Mort

civile , fçavoir; i°. Celle de la Condamnation à Mort par contumace , lorfque l'accufé
ne s'eft point reprefenté dans les cinq années du jour de l-execution du Jugement ; 2°.
Celle des Galeres perpétuelles ;: 3°. Celle du Bannilfement perpétuel. Ces deux derniè¬
res Peines, produifent également la Mort civile , lorfqu'elles font prononcées par un Ju¬
gement de contumace , comme par un Jugement contradictoire ; mais avec cette diffé¬
rence , que la Mort civile s'opère dès l'inftant même du Jugement contradictoire, au lieu
qu'elle n'a lieu , en fait de contumace , que lorfque l'accufé ne s'eft point reprefenté
dans les cinq années du jourdeL'execution du Jugement qui prononce ces peines.
De ce que l'Ordonnance ne parle ici r que des Galeres & du Banniffement perpétuel

hors du Royaume , il s'enfuit que les Galeres à Tems , le Fouet, l'amende honorable ,
le Banniltèment à lieras, même le Banniffement perpétuel d'une Province ou d'une
JcrïfdiCtion, ne peuvent produire la Mort civile , quand même ils feraient prononcés par
Jugement contradictoire.
III. La Seconde , c'eft qu'il ne luffit pas que le Jugement de Condamnation ait été

prononcé à l'accufé ; mais il faut encore , aux termes de cet article , qu'il ait été exé¬
cuté par effigie , ou par Tableau , pour qu'il ^ ait ouverture à la Mort civile.
* IV. Cependant , fi l'Accule qui eft décédé après lès cinq années de l'execution fans
fe reprefenter, avoit appellé du Jugement ; cet appel' empêcheroit l'Effet de la Mort
.civile , ,encore que ce jugement auroit été exécuté , fuivant la Maxime Appellatio extin.-
guit Judicatum in Ciiminalibus. Ainfi , en déclarant la Mort civile encourue dépuis le
jour de l'execution du Jugement de contumace , l'Ordonnance fhppofe fans doute , que
ce Jugement eft en dernier reffort, ou que s'il eft à charge de l'appel, il a été confirmé

il m
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par Arrêt, en vertu de la Dévolution dans les Cours, que ces fortes de condamnations
opèrent de plein Droit.

V. Enfin , une Troifiéme Obfervation qui réfulte des termes de cet Article , c'eft que,
puifqu'il faut pour operer la Mort civile dans tous ces cas, que l'accufé foit décédé après
les cinq années fans fe reprefenter ou avoir été arrêté, on en pourroit conclure, que
lorfqu'il vient à mourir avant les cinq années , il eft cenfé mort integri Jlatus , quand
même il n'auroit pas interjetté appel du Jugement de Condamnation, cet appel étant
de droit; comme nous venons de l'obferver ; de maniéré que tous les aétes qu'il a fait
jufqu'alors doivent fubfifter, Si que fa Succelïïon ne peut être recherchée pour les In¬
térêts civils. Cette conféquence paroît fi naturelle & fr neceffaire , qu'elle a été établie
pour Maxime confiante par nos meilleurs Auteurs , tels que le Brun » des Suoceflions ,
Liv. 1 , Chap. 2 , Seét. 3 , le Prestre , Chap. 5 , Cent. 1 , Brodeau , fur Louet »
Lett. C. Ch. 24 , Domat , Part. 2 , Liv. 1, Tit. Seft. 2 , n. 36.

VI. Cependant , nous croyons qu'il faut diftinguer entre les Jugemens de Condam¬
nation , qui fe prononcent contradi&oirement avec l'accufé , & ceux qui font rendus
par contumace, dont il s'agit finguliérement dans cet article. Comme ceux-ci ne font
point fufceptibles d'appel , Si ne peuvent fe détruire que par la reprefentation de l'ac¬
cufé , il paroît que la Mort civile qui en refulte , doit produire fon effet du jour même
de l'execution du Jugement; de maniéré que fi l'accufé vient à deceder fans fe repre¬
fenter, tous les aêtes qu'il a faits dès-lors font abfolument nuls , quoiqu'anterieurs à
l'expiration des cinq années : qu'en un mot, il n'y a d'autre Différence entre l'accufé
qui eft décédé avant les cinq années , & celui qui eft décédé après , fi ce n'eft qu'au pre*-
mier cas , fa Veuve , fes Enfans Si Héritiers font admis à purger fa mémoire , confor¬
mément à l'article premier du Tit. 27 ci-après, Si par ce moyen le faire rétablir dans le
même état qu'il étoit avant la condamnation , tout ainfi que l'accufé auroit pû s'y faire
rétablir lui-même , s'il s'étoit reprefenté dans les cinq années ;au lieu que , lorfqu'il eft
décédé après les cinq années , ces mêmes Héritiers ne peuvent plus y être admis que par
une Grâce extraordinaire du Prince, Si en vertu de Lettres particulières dont il fera pac-
lé fur l'Art. 2 du même Tit. 27. Autrement, la Difpofition de ces articles auroit été ab¬
folument illufoire Si fans objet, fi l'état de l'accule n'avoit fouffert aucun changement
par l'Exécution du Jugement de Condamnation par Contumace.
C'eft aulli fur le fondement fans doute de cette Diftin&ion , que par Arrêt de 1$

Cour , du 13 Janvier 1633 , rapporté au Journal des Audiences , un Mariage contraci-
té dans les cinq ans , du jour de l'execution du Jugement de contumace , a été déclaré:
nul, quant aux effets civils. • »V*
VII. Il y a même un cas particulier , où la Mort civile s'encourt du jour même de Tx

condamnation par contumace; c'eft celui du Duel. L'art. 25 de l'Edit de 1679, déclara
les condamnés par contumace pour ces fortes de Crimes , incapables & indignes de tou¬
tes fucceffions qui pourront leur écheoir depuis la condamnation, encore qu'ils fuffent.
dans les cinq années , & qu'ils fuffent enfuite reftitués contre la contumace.
Cette Exception ne fert qu'à mieux confirmer la Maxime que nous venons d'etablin,,

fçavoir , qu'en général, l'effet de la Mort civile commence du jour même de l'exécu¬
tion des Jugemens par contumace, & que ce n'eft que dans le cas du Duel feulement,,
qu'il commence du jour même de la condamnation.
VIII. Par l'Art. 14 du Tit. 15 de l'Ordonhance pour la Lorraine , toutes Ventes ^

Cédions , Donations & Tranfports faits, par. les condamnés à Mort civile naturelle, de:
leurs Biens, Meubles & Immeubles , du jour de la Signification du premier Décret
font déclarées nulles Si de nul effet Si valeur , comme faites en fraude de laCondamna¬
tion, & en cas de Crime de Lèze-Majefté au premier Chef, du jour du Crime commis.
Par l'Article fuivant de la même Loi, il ejl dit,que celui qui fera décédé pendant ljap-

pel, mourra déchargé de la Condamnation qui demeurera eteinte par la Mort, quant-àt
la Peine feulement, fans préjudice des Intérêts civils-
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article XXX.

î> t jES Receveurs de notre Domaine, les Seigneurs ou autres,
77 à qui la Confiscation appartient , pourront pendant les cinq an-
77 nées percevoir les Fruits & Revenus des Biens des Condamnés ,
v des mains des Fermiers redevables , & Commiflaires. Leur clé-
77 fendons de s'en mettre en Poflefllon , ni d'en jouir par leurs
?7 mains , à peine du quadruple applicable moitié à Nous , moi-
37 tié aux Pauvres du Lieu , & des Dépens, Dommages & Intérêts
t) des Parties.

Sommaire.

i. Deux Conféquences qui réfultent de cet Ar- des Art. 27 &• 28 précédent.
ticle. III. Procédure en Cas de Contravention à cet

11. Difpofition de cet Article. Suite de celle Article.

PAR cet Article , l'Ordonnance defend à tous ceux à qui la Confifcation appartient,
de s'immifcer dans la perception & jouiffance des Fruits tk Revenus des Biens des con¬
damnés qui ne fe repréfenteront point dans les cinq années, ou qui viendront à decéder
pendant ce tems-là ; elle veut, qu'ils ne puiffent toucher ces Fruits & Revenus , que
de la main des Fermiers redevables , ou des Commiflaires qui ont été établis lors de
la Saifie, & ce à peine du Quadruple & des dépens , dommages & Intérêts des Parties.
I. Il réfulte par conféquent deux chofes de cette Difpofition j h première, que ce

m'eft qu'après l'expiration des cinq années que ceux à qui la Confifcation appartient,
peuvent percevoir par leurs mains les Fruits èk Revenus des biens du condamné , & en¬
core ne doivent-ils le faire, qu'après avoir rempli les Formalités qui leur font prefcri-
tes par l'Art. 32 ci-après.
La fécondé , que , comme il peut arriver, que l'accufé fe reprefente avant l'expiration

des cinq années, & que par cette Repréfentation il fafle cefler la Confifcation des biens,
l'Ordonnance a voulu que ces biens lui fuflênt alors rendus dans le même état qu'ils
étoient lors de la Saifie & Annotation. Ce qui n'auroit pû fe faire , ou du moins que
très-difficilement, fi les Receveurs du Domaine , ou les Seigneurs, & autres à qui la
Confifcation appartient , s'en étoient une fbis emparés.
II. Au reste , cette Difpofition n'efl qu'une fuite de celles des Art. 27 & 28 du pré-

fent Titre , par le premier defquels , il eft fait defenfes aux Juges , Greffiers & Huifliers
de porter chez eux , & de fe rendre adjudicataires d'aucun des Meubles & effets apparte-
nans au condamné ; & par le dernier , S. M. fe referve la Faculté d'accorder des Lettres
pour efieràDroit, par le moyen defquelles le Condamné peut fe faire rétablir dans les
biens qui ont été confifqués fur lui.
III. En cas de contravention auprefent article , la Partie Publique requerra fonexé*

cution par rapport à la Peine du Quadruple , dont la moitié doit être appliquée au profit
de S. M. , & l'autre moitié aux Pauvres du Lieu ; & la Partie Civile demandera de fon
côté les Dépens , Dommages & Intérêts, par une Requête qu'elle prefentera au Juge

CRIMINELLE. part. i. titre xvii. '43$de l'Infiruftion ou bien au Confeil de S. M., comme Juge naturel dés contraventions à
l'Ordonnance , fuivant l'Auteur des Formules.

article xi il

77 l^îoUS ne ferons aucun don des Confifcations qui nous ap-
77 partiendront pendant les cinq années de la Contumace : ce que
7) nous défendons pareillement aux Seigneurs Hauts-Jufticiers. Dé-
77 clarons nuls tous ceux qui pourroient être*obtenus de Nous,,
>7 ou faits par les Seigneurs } finon pour les Fruits des Immeu-
77 bles feulement.

Sommaire.

I. Confifcation n'efi ouverte que par le Laps III. Cas où la Confifcation peut avoir lieu.
des cinq années. £ IV. Cas où l'Accufé qui fe repréfente dans 1erII. Dons faits par le Roi avant ce tems-là ne cinq ans , doit être refiitué dans les Fruits de'
valent que pour les Fruits des Immeubles. fes Immeubles.

r. Cet article fert à confirmer la maxime que nous venons d'établir fur l'Art. 29 p
fçavoir , que ce n'efi que par le Laps de cinq années, du jour de l'Exécution du Juge¬
ment de contumace, que la confifcation peut avoir lieu contre l'accufé qui a été con¬
damné à quelque Peine qui emporte cette Confifcation ; enforte que les Receveurs du
Domaine , les Seigneurs & autres à qui la Confifcation appartient, ne peuvent préten¬
dre , pendant le cours de ces cinq années , que les Fruits des Immeubles feulement r
qu'ils ne peuvent même toucher que de la main des Fermiers redevables ou des Com¬
miflaires , conformément à l'article précédent.

II. C'est pour ne laiffer aucun doute fur fon intention à ce fujet , que S. M. déclare
nuls, par cet article , les Dons qui feroiént faits par elle ou par les Seigneurs , des Con-
fifeations qui auroient été encourues par le Condamné, autres que celles des Fruits des;
Immeubles ; c'eft-à-dire, que dans le cas où il y auroit eu d'autre Don que celui des
Fruits des Immeubles , le Condamné qui fe repréfente, peut demander qu'il foit déclaré:
nul, en exécution du prefent article de l'Ordonnance.

III. Les Peines qui emportent Confifcation , font celles marquées par l'Art. 29 ci-de¬
vant ; fçavoir , celles de Mort , des Galeres perpétuelles , & du Banniffement à per¬
pétuité hors du Royaume- Il y a encore, la Condamnation de la Mémoire du Défunt,
qui a lieu en certains Crimes atroces , dont le coupable eft mort avant le Jugement ,
comme en fait de Duel & de Suicide. V. le Tit. 22 ci-après.
IV. Au reste , comme il n'efi parlé ici, que des Jugemens de contumace , qui em¬

portent confifcation , il s'enfuit que lorfquc les Peines qui font prononcées par ces Juge¬
mens , n'emportent point Confifcation, l'accufé qui fe reprefente avant le Lapsdes cinq
années , doit être refiitué dans tous les Biens qui ont été faifis fur lui , & même dans
les Fruits de fes Immeubles, ainfi que nous l'avons obfervé fur l'Art. 26 ci-devant..
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, fr - ■ ■— - ' ""*M—^t1
ARTICLE XXXII.

A#PRES les cinq années expirées , les Receveurs de notre
v Domaine , les Donataires & les Seigneurs , à qui la Confifca.-
« tion appartiendra , feront tenus de fe pourvoir en Juflice , pour
« avoir PermilTion de. s'en mettre en Poffeilion •, & avant d'y en-
jj trer , faire faire JProcès-verbal de la dualité & Valeur des Meu-
» bles & Effets mobiliaires , & de l'Etat des Immeubles , dont
» Ils jouiront enfuite en pleine Propriété -s à peine , contre les
» Donataires & les Seigneurs , d'être déchus de leur Droit, qui
« fera adjugé aux Pauvres du Lieu } & contre les Receveurs de
'«notre Domaine, de ioooo liv. d'amende, appliquable , moitié
V à notre proht, & moitié aux Pauvres du Lieu..»,

Sommaire.

I. Deux Formalités prefcrites par cet Article. IV. Motif de ces Formalisés. ,
II. A quel Juge doit être demandée la Per- V. Formule de Requête pour être envoyé en

mijjion 1 Pojfefion.
III. Comment doit fe drejfer le Procès-verbal 1

L iPAR cet article , l'Ordonnance prefcrit ce que doivent faire ceux à qui la Confifca-
tion appartient , torique le Condamné par contumace ne s'eli point reprefenté dans les
cinq années du jour de l'Exécution de Ion Jugement ; elle veut qu'ils ne puiffent s'en
mettre en poffeflion , qu'après avoir rempli les deux Formalités fuivantes ; & ce à pei¬
ne de decliéance de leur Droit, à l'égard de Seigneurs & Donataires des Confifcations ;
& d'une amende de dix mille livres, de la part des Receveurs du Domaine qui y contre¬
viendront.

II. L a première eft , d'en demander la Permiflîon au Juge. Ce Juge doit être celui
des Lieux où les biens confifqués font fitués, quoiqu'il ne foit pas celui qui a rendu le
Jugement de contumace. Nous donnerons ci-après la Formule de la Requête qui doit
lui être prefentée à ce fuiet.
III. L'autre Formalité eft , de faire dreffer Procès-verbal par ce Juge , pour confta-

ter la Qualité & l'Etat de ces biens au tems qu'on en a pris poffeflion. Le Juge fe tranf-
portera à cet effet fur les Lieux, & il appellera avec lui des Gens à ce connoiffans , tant
pour la Priféé des Meubles , que pour la valeur aêtuelle des Immeubles; il fera fait men¬
tion dans ce Procès-verbal , de la date des Contrats, Obligations & autres Effets mo¬
biliers , de la fomme & du nom. des Débiteurs.
IV. L'on conçoit aifement le motif qui a donné lieu à toutes ces Précautions ; c'eft ,

comme nous l'avons obfervé fur l'Art. 28 , parce que S, M. s'eft refervé la Faculté d'ac¬
corder des Lettres pour ejter à Droit après les cinq années, par le moyen delquelles l'ac-
cufé peut obtenir tn_Jugtment qui le renvoyé abfous, ou du moins, dont les Condam¬nations
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Dations ne feront point de nature à emporter la Confifcation; 6c comme alors , tous les
biens confifqués, à la réferve des Fruits des Immeubles & des Amendés', Intérêts civils
& autres Condamnations pécuniaires , qui , aux termes de l'Art. «8* font réputés con-
■tradiflgires par le: Dpt>»t de Reprefentatiou dans les cinq années , lui devroient être ref-
titués, il feroit à craindre que cette Reftitutiôn ne fut point entière , s'il n'y avoit preu¬
ve de la Valeur de ces biens , & de leur Qualité, dans le tems de la prife dé PolLillan
de ceux à qui la Confifcation eu appartient.

V. Formule de Requête que prêfentera le Receveur du Domaine
& autres , à qui la. Confifcation; apparlient , pour êt'pe^ envo¬

yé en PoJJeffion des Biens confifqués.
. .... .. iSBVfl s ■>, Y.JM-WSA'Î ] ...

Supplie humblement tel Receveur du Domaine du "Roi au'Pâys de——— oà
Donataire du Roi ou du Seigneur , fuivant le Don à lui fait le tel jour dont les
Lettres font ici attachées , qu'il vous plaife lui permettre de fe mettre en poffeflion de
tous & chacuns les Biens qui ont appartenu à tel ——r- accufé & condamné par le
Jugement de Contumace, rendù'le" tel jour mois & an portant Confifcation
deldits Biens : vu que les cinq années depuis le Jugement font expirées : & ordonner
que Procès-verbal fera dreffé de la Qualité 6c Valeur des Meubles & Effets MoliiIiaires\
& de. l'Etat des Immeubles : pour en jouir par le'iSuppUant ep-pleine propriété, fuivant
lel'dites Lettres du Don ci-dedus , & fuivant l'Ordonnance. Et vous ferez bi. n.
( Sur cette Ordonnance , le Juge mettra ) foit fait , ainfi qu'il eft requis , 6i dreffé Pro-

tès-verbal defdits Biens par ■

TITRE XVIII

Des Muets & Sourds, & de ceux qui refufent de
répondre.

C E Titre contient onze Articles.
-

• • \ •• .......v sb .. Z-j.. jj.-.l uL ,:/i UCM.ii Ai '

• ^ g L-'-' 1 - •
^ . '.11

Dans le premier , il eft parlé de la Nomination d'Office d'un Curateur qui fâche lire &
écrire. e: •> MîTV.v.iataO a4

Dans le fécond , du Serment que doit prêter ce Curateur , & delà mention qui doit
en être faite. ; ■ . ' -v. r <1 [

Dans le troifiémt, de la Maniéré dont ce Curateur s'inftruira avec l'Accufé Sourd ou
Muet.

Dans le quatrième , du Cas où le Muet ou Sourd.fçait écrire.
Dans le cinquième , du Cas où le Muet ou Sourd ne fçait ou ne veut écrire ou. ligner.
Dans le fixième , de la Néceftlté de l'afliftance.du Curateur à tous les Aâes de la. Procé¬
dure , & de la mention qui doit y en être faite , à la réferve feulement du Jqgtmeot
définitif. .P. ,i nu':< Ci

,

Dans le feptiême , duMuet volontaire , & de la Defenfe .de lui donner un Curateur.
Dans le huitième , des Interpellations & Déclarations qui lui feront faites par.le Juge, &
du Délai qu'il pourra lui accorder pour repondre. ' -. . . >

Dans le neuvième, de la Continuation de- llnllruêtiou ,:dM perfifte dans fon refus, Si
Kkk
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de la mention de ce refus dans chaque Article des Interrogatoires & autres procé*
dures. . -

Dîns'le dixième, du Cas où le Muet volontaire fe met en devoir de repondre.
Dans le onzième , du Cas où , après avoir commencé de repondre , il céflê de vouloir
le faire. 11 c

: A RT 1 C LE PREMIER.>

S I l'Accufé eft Muet on tellement Sourd qu'il ne puifle ouïr,
1) le Juge lui nommera d'Office un Curateur qui fçaura lire & écrire.

Sommaire.

I. Quid , de l'Accufé qui a fwplement l'O- IV. Les Parens ne doivent-ils pas être pre-
reille dure , ou qui ne parle qu'avec pei- ferés dans le Choix du Curateur ?
ne ? V. Pourquoi le Curateur nommé doit-il fçat>oir

II. Que doit faire le Juge pour s'ajfurer fi lire G- écrire ?
l'Accufé ejl Sourd ou Muet ? VI. Formule de Procès-verbal de Nomination

III. Comment fe fait la Nomination du Cu- du Curateur,
rmeux lVvJt'oV . r ~y»VSlM>Pi1 ■ yy.'-'viti » -v.y/p'..» " -■ • . - ' .

i 7 ... ;• • - . • - • ' . i:" _ . ' , \ r. • v-'f ~
SUIVANT cet Article , lorfque le Juge , en interrogeant l'Accufé qui comparoît fur
fon Décret , vient à remarquer qulil «Il tellement Sourd ou Muet, qu'il ne peut en¬
tendre , ni repondre aux Queftions qu'il lui fait, il doit lui nommer d'Office un Cura¬
teur qui facbe lire & écrire.

J.'ÀtNit, trois chofes à ol?ferver fùr cette Difpofition. . r,
L a première, que pour qu'il y ait lieu à' la Nomination de ce Curateur , il ne fuffit

pas que l'accufé ait Amplement l'Oreille dure , ou qu'il ne parle qu'avec peine , mais il
faut qu'il ne puiflfe ouir le Juge , quand même"il haulTeroit la voix ; ou qu'il foit privé
entièrement de l'ufage de la parole , Surdus ejt qui omnino non exaudit , non qui tardé
exaudit , & Mutus is intelligitur qui eloqui nihil potejl, non qui tarde loquitvr , dit l'Em-
pereur Justinif.n au Tit. des Inftitutes; de his quibus non ejl permijfum facere tejtamen-
tum. §. Item Surdus , 3.

IL La fécondé Observation que préfente cet Article , c'eft que , comme il pour-
toit-y aveifide- t'&fïe&àtion de la part de l'accufé qui contreferoit le Sourd.ou le Muet,
le Juge , avant que de procéder à la Nomination du Curateur, devroit commencer par
s-'aifurer dù fait, en procédant à une Information Sommaire des Témoins qui connoif-
fent & fréquentent l'accule , & qui l'auroient pû entendre parler , ou repondre en d'au¬
tres Circonftances. C'eft le Sentiment d'aïraut , Liv. 3 , Art. 3 , n. 7 , & de Bru-
NEAit/Tit.-'lcSi Max. z. Cette Information doit être faite , fuivant ces Auteurs , à la
Requête de la-ijjartié publique ,. plutôt qu'à celle de la partie civile ou des Parens da
l'accufé.,' afin-dievit'er tout foupçoa de Fraude & de.Collufion , à moins qu'il ne s'a-
gifte d'un délit léger. ... « „ .

Que lî par'l'événement de cette Information , il etoit prouve que 1 accufe n eft point
Entièrement Sourd ou Muet, il ne faut point alors lui nommer un Curateur, mais pro¬
céder contre lui de la maniéré portée par l'Art. 7. ci-après. V. au furplus ce qui fera dit
fus cet article , par rapport aux autres .preuves qu'on peut employer à ce fuj.ee.

>1 À 2i
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III. Enfin une troifiime Observation , c'eft qu'aux termes de cet article , le Juge

étant .autorité de nommer d'Office un Curateur; à l'acculé qui eft réejlçment Sourd &
Ivluet, il en faut conclure deux chofes. La 'première, qu'il ri'eft point nëceftaire de
lui prefenter une Requête à cet effet, maïs'qu'il doit faire cette nomination :par. uti
Procès-verbal qu'il dreffera dans la forme qui fera marquée ci-après.
IV. Une autre Conféquence qui refulte de cette Difpofirion , c'eft que le choix de ce

Curateur étant abfolument à l'Arbitrage , du Juge, celui-ci peut le prendre parmi les
Parens de l'accufé , ou bien parmi des Etrangers. Cependant , il paroît que dans le con¬
cours , les Parens doivent être préférés à caulè dé l'intérêt perfohnel qu'ils ont de fau-
ver l'honneur de l'accufé, & d'empêcher la Confiscation de fes biens à leur préjudice ,
& l'on peut dire,qu'il y a même raifon.de-leur accorder la préférence dans ce Cas , que'
dans celui de l'article z du Tit. n ci-après , où l'Ordonnance veut que le Parent foit
préféré à l'Etranger pour faire la Fonttion de Curateur dans le Procès fait au Cadavre,
ou à la Mémoire du Défunt.

V. Au reste, le Curateqr que le Juge nommera , doit, fuivant. cet article, fça-
voir lire & écrire ; parce que , comme nous le verrons fur les articles' futvans , il doit
figner les Procédures qui font faites contre l'accufé. Il doit de 'plus être un Homme dei
Probité , & jouîflant d'une Réputation exempte de tout foupçon ; c'eft ce qui refulte de
la Difpofition de l'article fuivant, qui veut que ce CurateurdefendeJèdéfcfne/ztl'accufé. >
VI' Formule du Procès-verbal contenant la Nomination du Cu¬

rateur à l'Accufé Sourd & Muet.
L'an Nous ■ fur le Requifitoire de Demandeur & Accufa-

teur, le Procureur joint , contre Accufé , Nous fommes tranfportés
en la Chambre du Confeil de ■ où étant, y avons fait- amener ledit Accufé >
& voulant procéder à fon Interrogatoire, nous avons reconnu que ledit Accufé eft Seurd
& Muet, ou Sourd ou Muet.
Sur quoi avons nommé d'Office N pour Curateur audit Accufé ,'

lequel fera afligné à comparoir pardevant Nous à tel jour G- heure , p.our faire SermenÇ
de bien & fidelement defendre ledit Accufé , lequel a été amené èfd. Pri¬
ions par le Geôlier d'icelles. Fait les jour & an que deffus. V. la fuite fur l'Article
Juivant. : *

ARTICLE II.

» T i E Curateur fera Serment de bien & fidèlement défendre l'Ac-
v eufé , dont fera fait Mention , à peine de Nullité.

Sommaire. V

I. Deux Formalités preferites par cet Arti- III. Mentiori qui doit être faite dans le Procès-
cle. " verbal du Juge à ce fujet. ...

II. Comment le Curateur doit-il être appelle IV. Continuation du Procès-verbal ci-dejfus.
pour venir prêter Serment f

KKK ij
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I. ]pÀR cet article , l'Ordonnance prefcrit deux formalite's que le Juge doit obferver
à l'egarji du Curateur, auffi-tôt après qu'il l'aura nommé.
II. La première eft , de lui faire promettre par Serment , de bien G- fidèlement dé/en-'

dre l'Accufé ; il fera affigné à cet effet à la Requête de la partie publique ou civile , en
vertu de l'Ordonnance du Juge dont la Formule eft ci-après.
III. L'autre Formalité , c'eft que dans le Procès-verbal que le Juge dreffera à cet ef¬

fet , il fera tenu d'y faire Mention , à peine de Nullité , tant de la Comparution & du
Serment prêté par le Curateur , que de la Déclaration que fera ce Curateur , qu'il dé¬
fendra bien & fidèlement l'accufé.

IV. Continuation du Procès-verbal ci-dejfus.
'- Et le —jour .—heure, nous nous fommes tranfportés en la Chambre du
Confeil, où étant, eft Comparu N. Curateur par Nous nommé d'Office à
• Accule , lequel a accepté ladit Charge , & fait Serment de bien & fidelement
dçfendre l'Accule , & a ligné.

Nota. A la fuite du même Procès-verbal, on énoncera les autres Réponfes que ce même
Curateur fera pour la Defenfe de l'Accufé.

ARTICLE III.

)) OURRA le Curateur s'inftruire fecrettement avec l'Accufé,
7) par ligne ou autremeut.

S O M "M A 1 R E.

J. Motif de la Difpofition de cet Article. pareil Cas.
II. Délai ejl laijfé à l'arbitrage du Juge. IV. Que veut dire l'Ordonnance par ce mot
III. Précautions que le Juge,, doit garder., erp „Seçrettement /

« 1 *-i. \JL vj i. X Xi

I. PaR .cet article , l'Ordonnance permgt au Curateur de s'entretenir fecrettement
avec l'Accufé Sourd & Muet, par fignes ou autrement ; afin de le mettre en état d*
repondre à l'Interrogatoire qui lui fera fait pour cet Accufé.
II. Mais , comme elle ne fixe aucun Tems pour cela, elle a cru devoir s'en rappor¬

ter à la prudence du Juge qui donnera uh Délai plés ou moins court , fuivant les Cir-
conltances ; c'eft-à-dire , fuivant les degrés de liaifon , & d'habitude que le Curateur
pourroit avojr avec l'Accufé. Ainfi ; il .le; faudrait moins long s'il étoit fon:Pareot ou
fon ami ou voifin , que s'il étoit un Etranger.

III. Il feroitbon, que dans le Procès-verbal de Prellat-ion de Serment, le Juge fit
mention de ce Délai & des Raifons qui l'ont engagé à l'ordonner plus ou moins long.
Il faudroit aufiî , qu'il eût attention de ne point fixer le Teins de ces Entretiens à des
heures indues, comme pendant la Nuit,

CRIMIN ELLE. Part. I. Titre XVIII. 44$'
ÏV. Au reste , par le mot fecrettement , dont l'Ordonnance fe fert dans cet article ,

elle a voulu fans doute exclure de cet Entretien , la Préfence du Juge, celle des parties
publiques & civiles , & même celle du Geôlier , qui doit feulement avoir attention ,

que dans les Vifites que fera ce Curateur , il ne porte point fur lui quelque Ferrement
ou lnflrument qui puiffe tenlre à faciliter l'Evafion , ou à précipiter la Mort de
l'Accufé.

I? ==— — • . -as ni

ARTICLE IV.

» T i E Muet ou Sourd qui fçaura écrire , pourra écrire & fîg-
71 ner toutes fes Réponfes , Dires & Reproches contre les Té-
77 moins j qui feront encore fignés du Curateur.

Sommaire.

I. Comment il doit être procédé à l'Execution Feuilles féparées.
de cet Article ? IV. Formule de l'Interrogatoire à un Muet ou

II. Quel étoit l'ancien Ufage d'interroger les Sourd.
Accufés Sourds G- Muets ? V. Formule de l'Interrogatoire au Muet &>

III. Il ejl plus régulier d'écrire leurs Réponfes Sourd qui écrit fes Réponfes.
dans les Aêles d'Interrogatoire, que dans des

t i'ORDONNANCE prefcrit, par cet article , le Cas où l'accufé Sourd ou Muet fçau-
roit écrire; elle lui permet alors d'écrire & figner fes Keponfes , d'écrire & figner pa-
ruillement les Dires & Reproches qu'il fournira contre les Témoins ; mais elle ne veut
pas, que le Curateur foit difpcnfé pour cela , de figner lui-même ces Reponfes & Re¬
proches de l'accufé.

I. Ainsi , conformément à cette Difpofition , il faut qu'à chaque Quefiion que le Ju-

?;e fera à fiaccufé, foit lors de l'Interrogatoire , foit lors de la Confrontation , cet accu-é écrive & figne les Reponfes qu'il fera ; & qu'il mette auffi par écrit ce qu'il aura à
dire fur la Connoiffance qu'il a des Témoins, & fur les Reproches qu'il a à former
contr'eux, & généralement tous les Faits & Moyens qu'il croira pouvoir fervir à fa
Jufiification ; & même pour mieux s'affurer de la fincerité de fes Déclarations, il fau¬
dra lui faire déclarer par écrit; au commencement des Interrogatoires & des Confronta¬
tions qui lui feront faites de chaque Témoin, & même à chaque Séance de ces Aéles
s'ils en ont plufieurs , qu'il prête Serment devant Dieu de dire G- répondre la Vérité ; lui fai¬
re au ili déclarer par écrit, à la fin de chacun de ces Attes, qu'il perfijle en fes Réponfes ,
Dires G- Reproches , G- qu'ils contiennent vérité ; & après qu'il aura figné au bas de cha¬
que Page , & paraphé les Renvois, le Curateur , de l'Affiflance duquel il lèra fait Men¬
tion dans le même Afte, fignera auffi, & paraphera avec lui.

II. L'Ordonnance ne dit point fi ces Reponfes & Déclarations doivent être écrites
& fignées dans les Aûes mêmes des Interrogatoires & Confrontations , ou bien fi elles
doivent l'être dans des Feuilles fepare'es. Ayraut , Liv. 3 , Art. 3, n. 8 , dit que , de
fon Tems, -la Forme d'interroger les accufés Sourds & Muets , qui fçavoient écrire,
étoit, en plufieurs Lieux , de leur bailler des Faits & articles par écrit, & du papier &
de l'encre pour y répondre. Cet Ufage s'eft encore conferYé parmi nous , comme on le
verra par la Formule ci-après.
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III. Cependant , il parait qu'il ferait plus fur & plus régulier de le laiffer écrire fur

les Aftes mêmes de l'Interrogatoire Ôi de la Confrontation-, ôi les lui faire ligner tout
de fuite , que rie le lailfer écrire fur des Feuilles volantes qui pourrôient fe perdre ôi
s'égarer. Cela ferait d'ailleurs plus commode pour les Juges, lors de la Vifite du Procès,
en ce qu'il leur épargnerait la peine de collationer ces différentes Feuilles avec les Re¬
ponfes qui feraient rédigées dans les Interrogatoires & Confrontations.

IV. Formule de l'Interrogatoire à un Muet ou Sourd.
Et à l'infiant avons mandé ledit Accufé., qui a été amené par le Geôlier

des Priions, & avons procédé à l'Interrogatoire dudit Accufé, étant affilié de N
fon Curateur , après que ledit N a fait Sermçnt audit Nom, de dire Vérité ,
ainli qu'il enfuit.
Interrogé l'Accufé de fon Nom &c.
Ledit N a dit que l'Accufé fe nomme &c.
Interrogé s'il fçait pourquoi il a été emprifonné.
Ledit N a dit &c. ( V. lefurplus dans la Formule de l'Interrogatoire , Art. i

Tit. 14. )

y, Formule de lInterrogatoire au Sourd & Muet qui fçait
& veut écrire fes Réponfes.

Et à l'infiant avons mandé ledit . Accufé , qui a été amené par le Geôlier des
Prifons en la Chambre de où étant en préfence de N fon Curateur,
ledit N nous ayant dit que l'accufé veut écrire & figner fes Reponfes à l'In¬
terrogatoire que nous lui ferons , nous avons fait mettre de l'Encre & du Papier de¬
vant ledit accufé , Ôi lui ayant dit ces mots leve% la main : vous jure\ G- promettez à
Dieu de dire Vérité , lefquels nous avons fait mettre par écrit fur une Feuille féparée du
préfent Interrogatoire ; ôi l'accufé ^ après en avoir pris Leéiure , a levé la main & écrit
fur ladite Feuille , je jure &> promets à Dieu de dire Vérité. Interrogé de fes Nom , Age ,
Qualité ôi Demeure, ôi fait mettre comme dejjhs , ledit Interrogatoire en écrit ; l'accu¬
fé , après en avoir pris Leéture , a écrit fur ladite Feuille , mon Nom efi
je fuis âgé de fa Qualité je demeure ( G- ainji des autres Ar¬
ticles de l'Interrogatoire, j
t ' Lefture faite à N 1 dudit Interrogatoire en préfence de l'accufé qui , après en
avoir pris Letture lui-même, fur ladite feuille féparée , a écrit — Les Reponfes
que j'ai écrites, font véritables , & j'y perfifte.

Ce fait, la Feuille de Papier fur laquelle l'accufé a écrit fes Reponfes , a été para¬
phée par Nous , par l'accufé & par N — Curateur , & avons ordonné qu'icelle
Feuille demeurera jointe au prefent Interrogatoire. Fait les jour ôi an que deffus : &
ont figné.

Nota. Si l'Acculé ell feulement Muet G- non Sourd , il fufiirt de l'interroger verbalement,
G- lui faire écrire fes Réponfes , comme ci-deJfus. Si au contraire il ejl Sourd G non Muet, il
conviendra de lui faire écrire les Interrogatoires comme dejfus , pour qu'il en prenne Leéiure, &.
y réponde de vive voix en préfence defon Curateur. Il en faudra ufer de même à la Confron¬
tation.

\
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ARTICLE V.

)> I le Sourd ou Muet ne fçait, ou ne veut écrire ou figner,
v le Curateur répondra en fa préfence , fournira des Reproches
» contre les Témoins , & fera reçu à faire tous Actes, ainfi que
v pourroit faire l'Accufé j & feront les mêmes Formalités obfer-
» vées, à la réferve feulement que lè Curateur fera debout & nue
n tête en préfence des Juges -, lors du dernier Interrogatoire } queï-r
V que Conclufion ou Sentence qu'il y ait contre l'Aculé»

Sommaire,

I. Procédure en conformité de cet Article. eufé , par quelqu'Aveu qu'il feroit t
II. Quid , fi le Curateur chargeoit l'Ac-

I. -POUR procéder conformément à cet article , il faut :
, i°. Qu'à chaque Interrogatoire qui fera fait à l'accufé Sourd & Muet, qui ne fçait otT
ne veut écrire ôi figner , le Curateur reponde & ligne ces Adtes en toutes les pages, ôc
qu'il en foit fait mention dans ces mêmes Aftes; & de plus , lï c'eft le dernier Interro¬
gatoire , il doit y être fait mention que le Curateur a été oui debout & nue tête , et»
prefence des Juges ; 2°. Qu'à chaque Confrontation qui fera faite à l'accufé, le Cura¬
teur y déclaré pour lui, s'il connoit ou non le Témoin qui lui efi confronté, & quels
Reproches il a à fournir contre lui ; & après la leéiure qui lui fera faite de la Dépolition
ôi Recollement de ce Témoin , il dira tout ce que cet accufé pourroit dire pour là juf-
tilication : Ôi même il fera faire par le Juge , toutes les Interpellations à ce TemoirT
qu'il croira néceffaires , pour éclaircir certains faits de fa Depoïîtion , qui peuvent ten¬
dre à la- déchargé de l'accule. Le tout après que ce Curateur fe fera inilruit lui-même
auprès de cet accufé , par fignes ou autrement.

II. Mais , comme aux termes de l'Art, i ci-devant , fe Curateur nreff donné à l'aç-
eufé que pour le bien Ôi fidèlement defendre , il paraît que s'il chargeoit cet accufé par
quelqu'Aveu qu'il feroit lors des Interrogatoires & Confrontations , il ne devrait poior
être écouté -, à moins que le Juge ne connût évidemment par les Signes & Geffes
de cet accufé, que cet aveu eft véritable ; & dans ce Cas , il ferait à propos que' le
Juge fit mention de ces figues ou de ces GelUs ,. dans fon Procès-verbal. V. Ayraut t
Liv. 3 , Art. 15.

F — = '• — -a

ARTICLE VI. 7 u

» ^ I l'Accufé eft Sourd ou Muet, ou enfemble Sourd & Miier,
» tous les Acles de la Procédure feront mention de l'Afllftance de
7) fon Curateur ; à peine de Nullité , & des Dépens , Dommages
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»? & Intérêts des Parties contre les Juges : le difpofitif néanmoins du
v Jugement définitif, ne fera mention que de l'Accufé.

Sommaire.

I. L'Ordonnance s'ejl écartée de l'ancien Ufa-
ge-

II. Différence entre les Accufés qui font tout-
à-la-fois Sourds G* Muets, G- ceux qui font
feulement Sourds ou Muets , par rapport

aux Peines.
III. Ne peuvent ni les uns ni les autres être
condamnés à la Torture , G- pourquoi ?

IV. Doit-il êtr- fait mention de la prèfence de
l'Accufé , comme de celle du Curateur ?

I. iLeft parlé dans cet article , non-feulement des accufés qui font Sourds ou Muets ,

mais encore de ceux qui font tout-à-la-fois Sourds & Muets, tn quoi l'Ordonnance ua-
roit s'être écartée de l'ancien Ufageatteiié par Ayp.^ut , Liv. j , Art. 3., n. jg , où il dit
que celui qui feroitAveugle, Sourd & Muet de naifîar.ce , ne pourroit pas ( tre accufé,
ôi qu'il en doit être à fon égard, comme d'un Enfant de ltpt ans , ou d'un infcnfé.

IL A la vérité , quoiqu'on les affujettiffe également les uns & les autres à la rigueur
de la Procédure extraordinaire, il eli certain , que l'on met toujours tnir'eux une dif¬
férence , par rapport aux Peines qui font prononcées ; c'elt-à-dire , que celui qui ell
tout-à-la-fois Sourd & Muet , fur-tout lorfqu'il l'eft de nairfance , n'elt jamais condam¬
né aufli fevérement que celui qui ne feroit que Sourd, ou qui ne fero t que Muet; par
la raifon que cette double incommodité ne lui laiflant pas le libre ufage de les fens , on
peut dire qu'il n'a pas une Connoilfance auili precife du bien & du mal , qu'un autre ,

qui auroit une partie des Facultés necelfaires pour s'en inllruire.

III. Au reste , ces fortes d'accufés ont cela de commun avec ceux qui font Ample¬
ment Sourds ou Muets , qu'ils ne peuvent être condamnés à la Torture , attendu que
les Agnes & les geftes qu'ils feroient dans cet état de violence & de douleur , ne pour-
roient être qu'équivoques , & que le Curateur qui répondrait, pour eux , pourroit fe
tromper lui-même dans l'explication qu'il en donneroit. V. au furplus ce qui fera dit
à cet égard fur le Titre fuivant.

IV. Il n'eft parlé dans cet article, que de la mention qui doit être faite dans cha¬
que Afte de Procédure , de l'AJJtJiance du Curàteur , & non de celle de la Prèfence de
l'Accufé. Cependant, la Mention de cette Prefence n'eA pas moins indifpenfable que
celle de l'afliAance du Curateur , puifqu'aux termes de l'article precedent, ce Cura¬
teur ne doit repondre qu'en la prefence de l'accufé ; & que d'ailleurs , comme nous ver¬
rons fur l'Art. 3 du Tit. 22 ci-après, le Procès doit s'inflruire contre le Curateur , dans
la forme ordinaire.

Ir . - == ' ■ 3 - =1

ARTICLE FIL

vN E fera donné aucun Curateur à l'Accufé , qui ne voudra
v pas répondre, le pouvant faire.

Sommaire.

CRIMINELLE. Part. I. Titre XVIII.
Sommaire.

I. Ancien Uftge de donner un Curateur aux II. Comment le Juge peut-il s'affurer Ji l'Ac«
Muets volontaires , abrogé. eufé contrefait le Sourd ou le Muet t

CjET Article & les fuivans de ce Titre , ont pour objet l'InAruêtion eu' doit fe
faire contre les Accufés Sourds & Muets volontaiies, c'eil-à-dire , qui pouvant répon¬
dre , ne veulent pas le faire.
I. Anciennement, on leur donnoit un Curateur , comme à ceux qui étoient

effeftivement Sourds & Muets , ainA qu'il paraît par le Plaidoyer de M. l'Avocat Cé-
nèral Talon , lors de l'Arrêt de Règlement du premier Décembre 1663 , rapporté au
fécond Tome du Journal des Audiences. Mais l'Ordonnance a cru devoir abroger cet
Ufage , & les priver d'un fecours dont ils fe-rendent indignes , par le mépris formel
qu'ils font de l'autorité de la JuAice. Auili, l'on va voir par les Articles fuivans, ru'ils
font traités encore plus rigoureufement que les Accufés Contumax qui viennent à le
reprél'enter ; parce qu'en effet, c'eA moins par mépris, que par crainte de la JuAice ,

que ceux-ci ont pris le parti de la fuite.
II. Mais , de quelle maniéré le Juge peut-il s'affurer, A l'Accufé contrefait le

Sourd ou le Muet ? C'eA principalement, par la Notoriété publique , ou par les Infor¬
mations dans lefquelles les Témoins auraient dépofé avoir entendu parler l'Accufé, lors
de l'Aâion ou en d'autres CirconAances ; & à défaut de Notoriété ou de DépoAtions-
précifes des Témoins fur ce fait, comme s'ils difoient feulement avoir vû. frapper le
coup , fans entendre parler l'Accufé , le Juge pourra avoir recours à l'Information Som¬
maire , dont nous avons parlé d'après Ayraut , fur le premier Article de ce Titre.
V. La Formule de l'Interrogatoire au Muet volontaire, à fuite de l'Art, fuivant.

'

L
ARTICLE VIII.

.No.
»? 1 à E Juge lui fera fur le champ trois Interpellations de répon-
» dre , à chacune defquelles il lui déclarera qu'autrement fon Procès
>? lui fera fait comme à un Muet volontaire *, & qu'après il ne fera plus
>? reçu à répondre fur ce qui aura été fait en fa prèfence , pendant
?? fon Refus de répondre. Pourra néanmoins le Juge , s'il le trouve à
>? propos, donner un Délai pour répondre 3 qui ne pourra être plus
?? long de vingt-quatre heures.

Sommaire.

I. Ces trois Interpellations doivent être faites
en même-tems contre l'ancien Ufage.

II. Dans quels Aêles doit être faite la men¬
tion de ces Interpellations !

III. Différence entre le Refus de répondre en
cette matière , G- celui fait en matière Ci¬
vile.

IV. Quid , fi le Refus ttoit fondé fur quel¬
que Caufe légitime >

Partie I.

V. Le Juge peut il obliger l'Accufé qui compa¬
rait pour demander fon t envoi , à fubir
l'Interrogatoire ?

VI. Quid , fi l'Accufé , en répondant, cut-
trefairoit le Fol ou l'Infenfé t

VIL Formule dlnterrogatoite au Muet vo¬
lontaire l

VIII. Formule d'Ordonnance portant Délai
de vingt-quatre heures.

Lll
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Il eft parlé dan1; cet Article , de la manière dont le Juge doit procéder à l'égard de
l'Accufi , qui ioatceJùit le Sourd <N le Alutt.
I. L'Ordonnance veut en premier lieu , que le Juge fafle trois Interpellations à cet

Accufé qui refufc de répondre. Ces Interpellations doivent être laites en même-tsms ,

& ne peuvent être divifées en différentes Séances. En quoi l'Ordonnance s'eft écartée
de l'ancien Ufage où l'on étoit alors , & qui le trouve confirmé par un Arrêt de Règle¬
ment de la Cour , du premier Décembre 1667 , rapporté au fécond Tome du Journal
des Audiences , .(pivant lequel \ au Ueu d.s Interpellatipns dont il eft parlé dans cet
Article , U lé taifoU tçois Sommations par trois différens jours à l'Accufé de répondre ,
avec Déclaration , que faute par iui de répondre , le Procès lui feroit fait comme à un
Muet volontaire ; & après ces. Sommations faites & rapportées , on rendoit Sentence ,

portant que l'Accule répondrait > linon que le Procès lui ferait fait comme à un Muet
volontaire.

II. L'Ordonnance veut en fécond lieu , qu'à la fuite de chacune de ces trois In¬
terpellations , le Juge déclare en même-tems à l'Açcpfé, que faute par lui de repondre ,
il n'y fera plus reçu , G* lue le Procès lui fera fait comme à un Muet volontaire. Ainfi , pour
conftater que lé Juge a rempli l'une & l'autre de ces Formalités , il en doit être fait
mention , à peine, de nullité, dans le Procès-verbal, au commencement de l'Inter¬
rogatoire de la Confrontation , indépendamment de la mention qui doit être faite >
aux term-s de l'Art. 9 ci-après , çn chacun Article de ces Interrogatoires & autres Pro¬
cédures faites en préfence de l'Accufé , du refus qu'il a fait de repondre. C'ell ce qui a
été jugé par un Arrêt de la Cour , du 16 O&obre 1684, contre le Prévôt d'Andrefy.
III. L'Ordonnance veut en troifieme lieu, que l'Accufé foit tenu de répondre

fur le champ aux Interpellations qui lui font faites par le Juge , à moins que le Juge ne
trouve à propos de lui accorder un Délai qui ne pourra être plus long que de vingt-
quatre heures : ce qui fe fait par une Ordonnance particulière , dont la Formule eft
ci-après. Mais fi l'Accufé perfifte encore à ne vouloir répondre dans ce Délai ; Quel fera
l'effet de ce refus ! ç'eft ce que nous verrons fur l'Article fuivant , & fur l'Art. 10 de
ce Titre , par le premier defquels, le Juge eft autorité à continuer l'inftruftion •» 8c
par le dernier, cette Inftru&ion eft confirmée , de maniéré que fi l'Accufé veut répon¬
dre dans la fuite , tout ce qui aura été foit jufqu'alors , deyrà fubfifter. Cependant, il
ne faut pas conçlure de la Difpofition de cet Article , que ce refus emporte la Confef-
fion de fon Crime , tellement qu'il puiffe donner lieu à quelque Condamnation contre
lui ; car il n'en eft pas dans cette naatiere ,, où il s'agit cke la vie & de l'honneur d'un
Citoyen , comme eu matière Civile , où les faits fur lefquels le Défendeur refufe de
répondre , footeenfés confefles & avérés , fuivant la Difpofition de l'Art. 4 du Tit. 10
de l'Ordonnance de 1667.
Le refus dopt il s'agit4a a Peu!t! former tqutau plus qu'un Indice contre l'Accufé,

& cet Indice difparoîfau moment qu'il entreprend de Je juftifier ; parce qu'en effet,
l'Accufé pouvant avoir des raifons particulières pour ne point Fépondre ( comme lorf-
qu'il ne veut point reconnoître le Juge ni le Tribunal, ou, qu'il prétend n'avoir pas été
valablement affïgné ou décrété ) dans le Cas même où iï perfifterpit dans fon refus de
répondre , on ne pourroit le condamner, s'il n'y avoit d'ailleurs quelque Preuve de fon
Crime.
IV. Ainsi, le refus dont it eft parlé dans cet Article , eft proprement celui qui

feroit fait fans aucune Çaufe apparente ; car s'il étoit fondé fur quelque Motif légitime ,
comme fi l'Accufé avoit demandé fon renvoi pour Caufe d'Incompétence ou de Récufa-
tion , ce ne feroit point le Cas dé la Procédure dont il eft parlé fous ce Titre ; mais
cela devroit former un Inctdeht particulier , que le Juge de lTtiftruftion devroit faire
juger par le Tribunal entier ; ainfi qu'il eft marqué dans le Procès-verbal de Conférence
fur l'Ar. 9 du prêtent Titre , & par l'Art. 8 du Règlement de la Cour, du 10 Juillet
1665 , rapporté au fécond Tome du Journal des Audiences, Liv. 7. Ch. zz.
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V. Mais fi l'Accufé , en répondant à ces Interpellations , le faifoit d'une manière

extravagante , qui feroit juger qu'il eft lnfenfé , ce feroit le Cas de procéder contre
lui , de la manière que nous avons marquée dans nos Institutes Criminelles fous le
Titre de ceux qui ne peuvent être accufés. j . ..

VI. Formule dInterrogatoire à un Muet volontaire.
L'an &c. comme ci-devant, lui avons enjoint de lever la main , faire le Serment de

dire Vérité , & nous déclarer fes nom , furnom , âge , qualité & demeure , à quoi il
n'a voulu fatisfaire.
L'avons interpellé de répondre , & à lui déclaré qu'autrement fon Procès lui fera par

nous fait comme à un Muet volontaire , & qu'après il ne fera plus reçu à répondre fur
ce qui aura été fait en fa préfence , pendant fon refus de répondre.
N'a voulu répondre.

_ -
Interpellé pour la fécondé fois de répondre &c. comme ci-iejfus. ..

N'a voulu Répondre.
Interpellé pour la troifieme fois , comme ieffus.
N'a voulu répondre.
Interrogé de fes nom , furnom , âge , qualité 8c demeure.
N'a voulu répondre.
( Et ainji de tous les autres Articles. )
Le&ure à lui faite du préfent Interrogatoire , & interpellé de figner \ n'a voulu ré¬

pondre ni figner. Fait les jour & an que deffus.

VII. FORMULE dOrdonnance portant Délai de vingt-quatre
heures pour répondre.

L'an ■ Nous ■ nous fommes tranlportés-——— avofts fait amener par le
Geôlier des Prifons Accufé , à l'effet de procéder à fon Interrogatoire fur les
Charges & Informations contre lui faites à la Requête de & lui avons enjoint
de lever la main, faire le Serment de dire vérité , & de dire Ton nom, âge, qualité , &
demeure, lequel Accufé , n'a voulu lever la main, ni répondre.
Sur quoi nous avons déclaré aud. ■ Accule , que nous voulions bien lui don¬

ner vingt-quatre heures pour tout Délai, pour s'avifer & répondre aud. Interrogatoire.
Fait les jour & an que deffus. . t , .?•'

ARTICLE IX.

»; ^ I l'Accufé perfifte en fon refus, le Juge continuera ï'înftrûctîon
» de fon Procès, fans qu'il foit befoin de l'ordonner : & fera fait
u mention en chacun Article des Interrogatoires Se autres Procédures
v faites en la préfence de l'Accufé , qu'il n'a voulu répondre ; à peine
» de nullité des Actes -, où mention n'en aura été faite , & des Dé-

pens , Dommages & Intérêts de la Partie contre le Juge.
Sommaire.

fellations dans chaque Article des Interrt-
garoires G- Confrontations ?

Lllij

I. Cas où la Torture peut être employée contre
un Muet volontaire.

IL EJl-il nécejfaire de répéter les trois Inter-
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D EUX D'fpofitions dans cet Article.

i'v. i - ■■1 } 24-TL . xl . c(jf] ^ • • - • j
I. P a r la première , lorfque l'accufé perfide dans fon refus de répondre, après le

Dilai qui lui aura été donné , le Juge de l'Inftrudtion. eft autorifé à continuer l'Inter¬
rogatoire y ci le refte de l'Inftruôi'on , fans , qu'il foit obligé de faire rendre on Juge¬
ment particulier r par lequel il foit ordonné que le Procès lera fait à l'Accule , comme
à un Muet volontaire. Néanmoins , lorlqu'il s'agit d'un Crime atroce , & méritant
peine de Mort , comme Meurtre & Aflafttnat, & qu'il y d'ailleurs une preuve confidé-
rajple contre l'Accule , on peut alors fe fervir de la queltion qui fait trouver la parole à
ceux qu'une Malice affeftée fait feindre de l'avoir perdue j mais il faut pour cela , la
Délibération du Siège entier.

II. Par la fécondé , l'Ordonnance prefcrit à ce Juge l'Obligation de faire mention ,
dans tous les Articles de l'Interrogatoire & autres Procédures qui feront faites en pré-
fence de i'Accufé C tels que la Confrontation & le dernier Interrogatoire ) du refus que
l'Accufé aura fait de répondre ; & cela à peine de nullité des Aftes où cette mentio*
ne fera pas faite , & des Dépens, Dommages & Intérêts de la Partie Civile contre le
Juge.
III. En ne prononçant ces peines, que relativement au Défaut de mention du refus

qu'aura fait l'Accufé de répondre dans les Aôes qui feront faits en fa préfence, l'Or¬
donnance femble avoir voulu par-là difpenfer de répéter dans chaque Article de ces dif-
férens Aftes , les trois Interpellations & Déclarations dont il eft parlé dans l'Article 8
ci-devant : enforte qu'il fuffit d'inférer au commencement de ces Adtes , & notamment
des Interrogatoires & Confrontations , que l'Accufé n'a voulu répondre à chaque Arti¬
cle où il doit répondre ou parler j & il lera dit à la fin de ces mêmes Attes, qu'il n'a
voulu figner , quoique requis. Cependant, l'Auteur des Formules prétend au contraire,
qu'il faut faire fur chacun Article , mention du refus.
r? , =a

A R T I C LE X.

j) I dans la fuite de la Procédure , l'Accufé veut répondre ,
5) ce qui fera fait jufquà fes réponfes , fubfiftera, même la Con-
» frontaton des Témoins, contre lefquels il n'aura fourni de re-
3) proches : & ne fera plus reçu à en fournir , s'ils ne font juf-
V iifiés par Pièces.

ifil î. J ; (00 , Cf.T % '? . , : .

• f- Sommaire.

I. Muet volontaire traité avec plus de rigueur cles 19 £■> 10 du Titre 15, G- avec l'Arti-
que l'Accufé Contumax , &■ pourquoi ? cle 11 du Titre 17.

II. Conformité de cet Article avec 1er Arti- III. Procédure en exécution du préfent Article.
1 D E U X chofes à remarquer fur cet Article. La première , qu'en laiffànt fubfifter
les procédures qui ont été faites" pendant le filence de cet Accufé , l'Ordonnance le traite
plus rigoureufemènt que l'Accufé Contumax , dont la repréfentation fait évanouir tou¬
tes les procédures qui ont été faites jufqu'alors contre lui. Mais cet Accufé peut d'autant
moins fe plaindre de cette rigueur , qu'il en a été averti par les Interpellations & Dtî-
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datations réitérées que l'Ordonnance a voulu lui être faites & que la Défobéiflauce
qu'il fait en face de la Juftice , paroît moins excufable , que celle d'un Accufé fugitif,
qui n'ofe en foutenir l'afpett.
II. L'autre Obfervation , c'eft qu'en éxigeant que les reproches que cet Accufé

fournira depuis la Confrontation , foient juftifiés par Pièces , l'Ordonnance l'aiïimile
fur ce point, & à l'Accufé préfent qui aura attendu à fournir des reproches contre les
Témoins , après qu'il aura oui la lefture de leur dépofition , ainfi que nous l'avons vû
fur les. Articles 19 & 20 du Titre 15- Et à l'Accufé Contumax , dont les Témoins font dé¬
cédés ou morts civilement après qu'ils auront été confrontés , lequel ne peut être admis
à fournir des reproches quepar écrit , lors de la Confrontation littérale qui lui eft faite
de leur Dépofition , ainfi qu'il eft porté fur l'Article 22 du Titre 17 ci-devant. No-us
avons marqué au furplus , en quoi peuvent confifter ces reproches par écrit, fur l'Ar¬
ticle 20 du Titre 5 ci-devant.

III. Quant à la procédure qui doit fe faire en exécution de cet Article , l'Accufé
qui veut répondre doit préfenter fa Requête , pour demander au Juge d'être interrogé ;
ou bien il pourra déclarer par un Ample Afte , qu'il eft prêt de répondre , avant que
l'Inftru&ion du Procès foit achevée.

Ir ! - j =S = * . -J
ARTICLE XL

)) I L a commencé de répondre , & cefle de le vouloir fai-
» re , la Procédure fera continuée , comme il eft ordonné ci-
u deftus.

Sommaire.

Procédure qui fe fait en exécution de cet Article.

jA. PRÈS avoir parlé de l'Accufé , qui ayant refufé de répondre , fe met en.devoir
de le faire , l'Ordonnance termine ce Titre , par la procédure qu'elle veut être gardée,
à l'égard de l'Accufé , qui après avoir commencé de répondre , celle de vouloir le faire.
Cette procédure doit, fuivant cet Article être la mcme que celle qui a été ordonnée
ci-deflùs j c'eft-à-dire , que le Juge en ufera de même à l'égard de cet Accufé , qu'en¬
vers celui qui s'eft d'abord mis en refus de répondre. 11 ne lui nommera point de Cura¬
teur ; mais il lui fera fur le champ trois interpellations , en lui déclarant que fon Pro¬
cès lui fera continué , comme à un Muet volontaire , & que tout ce qui fera fait pen¬
dant fon filence ou refus de répondre , fubfiftera contre lui. Il lui donnera un Délai, s'il
le juge à propos , pour répondre ; & s'il perfifte après ce Délai, il continuera l'Inftruc-
tion contre lui comme Muet volontaire , fans qu'il foit befoin de le faire ordonner par
le Tribunal. Sur chaque Article des Interrogatoires & des Confrontations , il lairamen¬
tion que l'Accufé a voulu repondre. Enfin , s'il s'eft mis tn refus de répondre lors de la
Confrontation , & qu'il fe mette enfuite en devoir de le faire, il ne pourra plus fournir
des reproches contre les Témoins, qu'en les juftifiant par Pièces. Le tout en conformi¬
té des Articles 7, 8 , 9 , jo , du préfent Titre.
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TITRE XIX
Des Jugemens & Procès - verbaux de Queftion &

Torture.

C E Titre contient douze Articles.

Dans le premier , il eft parlé des Cas où la Queftion peut être ordonnée.
Dans le fécond , de la Queftion avec réferve de preuves en leur entier.
Dans le troifiime , de la Queftion préalable , ou de celle ordonnée par le Jugement de
Mort.

Dans le quatrième, de la Confrontation de l'Accufé aux Complices qu'il révélé à la
Queftion.

Dans k cinquième , du pouvoir exclufif qu'ont les Cours d'ordonner que l'Accufé ïèfa
feulement préfenté à la Queftion.

Dans le fixiéme , delà Rédaction , Signature & Prononciation du Jugement de Tortu¬
re à l'Accufé.

Dans le feptiéme, de la neceftité de la confirmation des Jugemens de Torture par les
Cours, pour pouvoir être exécutés.

Dans le huitième , de l'Interrogatoire de l'Accufé, avant que d'être appliqué à la
Queftion.

Dans 1e neuvième, des Juges pardevant qui fe donne la Queftion , & du Procès-verbal
qu'ils doivent drefler à ce fujet.

Dans le dixième , de la maniéré dont les Juges doivent fe comporter pendant la Quef-
tion, l'orfque l'Accufé confeffe ou qu'il varie dans fes Réponfes , & de la défenfe de
le remettre à la Queftion après qu'il en a été tiré.

Dans le onzième , d'un autre Interrogatoire que doit fubir l'Accufé après la Queftion,
Enfin , dans le douzième , de la défenfe de mettre l'Accufé deux-fois à la Queftion ,pour
un même fait.

»S'i
ARTICLE PREMIER.

L y a preuve conûdérable contre l'Accufé , d'un Crime qui
m mérité peine de Mort, & qui foit confiant, tous Juges pourront
ti ordonner qu'il fera appliqué à la Queffion , au cas que la preu-
)) ve ne foit pas fwffifante.

Sommaire.

I. Queftion , de deux fortes , relativement à la ment fe fubdivife 1
Procédure. III. Trois conditions nécejfaires , pour qu'ily

II. Queftion préparatoire, ce que c'eft, £. coin- ait lieu à cette Queftion.

CRIMINELLE. Partie I. Titre XIX. 45f
If, Oeft de h Mo-rt naturelle &■ nous de h
Mort civile , dont il tft parlé dans cet
Article.

v. Que doit-on entendre par corps de Délie
confiant t

VI Pourquoi faut-il une preuve confiderable ?
Vil. Qu'eft-ce qu'une preuve confiderable ?
VIII. Preuve Tejlimoniale , quand peut don¬
ner lieu à la Torture t

IX. Preuve littérale , quand peut-elle fuffi-
re 1

X. Preuve vocale, ce que c'eft 1 N'a pas la mê¬
me farce parmi Nous que chei les Romains»

XI. Preuve conje&urale : de quelle force peut-
elle être en pareil Cas ?

XII. On ne peut établir de réglé certaine fur
ce point.

XIII. Régie générale établie par l'Ordonnan¬
ce de la Lorraine , par rapport à la qua¬
lité des Accufès.

■XIV. Formule du Jugement de Torture.

I L eft parlé dans cet Article & les fuivans de ce Titre , des Cas où la T o r t c r e
peut être ordonnée , & des Formalités qui doivent être obfervées , en procédant à l'e¬
xécution du Jugement qui l'ordonne. A l'égard des principes particuliers qui concernent
ce genre de peine, c'eft-à-dire , des motifs qui l'ont fait introduire , des diiférentes ef-
péces de Torture qui font ufitées dans les divers Tribunaux , des perfonnes qui en fout
exemptes , & enfin , du dégré de preuve qui en peut réfulter nous avons eu lieu d'en
traiter amplement dans les I n s t i t u t e s au Droit Criminel ; fous les Titres de la
preuve & des peines. Nous n'en parlerons donc ici, que relativement à la procédure qui
doit l'accompagner.

I. L a Queftion confidérée fous ce point de vûe , eft d'abord divifée en préparatoire
ou provifoire , & préalable ou définitive : nous aurons lieu de parler de cette demiere
fur l'Article 3 ci-après.

II. L A Queftion Préparatoire qui fait l'objet particulier du préfent Article , eft ainfi
appcllée ; parce qu'elle eft portée par un Jugement préparatoire , & qu'elle eft un mo¬
yen ou véhiculé pour parvenir à l'entiere conviftion de l'Accufé.
Cet teQueftion préparatoire eft fubdivifée en queftion avec referve de preuves, Se Que£

tion fans referve de preuves Elle l'eft aulli , en Queftion ordinaire & en Queftion ex¬
traordinaire. Il fera parlé des deux premières fur l'Article fuivant, & des deux derniè¬
res fur l'Article 10 ci-après.

III. Par cet Article , l'Ordonnance détermine les Cas où la Queftion préparatoire
peut avoir lieu. Elle exige pour cet effet le concours des trois conditions fuivantes. La
première , que le crime mérité peine de Mort.; la fécondé , que le corps du Délit foit
confiant ; & la troifteme. enfin , qu'il y ait deja au Procès une preuve confiderable , &
qui néanmoins ne foit pas fuffifante , pour donner lieu à une condamnation à Mort.
IV. L'Ordonnance veut en premier lieu , que le Crime fait de nature à méri¬

ter peine de Mort. Ce qui doit s'entendre de laMort naturelle , telle que celle qui réfulte
de la condamnation à la Potence, à la Roue &c. & non pas Amplement de la Mort civi¬
le , telle que celle qui réfulte de la condamnation aux Galères perpétuelles, & au Ban-
niflèment perpétuel ; parce qu'en effet, fi la Queftion étoit ordonnée pour des Crimes
qui mériteroient feulement des peines aftliétives , il s'enfuivroit, que le moyen pour par¬
venir à la preuve du Crime feroit plus rigoureux , que la peine même que Je Crime
pourroit mériter , la Queftion étant, comme nous le verrons fur l'Article 13 du Titre
15 , la plus grande de toutes les peines , après celle de Mort ; Pr<eparatorium effet gra-
vius prteparato &• ex tnodo probandi gravius puniretur quam ex modo coniemnandi. J ut,
G l a r. Queft. 64 , n. 4.

\
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V. L' Ordonnance veut en fécond Heu , que le Corps du Délit foit confiant
c'eft-à-dire , qu'il foit évident & hors de doute , que le Crime a été réellement com¬
mis , prius confiare debet de Delifto , L. 4, ff. de Confeff. Nous avons vû fur l'Article
premier du Titre 4 , ce qu'on doit entendre par Corps de D e' l 1 t Si la manié¬
ré dont il doit être prouvé. Nous avons diliingué à cet égard les Crimes qu'on appelle
DcliEla FaSii permanentis, dont la preuve du corps du Délit s'acquiert par les Procès-ver¬
baux des Juges & par le rapport des Médecins 6c Chirurgiens ; 6c ceux qu'on appelle
Delifia Faêli tranfeuntis , dont le Corps du Délit ne peut fe prouver autrement que par
les Dépofitions des Témoins, parce qu'ils ne laillcnt aucune trace après eux.

VI. L'Ordonnance veut en troifieme lieu , qu'il y ait Preuve confidérable ,

que c'eft l'Accufe'qui a commis le Crime ; parce qu'en effet, quoique la Queïtion n'ait
été établie dans le principe , que comme un moyen pour parvenir à la convidion de
l'Accufé , elle ne laiffe pas , à caufe de la rigueur cxtrtme avec laquelle elle s'exécute ,
que d'être regardée parmi nous comme une véritable peine , ainfi qu'on le verra fur
l'Article 13 du Titre 25 de cette Ordonnance ; 6c par cette raifon , elle ne doit être in¬
fligée , comme les autres peines , qu'enfuite d'une preuve , finon complttte , du moins
qui foit confidérable , 6c telle qu'en y joignant l'aveu que l'Accufé feroit dans la Quef-
tion , cette preuve pourroit fuffire pour opérer fa condamnation à la Mort.
VII. Mais de quelle efpece doit être cette preuve, qui, jointe à l'aveu de l'Accufé,

pourroit fuffire pour opérer fa convi&ion ? C'elt ce que l'Ordonnance ne dit point par
cet article ni dans les fuivans ; d'où il femble qu'on doit conclure qu'elle a voulu s'en
rapporter fur ce point à la prudence des Juges. Auffi tous les Auteurs conviennent qu'on
ne peut preferire aucune régie bien certaine à cet égard. V. Jul. Clar. Quel!. 64 , n.
13. Cependant il y a fur ce point des principes généraux , qui doivent fervir de guide
aux Juges en pareil cas. Nous avaus tâché de les recueillir avec le plus d'txaftitude
qu'il nous a été poflïble dans nos Inftit. au Droit Criminel, où nous avons diftingué
quatre fortes de preuves. La Testimoniale qui fe tire de la dépofition des témoins. La li-
tèrale ou instrumentale qui fe tire des pièces authentiques ou reconnues par l'Accufé. La
Vocale qui fe tire des aveux & Confellions de l'Accufé dans fes interrogatoires 6c con¬
frontations. Enfin la Conjeflurale , qui fe tire des indices 6c préemptions qui s'élevent
contre l'Accufé.

VIII. i°. A l'égard de la Preuve Testimoniale , nous avons obfervé que, pour
qu'elle foit complette , 6c telle qu'elle puiffe donner lieu à une peine capitale, il fal-
loit , fuivant la Loi & les Auteurs, qu'elle fût fondée fur les dépofitions uniformes de '
deux témoins oinni excèptione majores. Pour que ces témoins foient réputés tels, il faut
plufieurs chofes ; i°. Qu'il n'y ait aucun réproche à leur oppofer ; 20. Qu'ils foient en¬
tendus dans un afte juridique ; 30. Qu'ils ayent été récollés & confrontés à l'Accufé ;
4°. Que leur dépofition concerne direftement le fait du crime, & non pas feulement
les circonftances ; 50. Que cette dépofition foit d'ailleurs précife fur le fa.t de ce crime,
c'eft-à-dire , que ce témoin dépofe comme l'ayant vû , ou entendu s'il s'agit d'injures
ou de blafphémes , 6c non pas fimplement par oui dire ; 6°. Enfin, qu* 1 rende raifon de
cette dépofition fans vaciller, 6c comme en ayant connoiffance par les fens corpoiels.
Il fuit de-là, que pour fonder cette preuve confidérable , 6c telle que l'Ordonnance

l'exige pour donner lieu à la torture, il faudroit, qu'outre la dépofition d'un feul té¬
moin irréprochable , qui ne forme qu'une femi-preuve , il y eut encore quelques indi¬
ces , tels que ceux réfultans des déclarations extrajudiciaires, de la mauvaife réputation
de l'Accufé, 6c autres dont il fera parlé ci-après.

Par conféquent , la déclaration faite par un condamné à mort, ou même par un
bleffé mourant , ne pourroit fuffire pour donner lieu à ce genre de peine , quoiqu'elles
feroient d'ailleurs capables d'operer l'abfolution entiere de l'Accule, fi elles étoient à
fa décharge. Suivant l'Ordonnance de S. Louis en 1254, confoixne fur ce point à la
Loi, Ex eo quod , ff. de Tefiibus, la dépofition d'un feul témoin , bomroe de bien ,/»nï

CRIMINELLE. Part. /. Tit. XIX. fisi
qui dépofe avoir vu donner le coup, peut fuffire , pourvu qu'elle foit appuyée fur d'au¬
tres indices confidérabes.

IX. 20. Quant à la Preuve Littérale , nous avons obfervé, qu'à l'exception de
certains cas, où cette preuve peut fuffire pour opérer la conviûion de l'Accufé , com¬
me en fait de faux , libelles Diffamatoires , hérefie , confidence, ufure , conjuration
envers le Prince , Subornation de témoins, elle ne pouvoit , en général, être regar¬dée , que comme une preuve imparfaite : enforte que pour qu'elle puiffe former cette
preuve confidérable , telle qu'il la faudroit pour donner- lieu à la torture , elle devroit
néceffairement être foutenue de quelques Indices & préfomptions , ou de la dépofitionde quelque témoin. ..

X. 3°. Quant à la Preuve Vocale , nous avons obfervé que nous ne fuivions pas,"du moins en matière criminelle , la maxime du Droit Romain , qui veut que ccnfejfus
pro judicato habeatur ; 6c que la Confeffion de l'Accufé, même celle qui fe fait en Juge¬
ment , ne pouvoit former une preuve capable d'opérer fa condamnation , fuivant cette
autre maxime fondée fur le Droit Naturel, nemo auditur perife volens. Ainfi, dans le
cas où l'Accufé , après avoir fait l'aveu de fon crime en Juftice, ( 6c à plus forte raifon
extrajudiciairement, ) viendroit à le rétraâer, l'on ne pourroit le condamner à la tor¬
ture fur le fondement de cet aveu , à moins qu'il n'y eut d'ailleurs des indices 6c pré¬fomptions ,-qui tendiffent à en prouver la fincerité.

XI. 40. Enfin , quant à la Preuve Conjecturale , nous avons dirtingué deuxfortes d'indices, les prochains 6i les éloignés, A l'égard des premiers nous avons oblervé
qu'ils pouvoient fuffire lorfqu'ils étoient prouvés d'ailleurs par deux téjnoius moins ir¬
réprochables , pour donner lieu à la Torture. Nous avons même ajouté , qu'il y enavoit parmi ceux-ci , de tellement urgens par la liaifon néceffaire qu'ils avoient avec le
fait du crime , qu'ils pouvoient donner lieu à la condamnation de l'Accufé , fur - touts'il s'agiffoit des crimes occultes 6c de difficile preuve ; 6c ce font ceux dont il eft parlédaus le Droit, fous le nom d'indiciis indubitatis 6- luce clariorib. Y. L. Fin. Cod. de
Tefiib. 6c L. Excipiuntur. ff. ad Sjllan. Comme , par exemple , en fait de Meurtre ,lorfqu'on a vû l'Accufé les armes à la- main , 6c ayant la face pâle 6c émue , qui for-toit du Bois , de la Maifon , ou du lieu où a été trouvé un Cadavre mort de bleffures,& que les bleffures qui lui ont cauféla mort, font réconnues avoir été faites avec les
mêmes armes que l'Accufé avoit à la main. Et en fait de Vol, lorfqu'on a vul'Accufé fuir de l'endroit où le Vol a été fait , portant un paquet à la main ; ou bienlorfqu'on trouve chez lui la chofe volée , fans qu'il puiffe dire d'où elle lui vient. Y.Jul. Clar. Liv. 5. ff. Fin. Quel!. 23.
Pour les autres indices prochains , qui ont feulement une liaifon immédiate avec les

circonstances du crime , nous en avons donné pour exemple ceux qui réfuirent des me¬
naces , de l'inimitié capitale , de la dépofition d'un témoin par oui dire , de l'aveu fait ex¬trajudiciairement par l'Accufé , de la fuite de l'Accufé auili-tôt après le crime , &.,avantqu'il y ait aucune pourfuite contre lui d'une écriture privée non réconnue par l'Accufé ;des contradiStions & variations de l'Accufé , dans fes réponfes fur des endroits effentiels
de fon Interrogatoire ; de la commune rénommée ou bruit public , fur-tout lorfque ce bruitvient des Parens 6c Amis de l'Accufé. Ces indices ne peuvent former une preuve fuffi-fante pour la torture , qu'autant qu'ils font en certain nombre , fuivant la maxime ,Qea? fingula non profunt , fimul colleEla juvant , à la différence de ceux de la première
efpece, dont un feul étant prouvé par deux témoins fans réproches pourroit fuffire , fui¬
vant la remarque de Jules Clare , d'après Alexandre en fon Confeil 77. Ai Tonuram
fufjicit unum indicium légitimé probatum quando ejl proximum maleficio , fed fi Jit remotum,
ut fama , fuga , inimicitia , minx , plura requiruntur. V. Jul. Clar. Quel!. 64. ^A l'égard des indices éloignés , que l'on appelle ainfi , parce qu'ils n'ont point un
rapport immédiat avec le fait du crime, ni avec fes circonfiances ; 6c qu'ils peuvent êtreproduits par différentes caufes qui peuvent les faire appliquer aux Innoceps comm.e auxCriminels, tels, par exemple , que la mauvaife réputation de l'Accufé , fon état de.va-
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gabond & gens fans aveu , le changement de couleur , le tremblement de fa voix , fon Eva-
Jion après les pourfuites commencées contre lui , &c. Nous avons obfervé que ceux-ci, à
quel nombre qu'ils puiffent monter , ne pouvoient jamais former une preuve affez con¬
fidérable pour donner lieu à la torture , mais feulement former des Aiminicules qui fer¬
vent à fortifier les autres femi-preuves , dont nous avons parlé ci-devant. A la vérité,
il y a de certains Cas , fuivant Jules Clare , où étant joints à quelqu'un des indices
prochains ci-deflùs, ils peuvent former une preuve capable de déterminer la punition
de l'Accufé. Ce qui a lieu principalement en fait de Crimes qui font d'une preuve dif¬
ficile ; Fama junSla cum uno Tejle non probat plene in criminalibus, nifi alite fint conjeSlurce

. vel adminicula. — Excipiendum ubi vertetur difficultas probationis, fama junlla cum ali-
quibus adminiculis fufficit ad condemnandum, V. Jul. Clar. Qu'efl. 63,
XII. Au reste , il faut convenir avec cet Auteur , qu'on ne peut donner une régie

bien certaine fur la qualité Si le Nombre des indices néceffaires en pareil cas ; Si que
l'on eft obligé de s'en rapporter , fur ce point, à la prudence des Juges ; Quae indicia
fufficiant ad torturam non potejt dari certa doôlrina , fed pariter relinquitur Judicis atbitrio.
V. Jul Clar. Queft. zo. n. 4. Si Queft. 64. verfdixi quoque.
XIII. Suivant l'Art. 13. du Tit. 10 de l'Ordonnance pour la Lorraine , les Juges

doivent être plus retenus à condamner à la queflion les Femmes, les jeunes Garçons,
& les perfonnes diftinguées par leur Emploi ou par leur Naiffance , que les perfonnes
xobufies & de condition vile.

XIV. F 0 RMU L E de Jugement de Torture. )

Extrait des Regijlres de—

Vû le Procès Criminel extraordinairement fait & inflruit à la Requête de—— &c.
( vifer la Plainte , l'Information , Interrogatoire , Rècollement, Confrontation , Conclufwns
de la Partie Publique , Interrogatoire fur la Sellette ) oui le rapport de Tout confi-
deré , Nous avant que de procéder au Jugement définitif, ordonnons que l'Ac¬
cufé fera appliqué à la Queflion ordinaire G- extraordinaire , Si interrogé fur les faits ré-
fultans du Procès en préfence de afïifté de pour , fon Interrogatoire fait, rap¬
porté & communiqué au Procureur être ordonné ce que de raifon.
Ir=====l ■ ' "*^-1 1 —' "tÎ

ARTICLE IL

» T a E S Juges pourront auflî arrêter , que nonobftant la condam-
V nation à la Queflion , les preuves fubflfteront en leur entier , pour
y> pouvoir condamner l'Accufé à toutes fortes de peines pécuniaires ou
?? affliclives -, excepté toutefois celle de Mort , à laquelle l'Accufé
» qui aura fouffert la Queflion fans rien avouer, ne pourra être con-
» damné y fi ce n'eft qu'il furvienne de nouvelles preuves depuis la
Queflion.

sommaire.

I. Effet de la Queflion , fans réferve de II. Quand la Queflion avec riferve de preu-
preuves, ves peut avoir lieu 2

CRIMINELLE. Part. I. Tit. XIX. 459III: Que doit faire le Juge lorfqu'il n'y a veut-elle parler i
preuve fuffifante ? VL L'Accufé qui n'a rien avoué dans la Quef

IV. Lettre de AI. le Chancelier Dagueffeau à non avec réferve de preuves , peut-il obte-
ce fujet. tir des dommages Cr intérêts t

V. De quelles nouvelles preuves l'Ordonnance

T 1 A difpofition de cet Article a donné lieu à une diftinftion de deux fortes de Quef-
tions ou Tortures , l'une fans réferve de preuves , l'autre avec réferve de preuves. Cette
diftinélion eft aufïï marquée par l'Art. 13. du Tit. 15. de cette Ordonnance.
I. L'Effet de la première de ces Queftions , eft de purger tous les indices & les

preuves qui étoient acquifes contre l'Accufé ; de maniéré que s'il n'avoue rien à la Tor¬
ture , il doit être renvoyé abfous, Si l'Accufé déclaré calomniateur. C'eft la difpofi¬tion de l'Article 164 de l'Ordonnance de 1539.
Cette efpece de Queflion eft rarement ordonnée par les Juges , au moyen de la dé-

fenfe qui leur eft faite , par l'Article précédent , d'ordonner la Queflion lorfqu'il n'y a
pas de preuve confidérable ; Si elle ne peut par conféquent avoir lieu, que lorfque les In¬dices qui forment cette preuve confidérable , ne font pas du nombre de ceux qu'on ap¬
pelle urgens Si néceffaires. C'eft auffi la remarque de Theveneau , Liv. s- Tit. 18. Art;.
4. & de Faber, en fon Cod. Defin. 9. Si z5.
Il n'y a même , fuivant Bornier , fur cet Article , que les Cours de Parlement qui

ayent le pouvoir d'ordonner ces fortes de Queftions.
II. La Queflion avec réferve de Preuves , dont il s'agit uniquement dans le préfentArticle , ne doit avoir lieu au contraire , comme étant beaucoup pjus rigoureufe quela première , que lorfque la preuve eft fondée fur des indices urgens & néceffaires ; oudu moins , lorfque ces Indices font accompagnés d'une fèmi-Preuve , Si que leu réu¬nion forme une preuve tellement confidérable contre l'Accufé, que quand même il n'a-

voueroit rien à la torture, on ne devroit pas laiffer que de le condamner à quelquepeine ; pourvu toutefois que cette peine fût moindre que celle de mort, la Toiture ne
pouvant être ordonnée , comme nous l'avons vû fur l'Article précédent, que lorfqu'iln'y a pas une preuve fuffifante pour condamner à cette derniere peine. C'eft auflî par
cette raifon que , l'Ordonnance ajoute par ce même Article , que dans le cas où il fur- "
viendroit de nouvelles preuves depuis la Queflion , cette peine de mort pourra être pro*noncée contre lui.

III. Il réfulte par confe'quent de la difpofition de cet Article , que lorfque le crim®eft de nature à mériter la peine de mort , Si qu'il n'y a pas de preuves fuffifantes pour
en convaincre l'Accufé , les Juges ne doivent point le condamner à une moindre peine,qu'après qu'ils auront ordonné la Queflion, fi la preuve eft "déjà conïïderâblê ; Si Acette preuve eft légère , ils doivent ordonner feulement un plus amplement informé , dont11 fera parlé fur l'Art. 4 du titre zo ci-après. C'eft airifî que l'a décidé feu M. le Chan¬celier Daguesseau , à Toccafion de'l'ufage abufif où etoit le Prêfidial de Befancjin,, d®condamner les Accufés à des peines au-deffous de celle de mort , lorfque la preuve'n'é-toit pas complette , Si néanmoins de déclarer par leurs Jugemens les. Accufés dutmensatteints Si convaincus. Voici les termes de fa lettre adreffée au Prévôt Général de laProvince , en date du 4 Janvier 1734.
IV. COPIE de la Lettre de M. le Chancelier Daovçssbav au Prévôt Général de fran¬che Comté , en date du 4 Janvier 1734.

» Monsieur, j'ai reçu le Mémoire que vous m'avez envoyé fur l'affaire du
» nommé François Boffu : j'ai été fort furpris de l'ufage dans lequel vous me marqués» que font les Officiers du Prêfidial de Befançon , de déclarer les Accufés atteints Si
» convaincus de Crimes dont la preuve n'eft pas complette , & de les condamner en
» même-temps à quelque peine. Cet ufage eft un abus qu'on ne peut tolérer , & auquel

M m m ij
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» j'aurai foin de remédier. Ou la preuve du Crime eft coniplette , ou elle ne l'eft pas r
h au premier cas il n'eft pas douteux qu'on doit prononcer la peine portée par les Or-
» donnances. Mais dans le dernier cas , il eft auffi certain qu'on ne doit prononcer au-
» cune peine , & qu'on ne peut ordonner que la Queftion ou un plus amplement In-
» formé, fuivant la nature des crimes , ou le genre des preuves. Si cependant vous a-
» vés acquis contre François Bolfuune preuvecompletted'autres Crimes, que du Cas
» Prévôtal.dont il eft prévenu , vous pourriez le condamner aux peines que ces autres
» Crimes méritent , en ayant attention de mettre dans votre Jugement, qu'il n'a été
» rendu qu'à la charge de l'appel , conformément à la Difpofition de l'Article 14 de la
» Déclaration du Roi , du 5 Février 1731.

Je fuis Sic. Signé , D a c t e s 5 e a o.

V, p au les nouvelles preuves dont il eft parlé dans cet Article , l'Ordonnance entend
fans doute celles qui peuvent furvenir , ou par des Additions d'Informations , ou par un
nouvel Interrogatoire , ou enfin par le recouvrement de quelques Pièces-de Conviâiion. Ces
nouvelles preuves doivent s'acquérir auffi-tôt après la Torture ; de maniéré qu'elles ne
Suiflênt retarder le Jugement définitif : & par cette raifon , on ne pourroit être reçuobtenir un Monitoire\ fin de fe les procurer , à caufe des trois publications qu'il exi¬
ge. V. au fuiplus.ee. qui fera dit à ce fujet fur l'Article 12 de ce Titre.
VI, N o u s avons dit que l'Accufé, qui n'avoit rienavoué dans la Quefiion fansreferve

de preuves , devoit être renvoyé abfous , Si fon accufateur déclaré calomniateur , aux
termes de l'Ordonnance de 1539 : par conféquent , il pourroit obtenir dans ce cas des
dommages & intérêts contre la partie civile , & même contre le Juge , s'il paroiffoit
qu'il y eut de la vexation évidente de la part de ce dernier. Mais il n'en feroit pas de
même de l'Accufé , qui n'auroit rien avoué dans la Quefiion avec réferve de preuves :
comme celle-ci n'eft ordonnée , que lorfqu'il y a deja une preuve confidérable contre
l'Accufé , & telle qu'elle peut fuffire pour le faire condamner à une peine au-deflous de
celle de Mort T il s'enfuit que , quand même l'innocence de cet Accufé viendroit à être
reconnue dans la fuite , après qu'il auroit fubi cette Quefiion ; & quil auroit été con¬
damné en conféquence à quelque peine affliftive , il ne feroit-pas pour cela fondé à
repéter des dommages & intérêts contre la partie civile. Par la même raifon , quand
même cet Accufé feroit mort à la Torture, fes héritiers ne feroient point en droit de
repéter des Dommages & intérêts contre la partie civile , en faifant purger la mémoire
du défunt. Ainfi jugé dans l'affaire déL. a n g ude rapportée aux Caufes célébrés.
Il n'en feroit pas de même , fi la condamnation à la Quefiion avoit été rendue fur

une preuve fournie par des Témoins oui auroient été fubornés par la pariie civile : ou
bien fi la partie s'étoit fervi d'autres moyens frauduleux pour acquérir cette preuve.

ARTICLE 111.

„ A R le Jugement de Mort il pourra être ordonné que le
» Condamné fera préalablement appliqué à la Queftion , pour a-
» voir révélation'1 des Complices» '
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Sommaire.

I. Quefiion préalable , ce que c'ejl ? G- com¬
ment s'ordonne i

II. Cas où elle peut avoir lieu. ■
III. Quel ejl l'effet de la Révélation des Com¬
plices ?

IV. Dijlin&ion entre les Révélations que
fait l'Accufé pour fa propre décharge ,
& celles qu'il fait pour charger un au¬
tre.

I. l_j A Difpofition de cet Article a donné lieu à la diftinâion de la Quefiion , en Pré¬
paratoire «5c en Préalable. It n'eft parlé ici que de la derniere , qui s'ordonne contre l'Ac¬
cufé déjà convaincu de fon Crime , pour l'obliger à déclarer fes complices. Celle-ci eft
portée par le Jugement même qui contient la condamnation de l'Accufé ; & c'efl pour
cela qu'elle eft auffi appellée Quefiion Définitive : mais il faut que cette condamnation
foit à la peine de mort.

r E C e t t e Queflon a ordinairement lieu dans les crimes qui font de nature à ne
pouvoir être commis, que par le concours de différentes perfonnes ou lorfqu'il paroît
par les charges «5c informations , que l'Accufé n'étoit pas feul , lorfqu'il l'a commis ;
& qu'il étoit accompagné d'autres perfonnes que les Témoins n'ont pu connoître ni dé¬
signer , foit à caufe de l'éloiguement , foit par l'obfcurité de ■ la nuit , ou d'autre
maniéré.
Elle a lieu auffi , lorfqu'il y a des complices décrétés au même Procès, contre les¬

quels il n'y auroit pas des charges fuffifantes pour les condamner à la Queftion , fans la
déclaration de l'Accufé.
Au refte , ce n'eft que dans le Cas où l'Accufé refufe de révéler les Complices, qu'il

y a lieu d'ordonner cette Quefiion ; car s'il les déclaroit volontairement & d'une ma¬
niéré qui paroiffe fincere , il n'y auroit pas lieu de l'ordonner
III. L'Ef f et ordinaire de ces fortes de Révélations , quand elles font faites par

l'Accufé , eft de faire décréter, celui contre qui. elles font faites , eu égard à la qualité
des perfonnes Si à la vraifemblance de la Déclaration. Il y a auffi des Cas , où elles peu¬
vent faire ordonner Ta Torture ; comme en tait de crime de Lè^e-Majejlé , de Sacrilège ,
de Conjuration Si Conrpirarion , de fauffe Monnoie, qui ne peut fe faire fans nombre de
gens , d'Hérefie d'AJfaJJinat prémédité. P a p o n , Livre 24, n. 5 , dit que , dans ces
fortes de trimes, les déclarations des complices valent contre unTiers -, Si qu'elles font mê¬
me foi pleine & entiere-, de maniéré qu'on peut palTer à la condamnation , quand elles
font faites par plufieurs ; Si feulement à la Quefiion , quand elles ne font faites que
par un feul , & qu'elles fe trouvent d'ailleurs accompagnées d'autres circonflances &
indices.
A l'égard des autres, crimes , le même Auteur ajoute , que les révélations de plufieurs

contre une même perfonne , ne pourroienr futfire que pour la queftion ; c'eft-à-dire,
que dans ces derniers Cas , la Déclaration d'un feul ne fuffiroit pas , à moins que les
indices Si préfomptions qui y feroient jointes , ne fuffent bien plus preffantes , que cel¬
les des autres crimes , dont on a parlé ci devant
Au furplus, il faut également dans tous ces Cas , que la Déclaration foit foutenue ,

lors de la confrontation , par le criminel aux complices , fi ceux-ci font arrêtés fur lé
champ. C'efl ce qui réfulte de la difpofition de l'Article fuivant.
IV. I 1, faut encore diflinguer , par rapport à ces Déclarations que fait l'Accufé con¬

tre les complices , foit à la Torture , foit mime dans fon Interrogatoire , celles qu'il
fait pour fa propre décharge ; c'eft-à-dire , lorfqu'il inficie d'avoir commis le crime ; &
celles qu'il fait pour en charger un autre. Au premier Cas , ces Déclarations ne font, fui¬
vant les Auteurs , aucune charge contre les complices, ou du moins que très légeres.
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Mais il n'en eft pas de même au fécond Cas , c'eft-à-dire , lorfque l'Accufé avouant Ibn
Crime , déclare la maniéré , le temps , & le lieu où il l'a commis ; & qu'il eft d'ail¬
leurs évident que le Crime ne peut avoit été commis par un feul ; ou bien lorfqu'il eft
pronvé au Procès qu'il y avoit des Complices inconnus : alors cette Déclaration jointe
à l'évidence du Fait, forme une charge contre les complices, laquelle étant accompa-
fnée d'autres préfomptions violentes fondées fur la dépofition d'autres Témoins, ou furiéces & Ecritures.reconnues ou dùeniept vérifiées , ou enfin fur les aveux & varia¬
tions faites par ces mêmes complices dans des circonftances eflentielles , pourroit non-
feulement faire ordonner la Queftion contre ces complices , mais encore former une
preuve fuffifante pour opérer leur condamnation.

ARTICLE IV.

» S I celui qui aura été condamné à Mort par le Jugement Pré-
v votai , & en dernier Rçflort , préalablement appliqué à la Quef-
t? tion , révélé aucun de fes complices qui foient arrêtés fur le
)i champ } la confrontation pourra en être faite , encore que le
» Prévôt n'ait été déclaré compétent pour connaître des complices:
» fera tenu néanmoins de faire après juger fa compétence.

Sommaire.

V. Ne peuvent non plus confronter qu'en-
ruite de Récollement.

VI. Quid , fi l'Accufé ne reviloit fes corn-
plices qu'au pied de l'Echaffaut >

Vil. Cas où il fe fait une Confrontation
littérale de la Révélation faite par l'Accufé.

VIII. Cas oâ l'on doit furfeoir l'Exécution
de l'Accufé condamné à Mort, pour le
confronter au complice.

I. Vj E T Article concerne les Accufés qui font condamnés à Mort par Jugement Pré-
vôtal, préalablement appliqués à la Queftion ; & qui lors de la Queftion , auront révélé
quelqu'un de leurs complices. Comme les Prévôts des Maréchaux ne peuvent procéder à
l'Inftruêlion d'un Procès criminel, qu'après avoir fait juger leur compétence ; & que
d'un autre côté , les Jugemens de condamnation à mort doivent être exécutés le même
jour qu'ils font prononcés , il s'agifloit de fçavoir, fi dans le cas particulier où le com¬
plice feroit arrêté fur le champ , le Prévôt pourroit procéder à fa confrontation avec
l'Accufé , fans s'être fait déclarer compétent. Cette Queftion ayant été agitée lors du
Procès-verbal de conférence, a été décidée par le préfent Article ,. en faveur du Prévôt
des Maréchaux ; & cela , tant pour empêcher le depériflement de la preuve , que pour
éviter le retardement de l'exécution du condamné. Cependant, l'Ordonnance ne difpen-
fe point pour cela le Prévôt , d'une formalité qui eft effentielle pour établir fa Jurifdic-
tion : elle veut , par une derniere Difpofition de est Article , qu'après avoir procédé à
cette confrontation , il Safie juger fa compétence.

I. Motifs de la Difpofition de cet Article.
ii. Quid , Ji le complice étoit du nombre

de ceux qui font exempts de la Juridic¬
tion Prévôiale 1

iii. Cette Difpofition concerne également les
Lieutenant Criminels des Sièges Préfidi-
aux.

IV. Prévôts des Maréchaux ne peuvent paf-
fer à la confrontation des complices , qu'a¬
près avoir fait juger leur compétence.

criminelle. Part. 1. Tit. XIX.
II. M a i s fi les complices ou l'un d'eux , étoit Ecclcfiaflique , ou Gentilhomme , ouSecrétaire du Roi , ou O fficier de Jujtice , alors , comme aux termes des Articles 11 , iz& 13 de la Déclaration du mois de Février 173 r , ceux-ci ne peuvent être jugés par lesPrévôts des maréchaux ; ce feroit le cas de la Difpofition des Articles 14 & 15 de la

même Loi , qui veulent que fi dans le nombre des Accufés , il s'en trouve un feul quiait l'une des qualités ci-deifus, les Prévôts des Maréchaux n'en puiffent connoître , &
qu'ils foient tenus d'en delaifler la connoiffance aux Juges à qui elle appartient, quandmême la compétence auroit été jugée en leur faveur fauf feulement qu'ils peu¬
vent informer , décréter & arrêter les perfonnes qui ont quelqu'une de ces qualités , àla charge de renvoyer les Procédures par eux faites aux Baillagcs , dans l'étendue des¬
quels le crime auroit été commis.

III. L'Exception portée par le préfent Article de l'Ordonnance , en faveur
des Prévôts des Maréchaux , regarde également les Lieutenant Criminels des Sièges Préfidi-
aux, qui connoiffent en dernier relfort des mêmes crimes que les Prévôts des Maréchaux,& qui font tenus, comme eux , de faire juger leur compétence , ainfi que nous l'a¬
vons vû fur l'Article 15 du Titre premier de cette Ordonnance , &fur l'Article 7 de la
Déclaration de 1731. C'eft aufli de ces Juges, dont l'Ordonnance a voulu parler fans
doute dans le préfent Article , lorfqu'apres avoir parlé du Jugement Prévôtal, elle a-
jouteces mots, G- en dernier reffort. Ils ont même cet avantage particulier furies Pré¬
vôts des Maréchaux, qu'ils ne font pas tenus, comme eux , de renvoyer les Accufés
privilégiés après l'information , le Décret & la capture , mais qu'ils peuvent s'en re-
tetenir la connoiffance ; non pas à la vérité pour les juger en dernier reffort , mais
feulement à la charge de l'Appel, fuivant l'Article 14 de la même Déclaration de 1731.

IV. Au reste comme ce n'eft ici qu'une exception à la régie générale , & qu'el¬
le ne doit par conféquent s'étendre au-delà des Cas exprimés, il faut tenir pour certain
que fi l'Accufé revéloit des complices lors de la Queftion Préparatoire , les Prévôts des
Maréchaux , non plus que les Lieutenans Criminels des Préfidiaux , ne pourroient pro¬
céder à leur confrontation , qu'après avoir fait juger leur compétence , n'y ayant que
le feul cas de la Queftion Préalable, qui foit marqué expreffement dans cet Article.

V. Q u o 1 q u' 1 l ne foit parlé dans cet Article , que de la confrontation , & non
du récollement , les Prévôts des Maréchaux , ne peuvent, non plus que les autres Ju¬
ges , paffer à cette confrontation , qu'après avoir récollé l'Accufé fur fa Déclaration, &
lui avoir fait prêter le Serment en tel cas requis ; parce que , comme nous l'avons vû
fur le Titre 15 > il ne peut y avoir de confrontation fans récollement.

VI. L'une & l'autre de ces.Formalités doivent également être obfervées, dans le
Cas où l'Accufé m'auroit fait la Déclaration de fes Complices qu'au pied de l'Echaffaut :
& il y doit être procédé en ce dernier Cas ; fçavoir, ( fi le Jugement eft Prévôtal ) par
le Rapporteur du Procès , qui eft tenu d'affilier à l'Exécution ; ( s'il s'agit d'un Arrêt )
par le Commiflaire-Rapporteur ; & enfin ( s'il s'agit de l'Exécution d'une Sentence,
dont l'Exécution a été renvoyee fur les Lieux > ) par le Juge même qui l'a rendue.

VII. Il n'y auroit que le Cas , où le Complice n'auroit pû être arrêté, qu'après
l'Exécution à Mort de l'Accuféqui l'auroit révélé lors de la Torture. Alors , pour que la
Déclaration faite par ce dernier ne fût point inutile ; & que la fuite de ce Complice ne
lui fût pas profitable , il paroit que ce feroit le Cas de faire la Confrontation littérale
de cette Déclaration à ce Complice , conformément à l'Art. 22 du Tit. 17. Ce qui ^'en¬
tend, lorfque l'Accufé a perfiftédans cette même Déclaration, par l'Interrogatoire qu'il a
fubi fur le Matelas après la Torture j parce que cette Répétition femble alors devoir te¬
nir lieu de Récollement,
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VIII- Ce ne feroit donc , que dans le Cas où ce Complice fe feroit trouvé dans un
Lieu tellement éloigné , qu'il n'eut pû arriver avant l'Exécution , que les Juges pour-
roient, s'il s'agifloit de Crime important, furfeoir l'Exécution , nonobfiant la Difpo-
fition de l'Art, z i du Tit. 15 , dont l'Efprit n'a jamais pû être de favorifer l'impunité
qui réfulteroit , fi cette Déclaration dtm.ureroit inutile.

""
1

. . '**1

•"!ARTICLE. V.

D ÉFENDONS à tous Juges , à l'exception de nos Cours feu-
» lement, d'ordonner que l'Accufé fera préfenté à la Queftion , fans
'?) y être appliqué.

Sommaire.

I. Prévôt des Maréchaux &Prêfidiaux ne peu- IV. Accufts qui ne peuvent être condamnés
vent ufer du Privilège accordé par cet Ar- ni préfentés à la Quejlion.
ticle. V. Autres Perfonnes exemptes , fuivant le

II, Cas où les Cours ont< coutume d'en ufer. Droit Romain.
III; Maniéré dont elles en ufent.

I. .A.P Ré S avoir autorifé tous Juges à ordonner la Torture contre toutes fortes d'Ac-
cufés, dans les Cas qui font marqués par l'Art, premier de ce Titre , l'Ordonnance
ajoute par celui-ci une Exception particulière en faveur des Juges des Cours Supérieu¬
res à qui elle permet d'ordonner que l'Accufé fera feulement préfenté à la Quejlion. L'Or¬
donnance ne parlant ici que des Cours, exclud par conséquent de ce pouvoir, tous
autres Juges , même en dernier Reffort, tels que les Prévôts des Maréchaux & les
Préfidiaux.

II. Les Cas particuliers où les Cours peuvent ufer de ce pouvoir exclufif, font tou¬
tes les fois que les Accufe's méritent de certaines Confidérations parleur grand âge , par
leur timidité naturelle, par leur Infirmité, leur Naiffance , ou Dignité ,• en un mot, lorf-
qu'il y a lieu de craindre , ou que les Accufés ne viennent à fuccomber fous la rigueur
des tourmens , ou qu'il y a lieu d'efpérer que .la frayeur que leur inlpirerale feul appa¬
reil de la Torture, fuflira pour leur arracher la vérité de la bouche ;parce qu'en effet,
la Torture eft un moyen extrême , auquel on ne doit avoir recours que faute d'autres
moyens pour parvenir à la découverte de la vérité. V. Carond. en fes Pand. Liv. 4.
Ch. 10. Jul. Clar. Queft. 64. n. 6.

III. D ans tous ces Cas , les Cours Supérieures, après avoir ordonné par leur Arrêt,
que l'Accufé fera appliqué à la Queftion , ont coutume d'ajouter un Retentum au bas de
l'Arrêt , qui porte , qu'il y fera feulement préfenté. Le Greffier a foin de le lire tout bas,
lors de la Prononciation qu'il fait de l'Arrêt à l'Accufé , qui ne manqueroit pas de s'en
prévaloir , s'il en avoit connoiffance , pour ne rien avouer.

IV. Au reste, quoique l'Ordonnance femble laiffer ici aux Juges des Cours Su¬
périeures , un pouvoir indéfini d'ordonner que l'Accufé fera feulement préfenté à la
Queftion , lorfqu'ils le jugeront à propos ; il faut convenir, qu'il y a de certains Ac¬
cufés , qui non-feulement ne doivent jamais fubir la Torture , mais pas même y être
préfeptés. Nous en avons donné plufieurs exemples dans nos Institutes , notamment

les
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les Infenfés , les Furieux , les Sourds & Muets de Naijfance. A quoi il faut ajouter les
Femmes Enceintes , à caufe du danger de l'Avortement ; ne calamitas Matris noceat ei quiin utero ejl. L. 3. tf. de Pœnis. Il y a même des Auteurs qui prétendent qu'on ne peut y
appliquer celles-ci que 40 jours depuis l'Accouchement , mais il faut pour cela que
les Juges ayent foin de s'affurer du fait, en les faifant vifiter par des Matrones , ou
bien par des Rapports de Médecins & Chirurgiens , dont ils feront mention djns'leur
Procès-verbal qu'il feront figner par ces Matrones, & Médecins ou Chirurgiens. V. Jul.
Clar. Queft. 64. n. 23.

V. Il y avoit encore plufieurs autres Perfonnes, que les Loix Romaines avoient dé-
tlarées exemptes de la Torture , tels que les Eccléfiaftiques, les Nobles «Se les Militai¬
res. Mais toutes ces Exceptions n'ont point lieu parmi nous.

P ' ' = =3

ARTICLE VI.

» T x E Jugement de Condamnnation à la Queftion fera drefîe &
v figné furie champ , & le Rapporteur aftifté de l'un des autresJu-
v ges, fe tranfportera fans divertir en la Chambre de la Queftion ,

t) pour le faire prononcer à l'Accufé.
Sommaire.

I. Comment l'on doit procéder en exécution de
cet Article !

II. Accufé doit être à jeun lors de la Quejlion.
III. Jugement de Torture rendus par des Juges

inférieurs , ne doivent être exécutés , rî
prononcés qu'après qu'ils ont été confirmé»
par Arrêt.

P AR cet Article , l'Ordonnance prefcrit les Formalités néceffaires pour le Jugement
de Condamnation à la Queftion Préparatoire. Ces Formalités font de trois fortes; i°. ce
Jugement doit être dreflé & figné fur le champ ; i°. le Rapporteur doit aufti-tôt après
que le Jugement eft figné , & fans divertir , fe tranfporter en la Chambre de la Quef¬
tion , pour le faire prononcer à l'Accufé ; 30. te Rapporteur doit être aftifté à cet effet,
de l'un des autres Juges du fiége.

I. Ainsi , pour procéder en exécution de cet Article , il faut que les Juges nom¬
ment , par le Jugement de condamnation à Ja Queftion, le Rapporteur & celui qui
doit.l'accompagner. Après que ce Jugement eft dreffé & figné , le Greffier ou l'Huif-
fier , par ordre des Juges , avertit dans l'inftant le Geôlier ou Guichetier de conduira
l'Accufé dans la Chambre de la Queftion , où le Rapporteur & le Juge qui lui eft ad¬
joint , fe tranfportent aufti avec le Greffier ; tandis que d'un autre côté la Partie Publi¬
que doit faire avertir l'Exécuteur de la Haute-Juftice , pour qu'il s'y rende à l'effet d'e¬
xécuter le Jugement : & même , s'il y avoit lieu de craindre de la Rébellion rie la parÇ.
de l'Accufé , il faut que la même Partie Publique ait foin , aufti-tôt après le Jugement
de Torture rendu , d'y faire rencontrer des Cavaliers de Marécbauffée , ou autres
Perfonnes pour donner Main-forte en cas de befoin. L'Accufé étant arrivé , on le fait
mettre à genoux , pour entendre la Leûure de fon Jugement, qui fe fait par le Gref¬
fier. V. la fuite fur l'Art. 8 ci-après.

II. Il reste feulement deux chofes à obferver fur cet Article^ La première, quo
Partie /. N n n.
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l'Accufé'doit être, à jeun , lorfqu'tl eft appliqué à la Queftion ; & même il faut, fuîvanf
les Auteurs , qu'il ait été. auparavant , huit ou dix heures fans manger. D'où il fuit
qqe le Jugement qui le condamne.à la. Queftion , doit être rendu & exécuté dans la
matinée. If. Jui,es Gxaji. Quefi. 64. n. 30 , & Farln , Quelt. 33. n. 32. V. Art. 9 du
Tàt. 25 ci-après.
III. L'autre Obfervation, c'eft qu'en exigeant , comme elle fait parcet Article ,

que le Jugement de Torture foit prononcé à l'Accufé aufli-tôt après qu'il eft rendu ,
l'Ordonnance ne veut parler que de ceux rendus par les Cours Supérieures G- autres Juges
en dernier, llejjxnr car pour ceux qui font rendus par des Juges Inférieurs , ils ne ptu-
vent être exécutés qu'après qu'ils ont. été confirmés par les Cours, ainfi que nous
allons le voir fur l'Art, fuivant.
Nous donnerons la Formule du Procès-verbal de. Torture à la fuite de l'Article 9

cL apnfcn 1

;^1

article v il
.•'"■ito'tï) mol no.lpuCX.xI /; n :'r.rr:r: .:: 1 .'L- 'î
» S Sentences cle Condamnation àlaQueffron ne pourront être-
» exécutées , qu'elles n'ayent été confirmées par Arrêts de nos Cours.

Sommaire.

I. Pourquoi le Jugement de Torture ne peut Arrêt. -
*

être exécuté qu'après ayoir été confirmé par U. Comment s'exécute cet Article r
• O
I. ^UIVANT les anciennes Ordonnances, les premiers Juges pouvoient faire exécuter
les Jugemcns de Condamnation à la Torture , lorfque l'Accufé n'en appelloit pas , de
même que les autres Jugemens interlocutoires. Mais, fuivant cet Article de Ja préfente
Ordonnance , ils ne le peuvent plus : il faut nécefiairement que ces Jugtnuns foient
confirmés par lés Cours Supérieures ,• foit-que. l'Accufé en ait interjctté appel ou non :
& c'eft ce qui a e'té fagement-établi , tant parce que l'Accufé ne peut acquiefcer vala¬
blement à un Jugement qui tend à-mutiler fes Membres , & mtme-à txpofer fa Vie
dont il n'eft pas le Maître , Membrorum- nemo Dominus, qu'à caufc de l'importance de
ce. Jugement, qui v quoique feulement-provifoire , nelaifle pas que d'avoir des fuites
irréparables en définitive , par. les impreffions-fâcheufes qu'il laiffè fur la Perfanne de
l'Accufé. C'eft pour cela que l'Ordopnance a cru devoir le mettre à cet égard , dans la
mênvé Çtafle que les Jùgenvens définitifs portant Condamnation à des peines affliâives,
du nombre dèfquéllés eft la Qoeftioo. V: ci-après, Titre 16 y Art. premier.
A quoi l'cxi peut ajouter , que la neceflité de cette Confirmation par les Cours , eft

encore fondée fur- l'ignorance & la patfion qui fe préfume plus volontiers dans lespre-
miers Juges, que dans-les Cours Supérieures. . —
II. Pour l'Exécution de cet Article , les premiers Juges , aufli-tôt après le Juge¬

ment dé Condamnation à la Torture , qu'ils ont rendu , cnvoyent l'Acculé & fon Pro¬
cès au,Parlement j conformément à ce qui éft porté par les Articles 6-,' 7 & 3 du Titre
25 de la préfenre Ordonnance. Mais-il faut qu'ils ayent grand foin de tenir fecrette la
Condamnation portée par ce Jugement , de peur que cet Accufé ne prenne fur les
Lkux quelques précautions poutvoe pas rclfentir les douceurs de'la Torture, quand il
y fera appliqué •• d'autant que fi ce Jugement venoit à être confirmé , l'Accufé & fon
Procès feroit renvoyé aux mêmes Juges qui l'ont rendu , pour lu mettre à exécution ;
à L'effet de quoi ils font venir le Bourreau. —

cr. i m in e l l e. Part. i. titre xix. :&r
ir 1 1 ' 1 a

article v 1 1 1.

» T/ACCUSÉ fera interrogé après avoir prêté Seraient , avant
» qu'il foit appliqué à LrClnèffion-, & figrié'ra foft Interfogatoife ;finon
}•> fera fait mention de fon-Refus. ,

_ _

Sommai R E.

I. L'on doit commencer par le plus foible dans préalable G- la Quefion préparatoire.la Torture , G- pourquoi ? IV. L'on ne peut interroger l'Accufé fur d'au-II. Comment doit-on procéder à TIntérroga- très Crimes que celui pour lequel il eji nppit-toire lors de la Torture ? que à la Quefliih. Exceptich.III. Différence fur ce point entre la Queflion

C E T Article preferit les Formalités qui doivent être obfervées par le Rapporteur ,
en procédant à l'Exécution du Jugement de Torturé , & après la leéture qui a étéfaite de ce Jugement à l'Accufé.
Ces Formalités font de trois fortes"; i°. il doit lui faire prêter Serment ; 20. rihVFrfbgef ;3°. lui faire ligner l'Interrogatoire , & en cas qu'il ne pdifle ou fie veuille le ïtgner ,faire*mention de fon Refus.

I. Lors de cet Interrogatoire , l'Accufé dôit être fur là SèlîèVtê. S'il'y a plfafifcbfSAccufés , l'on doit commencer par le plus foible , fuivant l'âge ou le Sexe ; parce qu'il
y a apparence qu'il avouera plutôt ; & même, afin que l'ayeu qui lui échaperoft nefût pas inutile , il faudroit que le Juge le confrontât aufli-tôt, à ceux des Accufés quiviendroient à dénier le Crime à la Queftion. V. L. 1. '§. 2. & L. Uh'ius ff. de Qjuejl.t
II. Cet Interrogatoire doit, comme ceux dont il éft parlé fur l'Article , être fig-né par le Rapporteur & l'autre Juge dont il eft aftifté , dans toutes les pages & chaque

page doit être cottée en tête par le Rapporteur. Il doit rouler fur les Indices preflàns
qui font acquis au Procès Criminel, comme , v. g. fi ce ri'eft pas lui Accufé qui a com¬mis le crime un tel jour, à telle heure , en tel endroit qui fé "trouve défignë au Pro¬cès. Mais il faut que les faits fur lefquels on l'interroge., Jui foient perfonnels, ainfi on
ne doit pas lui demander , en cas qu'il dénie le crime | s'il connoît celui qui en eftl'Auteur ; parce que l'Accufé n'eft mis à la Torturé , que pour tirer de fa bôuehe , parla force 'de ce tourment, l'aveu de fon crime , dont il y a déjà fine. preuve coqfîdéra-•ble au Procès , & non pour en charger quelqu'aûtre : d'autant que c'cft unp Maximeinviolable parmi nous, qu'on ne doit diffamer pèrfonne , pour crime dont il n,y apiindices , ni préfomptions.
III. Ce n'eft donc, que dans la Queftion préalable , qui a pour objet la révélationdes complices , qu'on peut demander à l'Accufé , quels font fes complices ; par la rai-fon que cette Queftion n'eft ordonnée que lorfgù'il y a des indices & des préfomptionsde complicité , foit par les charges & informations, foir par la nature mûnt du crime

qui eft tel , qu'il n'a pu être confommé par l'Accufé , qu'avec l'aide-de quelqu'un.
IV. Il y a plus, le Juge ne peut mérité , lors de cette Queftion préparatoire , inter¬

roger l'Accufé fur d'autres crimes , que celui pour lequel il eft appliqué à la Queftion ;
*îuand même il y adroit d'ailleu ts "dans lé Procès , des indicés p fé fia nV 'qu'il au roit pû

N n n ij
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le commettre ; parce que ce n'eft pas pour ces crimes que la torture lui eft donnée. Ilfaut cependant excepter , fuivant les Auteurs , lorfque ces autres crimes-ont quelquerapport avec celui qui donne lieu à la torture , comme par exemple, fi l'Accufé eft misà la torture pour crime de Leze-Majefté divine & humaine., faufle monnoie, fédition ,& larcin ; le Juge peut l'interroger fur d'autres vols , meurtres & aêles criminels, quifoient rélatifs à celui qui fait le titre de l'accufation ; encore qu'il n'y en ait point d'in¬dices ; parce que l'intérêt public demande que les Auteurs de ces crimes foient connus ,afin d'empêcher que des innocens n'en foient accufés. v. Jul. Clar. Queft. 64, n. 45 ,Farin.ic , Theor. & Prat. Crimin. Queft. 37, n. 167 & i<38.

rê- = 1 = ===== -=n

A R T I C L E I X.

»
1L A Queftion fera donnée en préfence des CommifTaires , qui

77 chargeront leur Procès-verbal de l'état de la Queftion , & des ré-
7) ponles , Confeflions, Dénégations & Variations à chacun Article
77 de l'Interrogatoire.

Sommaire.
I. En préfence ie qui fe donne la Quejlion ?
JI Que veut dire l'Etat de la Quejlion ?
III. Quejl-ce que la Quejlion Ordinaire G-
Extraordinaire 1

IV. Sur quoi doit rouler l'Interrogatoire pen¬

dant la Torture ?
V. De quelles Variations de l'Accufé l'Or¬

donnance veut-elle parler l
V I. Formule du Procès-verbal ie Torture.

!• -L1 A difpofition de cet Article a lieu , lorfque l'Accufé n'a point avoué fon crime
dans^ le premier interrogatoire , dont il eft parlé fur l'Article précédent. 11 doit alors êtrelivré entre les mains de l'Exécuteur, qui lui fait fubir toute la rigueur de ce Supplice,en préfence des CommilTaires , c'eft-à^dire , du Rapporteur & du Juge qui lui eft ad¬joint. Le Greffier y eft auffi préfent, parce qu'il doit écrire fous la di&ée des Commif-faires , le Procès-verbal qui le fait alors. Il eft d'ufage d'y appeller un Médecin & Chi¬rurgien , pour prévenir les accidens. Mais ni la partie publique, ni la partie civile nedoivent jamais y affilier.

II. Suivant cet Article, les Juges doivent charger leur Procès-verbal, de l'état dela Queflion , & des iéponfes , Cônfeffions , Dénégations & Variations de l'Accufé àchaque Article de l'interrogatoire.
Ils doivent en premier lieu faire mention de l'Erat de la Quejlion , c'eft-à-dire , de lamaniéré dont la queftion eft donnée à l'Accufé , fi cette Queflion eft ordinaire ou ex¬traordinaire.

III. La Queftion Extraordinaire n'eft autre chofe que le rédoublement de l'Ordinaire,
c'eft-à-dire , que fi Ta 'queftion eft "donnée à l'eau , on double les pots d'eau pour l'ex-traordinaire f & fi elle eft donnée àtix Brodequins, on double le nombre des> coins. Ondonne feulement la Queftion Ordinaire aux perfonnes foibles & infirmes , & aux jeu¬
nes gens qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté ; quoique l'on ordonne le plusfouvent l'une & l'autre , fauf aux Juges de les faire modérer , fuivant les circonftan-
ces , que nous aurons lieu de remarquer fur l'Article fuivant.

IV. Les Jugçs doivent ça fécond lieu faire mention dans leur Procès-verbal > des ri«

CRIMINELLE. Part. 1. Titre XIX. 469
ponfes, conférions , dénégations G- variations de l'Accufé à chacun Article de l'interoga-toire. En quoi l'Ordonnance fuppofe néceffairement , que l'Accufé doit fubir un fécond
Interrogatoire dans la Chambre de la Queftion , & dans le temps même de la Torture.
Cet Interrogatoire doit rouler fur les mêmes faits , que celui mentionné dans l'Ar¬

ticle précédent, dont il n'eft proprement que la fuite , ou du moins dont il ne diffère,qu'en ce qu'il ne doit pas être précédé du Serment de l'Accufé , & qu'il ne doit être
par lui figné , ni fait mention de fon réfus ; mais qu'il doit feulement être figné par lesCommiffaires au bas de chaque page, & cotté au-deffus de toutes les pages, par leRapporteur feulement.

IV. Au reste , par les Variations de l'Accufé , dont l'Ordonnance veut qu'il foitfait mention dans ce Procès-verbal, l'on doit comprendre , non-feulemeftt celles quife trouveroient dans fes rtponfes , mais encore dans fa voix , dans fon vifage & dans fesgejles ; parce que tout cela peut tendre à la découverte de la vérité que l'on fe propofed'acquérir par cette voie : Ex Sermone &• ex eo qua quis conjlantia qua trepidatione quid âi-
ceret, vel cujus exijlimationis quifque in civitate fua ejt , quieàam ad illuminandam veritatem,in lucem emergunt. L. Minor. 10. (j. Plurimum 5. ff. de Quejl.
Nous verrons fur l'article fuivant, ce que doit faire le Juge lorfque l'Accufé, qui aavoué pendant la Queftion , vient à varier après qu'il en a été tiré.

VI. Formule du Procès-verbal de Torture.
L'an—— ( marquer le jour &■ l'heure ) Nous • nous étant tranfportés — yavons fait amener Accufé , lequel étant affis fur la Sellette ; & après ferment

par lui fait de dire vérité , avons procédé à fon Interrogatoire , ainfi qu'il enfuit &c.( Voyet; ci-devant la forme des Interrogatoires. )
A l'inftant l'Accufé s'étant mis à genoux , tête nue , lui a été prononcée par notreGreffier la Sentence confirmée par Arrêt du par laquelle , avant que deprocéder au Jugement définitif du Procès , il a été ordonné.
Ce fait, l'Accufé a été deshabillé par le Queftionnaire, & après avoir été attaché

en la maniéré accoutumée ( fi c'ejl la Quejlion avec l'eau , l'on ajoute ) & ayant étéétendu , & le premier treteau paffé fous les cordes attachées aux Jambes de l'Accufé ,
a dit ( ou fi c'ejl avec les Brodequins, l'on dit ) les Jambes de l'Accufé ayant étémifes entre les deux ais , ferrées avec des cordes , & mis un coin entre l'un des ais 6cla corde.
Au premier pot d'eau ou au premier coup de Maillet fur le coin donné par le Quef¬tionnaire , l'Accufé a dit au fécond a dit au troifieme a dit au

quatrième a dit.
( Si l'on donne auffi la Quejlion Extraordinaire, Von ajoute ) après quoi le Queftionnaire

ayant paffé le grand treteau de l'Extraordinaire fous les mêmes cordes, ou ayant mis un
autre coin entre l'autre ais & la corde , l'Accufé a dit..
Au premier pot , ou au premier coup de Maillet fur le nouveau coin , a dit &c.
Et enfuite l'Accufé a été détaché & mis devant le feu fur un matelas ou fur une pailrlaffe , ou fur de la paille , où étant , l'avons interrogé &c.
Le&ure faite &c. Fait les jour Ôc an que deffus.



470 ï N STRUCTION

ARTICLE X

» I L fera loifible aux Commiflaires de faire modérer, & rélâcher
v une partie des rigueurs de la Queftion , fi l'Accufé confeffe • & s'il
» varie , de le faire mettre dans les mêmes rigueurs : mais s'il a été
» délié 3c entièrement ôté de la Queftion, il ne pourra plus y être
n remis.

Sommaire.

-J..Motif de la permiffion donnée aux Juges III Combien de temps peut iuï&r îa Quef-
par cet Article. tion 1

II. Comment en doivent-ils ufer } IV. Cas où elle doit être modérée.

i.L E motif particulier de la permiflion que l'Ordonnance donne ici aux Juges , de
modérer la rigueur de la Queftion lorfque l'Accufé avoue fbn crime , -c'eft afin que le
.Juge puifle s'afturer par-là , fi cet aveu ne lui a point été arraché par la rigueur du tour¬
ment. Ce qui n'eft que trop ordinaire , fur-tout lorfque le Sujet eft foible , ou par fon
fexe , ou par fa conftitution.
•II. Ainsi , lorfque , malgré cette modération , l'Accule ne laiïïe pas que de perfif-

.-ter dans fon aveu , c'eft le cas où il doit être délié & ôté entièrement de la Queftion.
Mais, fi au contraire il vient à fe rétrafter , dans le temps de la modération des tour-
-m.ns ; comme l'aveu qu'il a fait d'abord , quoique forcé , peut être fincere & vérita¬
ble, l'Ordonnance ne veut pas que l'Accule puiflê le rétrafter impunément^ c'eft pour¬
quoi elle permet en même-temps aux Juges , de faire récommancer les rigueurs de la
torture , afin que par les éclairciflemens qu'ils .pourront tirer des neuvelles réponfes de
l'Accufé , ils puilfent achever de fe convaincre entièrement de la vérité du premier
aveu- Si donc , l'Accufi perfifte dans fa rétraêtaiibn, malgré ces nouveaux tourmens ,
il ne doit alors être délié & ôté de la Queftion j qu'après y avoir refté le temps con¬
venable.

Ijll. Suivant les Criminaliftes , la Queftion ne doit durer qu'une heure, eu tout
au plus une heure & quart. Il y a même de certaines circonftances qui doivent la faire
cclfer plutôt , ou tout au moins la faire furfeoir & la modérer , quoique l'Accufé n'à-
voueroit point,- fqavoir, lorfqu'ils font avertis par les Médecins & Chirurgiens que le
Patient eil en danger de fa vie. Ce qui a lieu principalement, lorfqu'il eft attaqué
d'une defeente , Afthmè , où autre infirmité habituelle ; parce que l'Efprit de la Loi
n'a jamais été , en établifiTant la Queftion , comme un moyen pour parvenir à la preu¬
ve , d'expofer par-là la vie de ceux contre lefquels elle eft ordonnée.

article xl

_/\.PRES que l'Accufé aura été tiré de la Quefiion, il fera fur
j; fe champ & de rechef interrogé fur les Déclarations, & fur les

CRIMINELLE. Part. I. Titre XIX. 47*»' Faits par lui confeffés ou déniés } & l'Interrogatoire par lui fignéîn finon fera fait mention de fon refus.

Sommaire,
L Comment s'appelle le nouvel Interrogatoire. III. Quid , fi l'Accufé rétracte alors les aveuxdont il eft parlé dans cet Article t qu'u a faits pendant la Torture >11. Quel en eft l'Effet ?

CD E T Article prelcrit ce que doivent faire les Commiflaires, après que l'Accufé a étédélié Si ôté de la Queftion. Ils doivent procéder fur le champ à un troifieme Interroga¬toire ; &cet Interrogatoire doit' rouler fur les Déclarations Si fur les faits confefles oqdéniés par l'Accufé ; Si il doit, comme le premier qui a été fait, aVant que l'Accufé fûtmis à la Queftion , être figné par lui, ftnon fait mention de fon refus.

I. Ce troifieme Interrogatoire s'appelle l'Interrogatoire fur le matelas , parce qu'on faitcoucher PAcçufé fur un matelas' ou paillafle , pour lui procurer du foulagcœent. LeChirurgien de la Prifon doit s'y trouver , pour en avoir foin.

II. L'Effet de. ce. dernier Interrogatoire eft tel, que fi l'Accufé dénie le crime qu'ila avoué pendant qu'il étoit appliqué à la Queftion , comme ne l'ayant fait que par laforce des tourmens , proteliant de fon Innocence ; on doit alors regarder cet aveucomme s'il n'avoit pas-été fait. Autrement', il feroit inutile de procéder à ce troifie¬me Interrogatoire , qui eft une efpece de récollement des premières : enforte que lesJuges , quoiqu'ils ayent réfervé les preuves , ne peuvent pas le condamner à la Mort,mais à une peineaffiiâive ; infamante ou pécuniaire, fuivantl'état des preuves réfer-vées en leur entier.

LÎL Cependant , fuivant l'Auteur des notes fur Imbert , liv. 3. Ch. 14. fi le Crimi¬nel rétrafte l'aveu qu'il a fait en la torture , cette rétractation ne peut lui fervir, lorf¬qu'il y a d'ailleurs de grands indices vraifcmblables , Si approchans fort, de cet'aveu ,comme , v. g. s'il y a Un témoin qui dipofe avoir vu le fait, & deux autres qui dépo-fent de l'avoir entendu avouer par l'Accufé hors Jugement. D'où il rélulte , que lesJuges pourroient condamner l'Accufé à la Mort, en combinant la Confeflicm faite dans-les tourmens , quoique rétraôée enfuite , avec les fortes preuves qui réfultent desCharges réfervées, Si. qui faifant connoître indubitablement que cette Confelïïon n'a1point été extorquée par la douleur , mais qu'elle étoit fincere & véritable , Si que larétra&ationqu'il en a faite, n'eft que l'Effet de la rulè & de la malice de l'Accufé, quifçait qu'après qu'il a été tiré de la Queftion , il ne peut plus y être appliqué une fécon¬dé fois. Au refte , le tout dépend de la prudence des Juges qui doivent bien pefer tou¬tes les circonftances en pareil cas , & ne rien omettre pour tâcher de tirer de l'Accufédes réponfes , qui, fi elles ne font pas fuffifantes pour le convaincre , peuvent néaa-méius fortifier beaucoup les preuves qui font réfervées.

jjjjpjjMJi 111w iiiw 1■ i»m - L . ! .1

article xi l -

Yi y^UELQUE nouvelle preuve qui furvienne , l'Accufé ne
r> pouTTa êire appliqué deux fois à la Queftion pour un même fait,



47* INSTRUCTION
Sommaire.

I. Cet Article déroge à la difpojîtion de la Loi
Romaine , far quoi fondé 1

II. Que doivent faire les Juges après que l'Ac-
■ cufé a été 6té de la Quejtion , &• s'il fur-
vient de nouvelles preuves ?

III. Accufé peut être remis À la Quejlion pour
un autre crime qui ferait injlruit ftparément
du premier.

I V. Exception dans le cas du plus amplement
informé.

I; LL A R cet Article , l'Ordonnance défend d'appliquer deux fois l'Accufé à la Quef¬
tion pour le rnêine crime , quelque nouvelle preuve qui furvienne. Cette défenfe qui
déroge à la Difpofition de la Loi Unus , $. 1. ff. de Queft. eft fondée , tant fur ce qu'il
n'y a pas lieu d'efperer plus de fruit de cette nouvelle Queftion , que de la première ,
où l'Accufé n'a rien avoué , que fur ce que la Queftion en général étant une Peine , &
même la plus forte après celle de mort, lorfqu'elle eft avec réferve de preuves , elle
ne peut être infligée deux fois pour le même crime , fuivant la maxime non bis in idem.
II. Par conféquent, dès que l'Accufé a été tiré une fois de la Queflion , il faut né-

celfairement que le Procès foit jugé fur les preuves qui font alors acquifes. Ainfi , ou
ces preuves feroient entières & fuffifantes, étant jointes à celles qui font réfervées par
le jugement de Torture , ou elles ne le feroient pas. Si elles font fuffifantes pour Ja
condamnation à mort , les Juges doivent prononcer cette Peine , conformément à la
difpofition de l'Art. 2. de ce Titre. Si elles ne le font pas , & que cependant elles foient
telles qu'elles fervent beaucoup à fortifier les Préfomptions & indices violens qui étoient
déjq acquis au Procès contre l'Accufé , les Juges pourroitnt alors le condamner à une
peine plus grande qu'ils n'auroient dù le faire , fi ces preuves n'étoient point furvenues ;
pourvu toutefois que ces peines fuifent au-detïous de celle de mort , citrà mortem, ainfi
que nous l'avons obfervé fur ce même Art. 2.
Mais s'il s'agifloit d'une Queftion ordonnée fans réferve de preuves, l'Accufé qui n'au-

roit rien avoué , devroit alors , comme nous l'avons dit , être renvoyé abfous. Ce¬
pendant • s'il furvenoit de nouvellés preuves depuis cette Queftion & avant le Juge¬
ment définitif, les Juges pourroient pareillement condamner ce même Accufé à la
mort, fi ces preuves étoient bien claires & fuffifantes par elles-mêmes pour opérer fa
conviftion : & fi ces preuves n'étoient pas abfolument fuffifantes pour alfeoir une con¬
damnation à la peine capitale , les Juges pourroient le condamnçr à quelque peine af-
fliftive , ou infamante ou pécuniaire , fuivant les nouvelles preuves qui feroient furve-
nues ; fans avoir égard à celles qui auroient été acquifes avant la Queftion , lefquelles
fe trouveroient purgées par cette Queftion fans réferve de preuves. Mais dans aucun de
ces cas, l'Accufé , quand même il ne manqueroit plus que fon aveu pour le convain¬
cre , ne pourroit plus être remis à la Queftion , fuivant la Difpofition du préfent Ar¬
ticle.

III. Au reste, de ce qu'aux termes de cet Article , l'Accufé ne peut être mis
deux fois à la Queftion pour le même crime , il en faut conclure , qu'un même Accufé
peut être appliqué une fécondé fois à la Queftion , pour un autre crime que celui pour
lequel il y a été mis la première fois. Mais il faut pour cela , que l'accufation fur cet
autre crime ait été pourfuivie & inflruite féparement de la première ; car s'il avoit déjà
été queftion de ce dernier crime, dans l'inftruftion qui auroit été faite fur le premier,
pour lequel cet Accufé a fouffert la Queftion , il ne pourroit y être mis une fécondé
fois, quelque nouvelle preuve qui feroit- furvenue d'ailleurs , fuivant la maxime Non-
bis in idem , confacrée'par la Difpofition de cet Article.
IV. I l faut donc néceflairement, qu'il y ait une Procédure nouvelle &diftinfte lur

cet autre crime dont il n'y auroit pas eu de pourfuite en Juftice , pour que1 Accufé puif-
fe être appliqué à la Queftion une fécondé fois. Cependant, il paroît, qu'il faudroit en¬core

CRIMINELLE. Partie I. Titré J 47}\core excepter le cas , où , après la Queftion fans referve de preuves fur l'un des deuxcrimes , l'Accufé auroit été renvoyé abfous de celui-ci, & qu'il auroit été ordonné unplus amplement informé fur l'autre ; & qu'enfuite de ce plus amplement informé , il.feroitfurvenu de nouvelles preuves : alors l'Accufé qui feroit toujours refté dans les liens dela Juftice pour l'un de ces crimes , pourroit être appliqué à ia Queftion , pour le crimefur lequel il auroit été renvoyé , & non pas fur l'autre pour lequel il auroit fouffert !aTorture ; parce que ce ne feroit pas le condamner deux fois à la Queftion pour lemême crime , quoiqu'il fe trouveroit compris dans la même Inftruttion que l'autre.
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TITRE X X '

De la converjton des Procès civils en Procès criminels,& de la réception en Procès ordinaire.
C E Titre contient cinq Articles.

Dans le premier , il eft parlé du Cas où le Juge pourra ordonner que le Procès com¬mencé par la voie civile , fera pourfuivi extraordinairement.Dans le fécond, du Cas où le Juge peut décréter , en inftruifant les Procès ordi¬naires.
Dans le troifiéme , du Cas où le Juge , en inftruifant un Procès criminel, peut rece*voir les parties en Procès ordinaire.
Dans le quatrième , du temps où il doit être procédé à cette réception en Procès ordi¬naire.
Dans le cinquième , du pouvoir qu'ont les Juges , de reprendre la voie extraordinaireaprès la réception en Procès ordinaire.

r

L
article PREMIER.

» I t E S Juges pourront ordonner qu'un Procès commencé par» voie civile , fera pourfuivi extraordinairement , s'ils connoiflentv qu'il peut y avoir lieu à quelque peine corporelle.
Sommaire.

I. Pourquoi la converfon en Procès extraordi- III. Cinq cas ordinaires où s'ordonne la con-naire , s'ordonne - t - elle d'Office] verfion du Procès civil en Procès extra-II. Partie privée qui a commencé le Procès ci- ordinaire.
vil, peut rejler au Procès criminel pour fes IV. Cette converfon ne'peut être ordon-dommages & intérêts. née, lorfqu'il s'agit feulement d'infliger despeines infamantes, &■ pourquoi î
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5 U I V A N T cet Article , Iorlque dans le cours de llnftruâion d'un Procès civil,
le Juge vient à remarquer qu'il peut y avoir lieu à quelque peine corporelle centre une
partie , il peut ordonner d'Office , que le Procès commencé par la voie civile fera pour-
fuivi extraordinairement ; c'eft-à-dire , par information, Interrogatoire , Recollement
6 Confrontation. Ce qui fe fait enfuite du Décret , comme on le verra fur l'Article
fuivant.

I. L' o n dit qu'il peut l'ordonner d'Office , & fans que l'autre partie le demande, par¬
ce que c'eft une maxime établie par l'Article i du Titre 18 des Complaintes de l'Ordon¬
nance de 1667, que quand une partie s'eft une fois pourvue par aftion civile ( c'eft-à-
dire , par Exploit ou Requête fur laquelle le Juge a permis d'aflîgner ) elle ne peut plus-
prendre la voie criminelle- V. t. Unie. Ç o d. Quando CiviL A3. Crimin. prxjud.
II. N e' a n m o r n s , quoique la pourfuite criminelle ne puiffe plus fe faire fur la

Requête de cette partie privée, mais fur celle du miniftere public ; cela n'empêche
point, qu'elle ne puiffe refter au Procès pour avoir fes dommages & intérêts & autres
fins civiles qu'elle a choifies par fa demande originaire. V. J u l. G l a r. Lib-. 5 , §»
Fin. Quejl. 2. F a b e r , Cod. Lié. 9 , Tic. 18-
III. Les Cas les plus ordinaires , où le Juge peut ordonner ainfi îà converfion duPro*

ces civil en Procès criminel , font i°. lorfqu'une partie auroit produit dans un Procès-
civil , un faux Aâe fur lequel elle fonderoit uniquement fon adiion y z°. lorfque cette
partie fe ferait contentée de pourfuivre civilement des volsconfidérables ou excès & vio¬
lences qui lui auraient été faites ; 30. lorfque l'Aéle qu'il attaqueroit, fe trouverait in-
fefté d'une ufure criante , 40. en fait de fuppofition de perfonnes , ou de fuppofition de.
part , dont on voit plufieurs exemples rapportés dans les caufes célébrés ; 50. en cas de
trouble fait en la poffcffion d'un héritage avec violence & port d'armes V. Article 2 da
Titre des Complaintes 0- Reintegrandes de l'Ordonnance de 1667.
Dans tous ces Cas, & autres fernblables qui méritent une punition exemplaire , les-

Juges font autorifés à ordonner la pourfuite par la voie extraordinaire.
IV. L'Ordonnance veut, que cette punition puiffe aller jufqu'à la peine cor¬

porelle. Ainfi , lorfque le cas ne pourrait donnerlieu qu'à une peine pécuniaire , ou' tout
au plus infamante, les Juges ne devraient pas ordonner la voie extraordinaire , d'autant
plus que celles-ci peuvent être prononcées par un Jugement civil ; & que c'eft une ma¬
xime reçue dans notre- Jurrfprudénce , que l' A u m ô n e ordonnée en matière civile,.
e(ï infamante r quoiqu'elle ne le foit point en matière criminelle ; & qu'au contraire
l'Amende qui e/1 infamante , lorfqu'elle eff prononcée en matière criminelle ,■ & con¬
firmée par Arrêt, ne l'efl aucunement en matière civile.-

Ir1 ■- 1 ■ * ■■ '' " -■ . ' 5.. .

ARTICLE IL

rt t~*i N inftrBlfanf les Procès ordinaires , ils pourront, s'il y é-
» cheoit, décerner Décret de prife de Corps , ou d'ajournement
?> perfonnel , iuivant la- qualité de la preuve , & ordonner l'Inf-
?? tru&ion à l'extraordinaire,
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sommaire.

I. Comment fe fait la converfion du Pro- comment le Juge doit procéder en confî-
cis civil en extraordinaire. quence ?

II. Juge ne doit pas s'attacher feulement à IV. Décret peut être rendu fans conclujions de
la qualité de la preuve. la partie publique.

III. D'où cette preuve doit-elle réfulterl Et V. Converfion ne s'opere que par le Rè¬
glement à l'extraordinaire.

i. P A R cet Article , l'Ordonnance preferît la maniéré dont le Juge doit procéder
à la converfion du Procès civil en Procès extraordinaire ; elle veut qu'avant que de l'or¬
donner , il commence par decerner un Décret, foit de prife de corps, foit d'ajourné-
tuent perfonnel , fuivant la Qualité de la preuve.
Ainfi , trais chofes à obferver fur cette difpofition.

II. L a première , que quoique l'Ordonnance ne parle ici que de la Qualité de la preu¬
ve , les Juges doivent néanmoins confiderer encore, pour régler leur Décret, la Qua¬
lité du crime& celle des parties, conformément à l'Article 2 du Titre 10 ci-devant. '

III. La preuve qui peut donner lieu à ces fortes de Décrets doit réfulter principale¬
ment , ou des Enquêtes qui ont été faites dans le Procès civil, ou bien des Interroga¬
toires fur faits & Articles , ou enfin des Pièces authentiques, ou reconnues, ou dûe-
ment vérifiées. i°. Lorfque cette preuve réfulte des Enquêtes , le Juge doit, après a-
voir décerné le Décret fur le vû de l'Enquête, ordonner que les Témoins qui auront
«ré oûis dans cette Enquête , feront repétés par forme d'information , & qu'ils feront
enfuite récollés, & fi befoineft , confrontés, ainfi que ceux qui pourraient être enten¬
dus dans la fuite. C'eft par ce recollement , que commence l'Lnftruftion extraordinaire
dont il eft parlé dans cet Article & dans les précédens. L'on vient de dire que les Té¬
moins feront répétés par forme d'information , parce que c'.eft une maxime confiante par¬
mi nous, que les Enquêtes ne peuvent jamais être converties en Informations , quoi¬
que les Informations puiffeot être converties en Enquêtes, .comme nous verrons fut
l'Article fuivant.

20. Que fi la preuve réfulte fingulierement des Interrçgatcires fur Faits & Articles ou
des Pièces vérifiées : alors le Juge , après avoir décrété pareillement fur le vû de ces
Interrogatoires ou de ces Pièces vérifiées, ordonnera l'information , & enfuite le Rè¬
glement à l'extraordinaire contre la partie décrétée , qui deviendra dès-lors Accufée.

30. Enfin , fi indépendamment de la .preuve qui réfulteroit de l'Aveu fait dans les In¬
terrogatoires , ou des Pièces vérifiées , il y avoit encore des Pièces authentiques ou re-
.connues par la partie même qu'on veut décréter , ou bien s'il y avoit d'ailleurs des Pré¬
emptions &.circonftances extrêmement fortes , qui ne permettraient pas de douter que
«cette partie a été le véritable auteur du crime , le Juge pourra alors , non-feulement dé¬
créter, mais çîiême juger le Procès fans information , ainfi qu'il y eft autorifépar l'Ar¬
ticle 5 du Titre 25 ci-après. V. néanmoins ce qui fera dit fur cet Article.

IV. Une fécondé obfervation , c'eft que l'Ordonnance , ne faifant aucune mention
.dans cet Article de la partie publique , paraît laiffer aux Juges le pouvoir de décréter
d'Office , fans attendre les concluions de cette partie publique. C'eft ici par conféquent
une nouvelle exception à l'Article 1" du Titre des Décrets. Cependant il ne peut fe dif-
penfer d'ordonner la communication du Procès à cette partie publique , après que le dé¬
crété aura fubi interrogatoire , pour qu'elle puiffe donner fes conclufions fur le Règlement
à l'extraordinaire qui fera prononcé.
V. Enfin une ttofieme obfervation que préfente cet Article , c'eft qu'il ne fuffit

pas, pour que le Juge puiffe retenir la connoiffance de la procédure extraordinaire qui
0 O O j j
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Te fait en pareil cas , qu'il ait décrété , interrogé , & même ait ordonné la communi-
cat on des Pièces à la partie publique , mais il faut encore qu'il ait ordonné le Règlement
à l'extraordinaire , par lequel feulement peut s'opperer la converfion du Procès civil en
Procès criminel. Car s'il jugeoit le Procès civil , avant que d'avoir ordonné ce Règle¬
ment , la pourfuité & Inftruftion criminelle qui fe feroit enfuite, feroit alors dévolue
au Lieutenant Criminel.

A R T I C L E III.
C

» O' I L paroît avant la Confrontation des Témoins , que l'af-
» faire ne doit pas être pourfuivie criminellement , les Juges re-
?> cevront les parties en Procès ordinaire ; & pour cet effet, or-
v donneront que les informations feront converties en Enquête,
» & permis à l'Accufé d'en faire de fa part , dans les formes
v prefcrites pour les Enquêtes.

Sommaire.

I. Trois Difpofitions dans cet Article.
II. Cas où la converfion peut être ordonnée,

même depuis le Recollement.
III. Cas particulier où le Juge ne peut s'em¬
pêcher de l'ordonner , & comment il y
doit procéder i

IV. Que veut dire l'Ordonnance par la con¬
verfion des informations en Enquête. Dif¬
férent effets qu'elle produit dans la Pro¬
cédure ?

V. Formule de Jugement de converfion en
Procès ordinaire.

i.A PRÉS avoir parlé , dans les deux Articles précédens, de la converfion des Pro¬
cès civils en Procès criminels , l'Ordonnance nous parle dans celui-ci & les fuivans, de
la converfion du Procès criminel en Procès ordinaire, ( ce qu'on appelle autrement'ei-
vilifation du Procès. ) Elle preferit trois chofes à cet égard ; i°. le Temps où cette con¬
verfion doit être ordonnée ; elle veut que ce foit avant la confrontation ,• 20. les Cas
où cette converfion doit avoir lieu ; c'eft toutes les fois qu'il paroît que l'affaire ne doit
pas être pourfuivie criminellement ; 30. enfin, la Maniéré dont les Juges doivent proçé-
der à cette converfion .; l'Ordonnance veut , que pour cet effet , ils ordonnent que les
informations feront converties en Enquêtes , & qu'il fera permis à l'Accufé d'en faire
de fa part dans la, forme preferite par 1 Ordonnance civile , fous le Titre des Enquêtes.
Ces trois difpofitions donnent lieu à plufieurs obfervations importantes.

II. L'Ordonnance veut en premier lieu , que la converfion du Procès crimi¬
nel en Procès ordinaire , fe faffe avant la confrontation. Doù il paroît , qu'on doit con¬
clure, qu'elle peut être ordonnée , même après le Recollement. Mais comme , aux ter¬
mes de l'Article premier du Titre 15 ci-devant, le Récollement doit s'ordonner par le
même Jugement qui ordonne la confrontation , ne pourroit-on pas dire auffi , que les
Juges ne "pourroient , fans tomber en contravention à cet Article , ordonner la con¬
verfion après qu'ils auroient ordonné le Récollement > Cependant il faut convenir que
cette régie n'eft point fans exception , & qu'il y a de certains Cas où les Juges peuvent
civilifer le procès , après avoir ordonné , & même procédé au Récollement. L'on en peut
donner pour exemple , les deux fuivans ; i°. lorfquele Recollement ayant été ordonné
fur le feul Titre de l'accufatioa qui feroit extrêmement grave, les Témoins qui auroient
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été récollés en conféquence , auroient perfifté dans leurs premières Dépofitions qui
étoient extrêmement foibles , ou les auroient tellement diminuées , fi elles étoient for¬
tes , qu'il n'y auroit plus lieu de prononcer contre l'Accufé aucune peine affliftive ni
même infamante , mais feulement pécuniaire. Dans ce Cas , il paroît que le Juge de
l'Inftru&ion pourroit, avant que de procéder à la confrontation , faire délibérer par le
Siège, fi l'on ne devroit pas recevoir les parties en Procès ordinaire , & convertir les
Informations en Enquêtes , enfuite des conclufions de la partie publique à qui ces Ré-
collemens feroient communiqués ; à moins toutefois que cette partie publique , ou mê¬
me la partie civile , ne déclarent alors avoir d'autres Témoins à faire entendre ; excep¬
tion que l'Ordonnance s eu fans doute en vue, lorfqu'elle s'eft contentée d'ordonner
que la converfion en Procès ordinaire ne pourroit fe faire après la confrontation , fans
parler du Récollement.
i°. Une autre exception , c'efi lorfque l'Accufé contumax qui viendroit à fe repréfen-

ter , poferoit , par l'interrogatoire qu'il fubiroit , de certains faits juftificatifs , lefquels
étant joints aux dépofitions des Témoins , feroient connoître que par l'evénement de
l'Inftru&ion à l'extraordinaire , il n'y auroit pas lieu d'ordonner contre lui aucune pei¬
ne , mais feulement des réparations pécuniaires! Il paroît encore , que dans ce Cas par¬
ticulier où il n'y auroit eu qu'un fimple récollement fans confrontation , à caufe de la
contumace , les Juges feroient encore autorifés à civilifer le Procès , avant que de pro¬
céder à la confrontation.

III. L'Ordonnance veut en fécond lieu , pour que la converfion de Procès or¬
dinaire puiffe avoir lieu , que l'affaire foit telle , qu'elle ne mérité pas d'être pourfuivie
criminellement. Mais dans quel cas peut-on dire qu'une affaire ne mérité pas d'être pour¬
fuivie criminellement 1 C'ell ce qu'il n'eft pas abfolument facile de déterminer.
Suivant l'Ordonnance de 1539 , Article 50 , les parties doivent être reçues en Pro¬

cès ordinaire , toutes les fois que la matière ejl de petite importance. Or , une matière peuf
être de petite importance , i°. Par la Qualité du Crime , qui eft léger de fa nature ,
comme Rixe & Injure verbale ; ï°. Par la Qualité des Parties , comme en fait de Recellés
ou fpoliation d'Hoirie faite par une Veuve ou des héritiers ; 30. Enfin , par la Qualité de
la Preuve , comme en fait de Crimes graves qui ne font aucunement prouvés, ou dont
les preuves ne font pas fuffifantes pour affeoir une condamnation à peine affli&ive ou
111A™premier Cas, c'eft-à-dire , lorfqu'il ne s'agit que de fimples Rixes ou Injures verba¬
les comme elles ne peuvent donner lieu qu'à des condamnations pécuniaires, ou à de fim¬
ples réparations d'honneur par Attes donnés au Greffe ; non-feulement les Juges doi¬
vent alors ordonner la converfion en Procès ordinaire mais ils ne doivent pas même
admettre la voie extraordinaire : du moins lorfqu'on a pris cette voie , au lieu de ren¬
dre un Jugement de réception en Procès ordinaire , tel qu'il eft marqué par cet Article;
ils doivent fe contenter de renvoyer les parties à l'Audience , où ils décideront le Pro¬
cès fans autre formalité , & fans prendre d'épices. Telle eft la Jurifprudence de prefque
tous les Tribunaux , & c'eft ce qu'on appelle Injlruêlion au petit Criminel. L'on en trou¬
ve de quatre efpéces différentes dans le S t y l e du Châtelet ; fçavoir la première ,
qui commence par le fimple exploit d'affignation , & qui eft fuivie d'Enquête en cas de
dénégation des Faits d'injure ; la fécondé , par la plainte devant les Commiffaires , qui
eft fuivie d'affignation en réparation d'injure ; la troifiéme , par la plainte qui eft fui-
vie d'information & du renvoi à l'Audience ; la quatrième enfin par la plainte & l'infor¬
mation , dont on demande la converfion en Enquête.
A l'égard infécond Cas, c'eft-à-dire , lorfqu'il s'agit de certaines matières qui , quoi¬

que fufceptibles par elles-mêmes de la Procédure extraordinaire , doivent cependant
donner lieu, lorfqu'on a pris cette voie , à la converfion en Procès ordinaire, à caufe de
laQuAi'iTÉ des Parties, comme en fait de Spoliation & Recellé de Suc-
ceffion , par des Veuves G- Héritiers. Cette Infiruâion fe fait ainfi , fuivant notre Jurif¬
prudence. On commence par la plainte & l'information. On décrété enfuite d'ajourne¬
ment per'fonnel , ou d'alfigné pour être oui. On procède à l'interrogatoire , comme le
moyen "le plus prompt & le plus efficace pour acquérir la conyiéliou de ces fortes de Dé-
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lits , en empêchant que cette Veuve , ou ces Héritiers n'ayent le temps de détourner
les preuves & de réfléchir fur leurs réponfes , comme ils l'auroient , s'ils étaient pour-
fuivis par la voie civile , à caufe des délais des ailïgnations. Mais auffi-tôt après l'inter¬
rogatoire fubi , les Juges doivent ordonner la converfion en Procès ordinaire , & ja¬
mais le Règlement à l'extraordinaire , lequel ne peut avoir lLu , que contre les com¬
plices de ces Veuves & Héritiers , lorfqu'ils ont fait leur profit particulier de Récellés
& Spoliations , parce qu'ils peuvent en pareil Cas , être condamnés à des peines infa¬
mantes & même afflittives, ainfi qu'il a été jugé par plufieurs Arrêts, un entr'autres
Ru 29 Avril 1698 , rapporté au Jpurnal des Audiences. Mais il faut à l'égard de ceux-ci,
que Paccufation foit inftruitg féparément de celle intentée contre la Veuve & les Héri¬
tiers ; parce qu'autrement , fi tous etpient mêlés dans le même Procès criminel, il ar¬
riverait , que iorfque le Procès feroit civilifé à l'égard de la Veuve & des Héritiers , &
les informations converties eu Enquêtes , & fignifiées à l'un & à l'autre , ils pour-
roient avertir leurs complices du contenu des Dépolirions qui les concerneroient , &
parce moyen, les mettre en état d'y répondre lors de la confrontation qu'ils fubiroient;
ce qui tendroit à favorifer l'impunité du Crime.
Enfin , quant au troifiéme Cas , qui regarde les Crimes qui , quoique graves de leur

pâture , paroiffent néanmoins tellement légers par la Qualité de la Preuve , qu'ils
ne peuvent donner lieu à aucunes peines affli&ives ou infamantes ; la Civilifation peut
s'en faire , non-feulement avant le Règlement à l'extraordinaire , mais même depuis le
Recollement ; & c'ell précifément celui qui fait l'objet particulier de cet Article.
Il y a néanmoins trois exceptions remarquables à cet égard, i**. Lorfque le Procès

Criminel eft pourfuivi à la Requête de la Partie Publique feulement ; car c'efi une ma¬
xime confiante dans notre Jurifprudence , que le Procès doit toujours être réglé à l'ex¬
traordinaire en pareil cas, ainfi que nous l'avons obfervé fur l'Art, premier, du Titre
des Récollemens & Confrontations ; tellement qu'en cas d'infuffifance de la preuve, les
Juges ne peuvent ordonner la décharge de l'Accufé , mais feulement un plus Amplement
informé, comme nous le verrons fur l'Article fuivant. 2°. Lorfque le Procès Criminel
eft fait à une Communauté , Corps ou Compagnie , la Converfion n'en peut être faite
/en Procès ordinaire , ainfi que nous le yerrons fur l'Art. 3 du Titre fuivant. 30. Nous
rivons vù d'ailleurs fur l'Art. 1 du Titre 4 , que lorfqu'une Information a été décrétée ,

& que l'Accufé a pris droit par les Charges , & la Partie Civile & publique par les
Interrogatoires, les Juges doivent alors paffer au Jugement définitif , fans ordonner
fa Civiiifation du Procès, fi le Crime n'eft pas de nature â mériter peine afflittive. V.
le Procès-verbal des Cqofer. pag. 229,

IV. L'Ordonnance veut, par une troifiéme 6c derniere Difpofition de cet Arti¬
cle , que par le Jugement portant Réception en Procès ordinaire , les Juges ordonnent
.que les Informations feront converties en Enquêtes , G- qu'il fera permis à l'Accufé d'en faire
de fa part, dans les formes prefcrites pour les Enquêtes. Sur quoi il y a plufieurs chofes à
©bferver , Ie. Que n'étant parlé ici que de l'Accufé , relativement à la permillion de
faire Enquête , il s'enfuit que la Partie Civile qui demanderoit à faire une Contre-
Enqueste de fa part , outre les Informations qui auroient été faites à fa Requête , ne
pourroit y être reçue ; parce que , en effet , ce feroit donner un double avantage ,

à cette Partie , qui a eu tout le tems de faire entendre des Témoins, foit avant, foit
même après l'Interrogatoire par une Addition d'Information ; tandis que l'Accufé , juf-
qu'au Jugement de Civilifation , auroit eu les bras liés, & n'auroit pû faire entendre
aucuns Témoin^ De plus, la Partie Civile a encore la voie des reproches contre les
Témoins entendus^dans l'Enquête de l'Accufé , qui eft devenu Défendeur par le Juge¬
ment de Réception en Procès ordinaire. *

2°. Que l'Enquête dont il eft ici parlé , devant être faite dans la même forme que
celle preferite par l'Ordonnance Civile de 1667 , il s'enfuit que , conformément à cette
Ordonnance fous le Titre 22 , l'Accufé , qui eft dès-lors devenu Défendeur , doit com¬
mencer cette Enquête dans la huitaine , à compter du jour que le Jugement de Con-
yerfîon lui aura été fignifié, s'il l'a fait faire dans le lieu même où le Jugement aura
ttp rendu , ou bien dans l'étendue de dix lieues ; & il doit l'achever dans une autre
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huitaine. Que s'il y avoit plus de dix lieues de diftance , le délai fera augmenté à rai-
fon d'ud jour par chaque dix lieues. Enfin , fi ce délai ne ftffiibit point encore , le
Juge pourra accorder une prorogation qui ne pourra être au-delà de huitaine. Au fur-
plus , il faudra y obferver les autres Formalités prefcrites par ce même Tit. 22 , foit
par rapport aux AJJignations des Témoins , foit par rapport aux Reproches qui pourront
être fournis contre eux , foit enfin par rapport aux Récufations qui pourront être pro-
pofées contre les Juges : avec cette différence néanmoins , qu'il n'y a dans Je Cas
particulier de cet Article, aucun Procès-verbal à fignifier , mais que pour y fuppléer ,
il faudra que le Plaignant ou Demandeur , fourniffent à l'Accufé un Extrait des Noms,.
Surnoms , âges , qualités & demeures des Témoins qui ont été oiiis dans l'Informa¬
tion , afin de le mettre en état de fournir des reproches, contre ces mêmes Témoins.-

3 °. Qu'au moyen de la Converfion des Informations en Enquête , le Procès étant
devenu Civil , tant le Jugement qui ordonne cette Converfion , que l'Inftruâion qui
fe fait en conféquence , deviennent auffi dès-lors fujets à la Péremption , comme les
autres Jugemens & Procédures Civiles. V. Louet , Lett. P , Somm. 37.
La Péremption a lieu , comme l'on fçait, par la difeootinuation des Procédures ,

©u de l'exécution des Jugemens Interlocutoires r pendant l'efpace de trois années. A 1®
vérité , elle peut être interrompue de plufieurs maniérés ; i°. Par la conteftation en
Caufe , qui fe fait au moyen de la Préfentation du Procureur , de la Sommation d'Au¬
dience , ou du Défaut pris au Greffe ; 20. Par le décès de l'une des Parties ; 30. Par le
décès de l'un des Procureurs , ou fa démiffion ; 4° Par le décès du Rapporteur; 50. Par
la maladie Contagieufe , Incendie ou autres Evénemens caufés par la force Majeure }-
6". Par le changement d'Etat d'une Fille ou Veuve qui étoient en Caufe , & qui vien¬
nent à fe marier, attendu que l'autorifation de leur mari eft alors néceflaire pour conti¬
nuer l'inftance y 70. Enfin , par la Puberté d'un Pupile.-

_ Au refte , il y a cette différence entre la Péremption & la Prefcription en cette ma¬
tière , que la Prefcription tend à éteindre l'Aûion qui réfulte du Crime, au lieu que la
Péremption ne détruit que l'inftance , laquelle peut être intentée de rechef, tant que
l'Aéïion n'eft point preferite. C'eft pour cela , que les Informations, Procès-verbaux &
autres Aêles Probatoires ,. qui regardent proprement l'A&ion réfultante du Crime , fub-
fiftent malgré la Péremption , mais non dans le cas de la Prefcription. V. Brod. fur
Louet , Lett. P. Somm. 38. d'Olive , Tit. 1. Ch. 23. D'ailleurs , la Prefcription peut
être oppofée contre toutes Perfonnes , même contre le Miniftére Public ; au lieu que
la Péremption ne peut l'être dans ce dernier Cas. Par l'Art. 7 de l'Ordonnance pour la
Lorraine , Tit. ir , il eft dit que les Procédures Criminelles feront fujettes à Péremption r
finon à l'égard de nos Procureurs , ou ceux des Seigneurs pour l'intérêt Public.-
4°. Enfin , de ce que par cette Converfion des Informations en Enquêtes , le Procès:

celle d'être Criminel ; il paroit qu'on en doit conclure , que l'Inftruêtion qui fe fait eiv
conféquence , doit appartenir au Juge Civil, par préférence au Juge Criminel. Cepen¬
dant , comme d'un autre côté , l'Ordonnance ne fait aucune dillinêlion à cet égard #;
ne pourroit-on pas dire qu'elle a entendu , que cette nouvelle rnftruêtion fût faite par le
même Juge qui a inftruit au Criminel ? & qu'elle a voulu s'en rapporter lur ce point
à la Déclaration de Mai 1553 , portant Règlement entre les Lieutenans Généraux , &
les Lieutenans Criminels , & à l'Ordonnance de 1549 ,• Art. 2 , qui veut que les Pro¬
cès Criminels de la Tournelle , ou les Accufés feront reçus en Procès ordinaire , ref-
tent à la Tournelle. En effer, il y a plufieurs Arrêts de la Cour qui l'ont ainfi jugé ,
notamment celui du 29 Août 1579 , pour les Juges du Mans : un autre pour le même
Siège , du 28 Mars 1619 : enfin un troifiéme , du 16 Oêtobre 1582 , pour les Juges de
Concreffant. V. auffi Bruneau , Tit. 22 , Max. r. d'après Chenu & Imbert.
Suivant ces Auteurs , il y a encore cela de remarquable , par rapport aux Jugement

de Civilifation , qu'ils doivent être lignifiés comme les Jugemens définitifs, à la Par¬
tie Civile & au Procureur du Roi, avant que d'être prononcés à l'Accufé , afin que
ceux-ci puiffent en appeller , s'ils le jugent à propos, & empêcher par ce moyen l'é-
largiffement de l'Accuie d'autantcomme dit Bruneau , que l'Accufé eft quafi abfous
par ces fortes de Jugement
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V. Formule du Jugement de Converfion en Procès
ordinaire.

Extrait des Regifires de. ■

Vù &c. nous avons reçu les Parties en Procès ordinaire : ce faifant, l'Information
faite à la Requête de convertie en Enquête , & en conféquence permis à «
d'en faire de fa part fur les Faits contenus en la Plainte & èfdites Informations , par-
devant dans jours , & fera tenu le Demandeur de donner au Défen¬
deur un Extrait des Noms, Surnoms , âges , qualités & demeures des Témoins oiiis
en ladite Information , pour fournir de Reproches contre iceux, fi bon leur femble,
fauf à reprendre l'Extraordinaire , s'il y écheoit.

Ou nous avons renvoyé fur le tout les Parties à l'Audience.

li- —— ~ = si

ARTICLE IV.

» _/\_PRÉS la Confrontation des Témoins, l'Accufé ne pourra
» plus être reçu en Procès ordinaire ; mais fera prononcé définitive-
» ment fur fon Abfolution ou fa Condamnation. •

Sommaire.

I. Deux principes établis par cet Article.
II. Pourquoi les Juges ne peuvent plus civïli-
fer après la Confrontation l

III. Renvoi à fins Civiles ejl une Pronon-
ciation abufive , G pourquoi !

IV. Dans quel Cas le Hors de Cour peut

être employé ? G- fon effet.
V. Dans quel Cas le plus Amplement Infor¬
mé peut Cf doit même être ordonné"1.

VI. Deux fortes de plus Amplement Infor¬
mé ; ce qu'ils ont de commun G* de diffé¬
rent ?

I. î^UIVANT cet Article , après la Confrontation des Témoins à l'Accufé , les
Juges ne peuvent plus recevoir cet Accufé en Procès ordinaire ; mais ils doivent pro¬
noncer définitivement fur fon Abfolution ou fur fa Condamnation. Ainfi l'Ordonnance
établit par-là deux Principes remarquables en cette matière.
II. Le premier , que c'efl la Confrontation qui cara&érife principa'ement le Procès

Criminel ; de maniéré que le feul Récollement des Témoins qui ne feroit pas fuivi de
Confrontation , tels que ceux dont nous avons donné des exemples fur l'Article pré¬
cédent , ne feroit pas capable d'empêcher la Réception de l'Accufé en Procès ordinaire.
Ce principe eft fondé , fur ce qu'avant la Confrotation , les Juges font en état de

connoître par les Charges , s'il y a lieu ou non d'infliger une peine à l'Accufé , outre
les Réparations pécuniaires qui font dues à la Partie Civile ; & par conféquent qu'ils
peuvent déterminer la maniéré dont doit s'en faire la pourfuite , fi c'efl par la Voie
Civile , plutôt que par la Voie Criminelle.
III. Un autre principe , que l'Ordonnance établit par cet Article ; c'efl que la Pro¬

nonciation du Jugement qui eft rendu depuis la Confrontation devant être néceffai-
rement par Abfolution ou par Condamnation , les Juges ne peuvent conféquemment

CRIMINELLE. Part. 481Ordonner un fimple Renvoi à fins Civiles ; parce que ce Renvoi opéreroit alors le mémoeffet, que la Converfion en Procès ordinaire ; & qu'il ne formeroit qu'un JugementInterlocutoire , que l'Ordonnance a voulu exclure néceffairement, en exigeant unePrononciation définitive par Abfolution ou par Condamnation. 11 y a plus, ce Renvoià fins Civiles , qui s'efi introduit abufivement en certains Tribunaux, emporte néçdlai-rement avec lui une forte d'injuftice , en ce qu'il prive l'Accufé de l'avantage qu'il, au-roit eû , fi le Procès avoit été civilifé avant la Confrontation , de fe défendre parjureEnquête , & la Partie Civile du fruit qu'elle pourroit tirer des Informations qui ontété faites à fa Requête , & qui ne peuvent plus lui fervir dès le moment qu'elles n'ontpoint été converties en Enquêtes.
IV. Il y a cependant, deux autres Formes de prononcer , que l'ufage avoit intro¬duit en pareil cas, même avant l'Ordonnance ; & qu'elle n'a point défaprouvé , tant,parce qu'elles renferment un Tempéramment d'équité , que parce qu'elles n'empêchentpoint que le Jugement ne foit regardé comme définitif.
L'une , c'efl celle du hors de Cour , qui s'emploie ordinairement, lorfque dans lavifite du Procès Criminel , les Juges ne trouvent pas des preuves fuffifantes pour con¬damner ou pour abfoudre un Accufé , contre lequel il éléve néanmoins un certainfoupçon , qui fuffit pour l'empêcher de pouvoir prétendre des dommages & intérêtscontre fon Accufateur.

V. L'autre , c'efl celle du plus Amplement Informé , qui a lieu , fuivant la re¬marque de M. l'Avocat Général Talon lors du Procès-verbal de Conférence , toutesles fois qu'il n'y a pas affez pour abfoudre.
Comme il peut arriver , qu'il ne furviendra aucune Preuve dans l'intervalle , & quepar-là l'Accufé demeurera entièrement déchargé par le Jugement qui aura prononcé leplus Amplement Informé ; ce Jugement confidéré fous ce point de vue , peut être re¬gardé comme un véritable Jugement définitif, & par conféquent n'a rien de contraireà la Difpofition de cet Article.

VI. Le plus Amplement Informé eft, ou à tems , comme de trois , fix mois o«d'une année ; ou il eft indéfini , ce qu'on appelle autrement Ufquequo. L'un & l'autrene s'ordonnent que dans des Crimes , qui de leur nature peuvent donner lieu à despeines affliétives ou infamantes ; ou bien dans les Procès Criminels , où le Procureurdu Roi eft feule Partie ; parce qu'en effet , dans un Procès civilifé , il ne peut pluss'agir , comme nous venons de le voir fur les Articles précédens, que des dommages& intérêts auxquels la Partie publique n'a aucun droit ; de manière qu'il ne refieroitplus de Parlie dans ce Procès Criminel , depuis qu'il aurait été civilifé. Suivant la Dé¬claration de Février 1723 , les Accufés du Crime de Duel ne peuvent être renvoyésabfous qu'après un plus Amplement Informé d'une année , pendant laquelle ils font te¬
nus de garder prifon.
Au refle , il y a ces deux différences remarquables entre l'un & l'autre de ces Juge-mens , i°. Que le plus amplement informé à tems, s'ordonne dans des Crimes mo;ns atro¬

ces , & dont les indices font plus légers , que dans le plus Amplement Informé indéfini, quine doit avoir lieu proprement , que dans des Crimes qui intéreffent effcntiellementl'Ordre Public , & dont il y a des indices confidérables : auflï efl-il mis dans le nombredes peines infamantes, parce qu'il imprime fur la Perfonne de l'Accufé , une noted'infamie qui fubfifte toujours, ou du moins qui ne peut s'effacer que par le laps dutems néceffaire pour la prefeription des Crimes.
20. L'autre différence confifle , en ce que dans le Cas du plus Amplement Informéà tems , il faut.après le délai expiré , revoir le Procès pour condamner l'Accufé à unepeine , s'il eft furvenu des preuves ; ou pour le renvoyer, s'il n'en eft furvenu aucune,& lui donner la liberté, s'il eft Prifonnier ; au lieu que cette Révifion du Procès n'eftpoint néceffaire dans le plus Amplement Informé indéfini à moins qu'il ne furviennedes Preuves pour la Condamnation ou pour l'Abfolution , ou que le Jugement quil'ordonne , n'ait été rendu par Contumace , & avant la Repréfsntation de l'Accufé.

Partie I. P p p
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ARTICLE V.

n JjjNCORE que les Parties ayent été reçues en Procès ordinai-
ï) re , la Voie extraordinaire fera reprife , fi la matière y eft difpofée-

Sommaire.

I. Pourquoi la Voie extraordinaire peut-elle IV. Comment les Juges du Siège doivent-ils
être reprit ncnobjlant la Civilifation ? procéder à ce fujet ?
Il Que veut dire l'Ordonnance par ces mots V. Quid, Ji après cette Reprife il ne furve-.
quand la matière y eft difpofèe { noitpas de preuve fuffifante pour affeoir une

III. Cette reprife peut-elle être ordonnée par Condamnation à quelque peine l.
le Juge feul de l'InJlruÛion î

I. S UIVANT cet Article , la Procédure extraordinaire peut être reprife", nonobP-
tant la Réception en Procès ordinaire ; parce qu'il eft de l'intérêt public que.les Cri¬
mes ne demeurent point impunis. C'eft aulli par cette raifon , qu'il n'eft pas néceffaire.
pour autorifer les. Juges à reprendre, cette Voie, que le Jugement de Réception en.
Procès ordinaire ; porte la.Claufe , fauf à: reprendre l'extraordinaire s'il y ècheoit , ainli
que l'exigeoient les anciennes Ordonnances ; c'eft-à-dire , qu'ils y font autorifés par
la feule Difpofition de cet Article , toutes les fois que la matière y ejl difpofèe.
ii. Mais Quand peut-on dire que la matière y ejl difpofèe î.c'ëft fur quoi l'Ordon-.

nance ne s'étant point expliquée , il paroît qu'elle a voulu s'en rapporter à la prudence,
des Juges ; en forte qu'on peut dire en général que la réprife de la voie extraordinaire ,
doit avoir lieu , toutes les fois que depuis la réception en Procès ordinaire , il fe dé¬
couvre de nouvelles preuves , foit par l'Enquête que fait faire l'Accufé , foit par de.
nouvelles pièces recouvrées, foit enfin par une Information qui feroit faite dans un autre
Procès Criminel ; & que ces preuves font telles , que fi les Juges en avoient eu con-
noiffance , ils auraient ordonné le règlement à l'extraordinaire.

III. Mais, le Juge qui inftruit le Procès Civil,., ne peut de fa feulé autorité, or¬
donner la réprife de la voie extraordinaire ; il faut qu'il porte à la Chambre du Con¬
fieil , les Requêtes, pièces & informations , qui peuvent donner lieu.à cette réprife ,
enfemble le réquifitoire de la partie publique ; afin que fur le tout les Juges de la Cham¬
bre délibèrent, s'il eft à propos d'ordouner cette réprife. Il en doit être de.même à cet
égard , que pour les Jugemens qui règlent le Procès à l'extraordinaire , ou qui reçoi¬
vent les parties en Procès ordinaire , auxquels le. Juge de l'Inftruttion ne peut procé¬
der , fans délibération préalable du Siège entier.
IV. Si après avoir délibéré fur l'Affaire , les Juges trouvent qu'il y a lieu de repren¬

dre la voie extraordinaire ; ils doivent par le même Jugement , ordonner le recolle¬
ment , & au befoin la confrontation des témoins qui ont été oiiis aux premières infor-

° •*- * «- l.»o ln f>n Prnrpc

été faite dans un autre ^

fait , fi au lieu de civilifer le Procès , ils l'avoient réglé à l'extraordinaire ; puifque ce
Procès retourne alors à là première origine.
V. Mais , fi par l'événement de l'inftruêtion qui feroit faite enfuite de la réprife de

la voie extraordinaire , il arrivoit qu'on ne parvienne pas à acquérir des preuves fuffi-

CRIMINELLE. Part. /. Tit. XXL '485Tantes pour affeoir une Condamnation à des peines affli&ives ou infamantes , devroit-
on en ce cas recevoir de rechef les Parties en Procès ordinaire ? C'eft fur quoi l'Ordeh-
nance ne s'explique point encore , ni dans cet Article , ni dans aucun autre de ccTitre ; d'où il faut conclure , que les Juges doivent alors procéder au Jugement défini¬tif, par Abfolution ou Condamnation , de la maniéré portée par l'Article précédent.Au relie, il faut convenir qu'il eft extrêmement rare de voir reprendre la voie ex¬traordinaire , après l'avoir abandonnée ; parce que pour peu qu'il y ait des preuves dans
une Accufation , dont le Titre feul paroît donner lieu à une peine affliâive ou infa¬
mante , les Juges fe portent volontiers au règlement à l'extraordinaire ; par la raifon
que les témoins peuvent augmenter au recollement, & que l'on peut en entendre d'atf-
tres , par addition d'information.

TITRE XXI
De la maniéré de faire le Procès aux .Communautés des Villes ,

Bourgs , Villages, Corps & Compagnies.
E Titre contient cinq Articles.

Dans le premier , il eft parlé des cas pour lefquels le Procès petit être fait aux Com¬
munautés , Corpî & Compagnies.

Dans le fécond , de la nomination d'un Syndic , Curateur ou député.
•Dans le xroifieme , de l'affiftance &t de la mention de ce Syndic , Curateur ou député,dans tous les aftes de la procédure, à la réferve feulement du difpofitif du Jugement.Dans le quatrième , de la qualité des condamnations qui peuvent être prononcées con¬

tre ces Communautés , Corps & Compagnies.
Enfin dans le cinquième , de la pourfuite , & punition particulière des principaux Au¬
teurs.

lr=

ARTICLE PREMIER.

T A E Procès fera fait aux Communautés des Villes, Bourgs &
r> Villages, Corps & Compagnies qui auront commis quelque rébel-
n lion, violence ou autre crime.

Sommaire.

f. Que doit-on entendre fous les noms de Com- III. Que doit-on entendre par ces mots gêné•
munauté , Corp* & Compagnies ? &■ ce riques-, & autres crimes ?
qu'il faut pour les former ? IV. Ce qu'il faut pour que le Procès puiffeII. Que doit-on entendre fous le nom de ré- être fait à une Communauté l
bellion ?

I. S O U S le nom de Communautés en général, l'on ne doit pas feulement enten¬dre celles des Villes , Bourgs, & Villages , dont il eft parlé dans cet Article ; mais
P p p ij
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encore celles des Religieux ôc Religieufes , Chapitres, & des Prêtres qui font habitués
en une Paroiffe. , ,

Spus le nom de CqRPS , font compris les Cours Supérieures , les Univerfités, 8c les
Régimens dc-s Troupes.

Sous celui de Compacnies , l'on entend les Tribunaux Inférieurs , l'Ordre des Avo¬
cats au Parlement , Collège des Avocats au Confeil , Communauté des Procureurs &
Huifliers ; 6c Maîtrifes des Marchands.
): - Il faut, comme l'on fçait, pour pouvoir former une Communauté, Corps ou Com¬
pagnie , dans le Royaume , y être autorifé ; fçavoir , pour ce qui regarde les Ecclèfiaf-
tiques, par des Bulles 6c Refcrits des Souverains Pontifes , revêtues de Lettres-Patentes
du Roi , ducment ênregiftrées ; Si pour ce qui concerne les Laïcs, la permiffion du
Roi portée par des Lettres-Patentes, aulli duement enregiftrées.

I I. Par ce premier Article -, l'Ordonnance veut que le Procès puiffe être fait à des
Communautés, Corps 6c Compagnies , comme à de fimples particuliers , lorsqu'elles
viennent à commettre quelque rébellion , violence ou autre crime.
Sous le nom de rébellion , l'on doit comprendre non-feulement celle qui fe commet

contre l'Etat ; mais encore les foulevemens & émotions populaires , 6c alfemblées illi¬
cites 6c clandeftines, qui fe font entre les Membres qui compofent ces Communautés,
corps Si Compagnies , contre les Ordres du Roi , 6c pour empêcher la levée 6c per¬
ception des deniers 6c autres Droits Royaux ; ou pour s'oppofer à quelqu'autre chofe
qui regarde le bieh 6c la nécelîité de l'Etat. On doit y comprendre auffi , les rébel¬
lions aux Ordres du Roi ou de la Juftice , lorfqu'elles font accompagnées de mauvais
traitemens , Excès 6c voies de fait, commifes fur les perfonnes & effets de ceux qui
exécutent ces ordres.

III. Sous ces mots génériques , & autres crimes, dont l'Ordonnance fe fert à la fis
de cet Article , l'on doit entendre les meurtres , excès 6c violences commifes par une
Communauté, Corps 6c compagnie , fous prétexte de fe maintenir dans fes Droits ,•
ou par d'autres motifs que ceux de la rébellion 6c violence dont on a parlé ci-devant.

„ IV. Au reste , pour que le Procès puiffe être fait à ces Communautés , dans tous
ces cas, il faut, fuivant les Auteurs , que le délit ait été commis pendant que ces
Communautés étoient alfemblées au fon du Tocfin , Trompette, Tambour, ou de
quelqu'autre-maniereq. 6c de plus , qu'il y ait eu une délibération précédente ; necejfe
■ejl , dit Jules Clare , Queft. 26. N°. 8. quod procejjerit ad id conjilii publici Convoca-
rio &■ ejus deliberatio. V. Brillon , verbo , Procès Criminel ; Communauté.

ARTICLE II.

y> B * L L E S ferorft tenues , pour cet effet, de nommer un
■)■) Syndic 011 Député , fuivant qu'il fera ordonné par le Juge } & à
leur réfus , il nommera d'Office un Curateur.

1 sommaire.
;t lfvjvx;.1 r v ' - ' - r

I. Procès ne doit point être injlruit contre tous ner le décret ?
les Habitans d'une Communauté , & pour- IlI. Comment l'Ordonnance du Juge doit-elle
quoi ? être Jignijiée ?

II. Que doit faire le juge avant que iedtcer- IV. Comment la Communauté doit-Ile pro-

CRIMINELLE. PART. I. TITRE XIX. 48 j
céder à la Nomination, d'un Syndic ou dé- V I. Quid , Ji le Juge vient à r-econnoître
puté 1 par les Charges qu'il y a de principaux Au-

V. Quid ,Ji elle refufe de nommer ce Syndic ? teurs du Crime ?

I. S UI V A N T cet Article , lorfqu'une Communauté , Corps ou Compagnie , eft
accufée d'avoir commis un crime de l'efpece de ceux marqués dan d'Article précédent,
le Procès ne doit point être inftruit contre tous les Habitans 6c msmbres de ces Com¬
munautés , Corps ôc Compagnie. La procédure qui feroit faite ainfi, feroit abfolument
nulle , ainfi qu'il a été jugé par un Arrêt du Grand-Confeil, du 14 Mars 1673 , rap¬
porté au Journal du Palais ; par la raifon , qu'outre qu'il feroit trop long 6c trop dis¬
pendieux d'entendre 6c confronter tous les Habitans 6c à plus forte rajfon tous les Bour¬
geois d'une Ville , il arriveroit néceffairement que fi tous comparoiffoieut féparément,
chaque particulier pourroit avoir fes exceptions 6c défenfes : ce qui ne feroit qu'em-
barraffer la procédure.

II. Ainsi , fur le vu de la plainte 6c de l'Information , le Juge qui reconnoît que le
Crime a été effectivement commis par la Communauté , enfuite d'une délibération
précédente , ' doit, avant que de décerner le Décret , rendre un Jugement, par lequel
il ordonnera à cette Communauté , Corps 6c Compagnie , de nommer un Syndic ou
député , pour inftruire le Procès avec lui, en déclarant qu'en cas de îefus de le nom¬
mer dans un certain délai qu'il lui prefcrira par le même Jugement, il en nommera uu
d'Office.

III. Ce Jugement doit être fignifié aux principaux Habitans, tels que les Maires
des Villes , les Echevins des Bourgs 6c Villages, 6c les chefs des Corps ôc Compag-r
nies. Cette lignification pour être plus autentique , doit être faite un jour de Fête , à
l'iffue de la Grande Meflè.

I V. Si la Communauté, Corps ou Compagnie fe met en devoir de fatisfaire au Ju¬
gement , le Syndic ou député fera nommé par une délibération en bonne forme, tenue
pardevant Notaire. Il doit être membre de la Communauté, Corps 6c Compagnie ,

comme devant être mieux inftruit en cette qualité , de ce qui s'eft paffé. C'eft auffi
ce que l'Ordonnance paroît fuppofer néceffairement , en ne fixant aucun délai à ce
Syndic ou député , pour s'inftruire avec les Communautés , Corps 6c Compagnies,
comme elle fait par rapport aux Curateurs donnés aux fourds ôc muets.
II faut de plus , que le Syndic ou député fâche lire 6c écrire , s'il s'agit d'un Procès

fait à une Communauté de Village , conformément à la difpofition portée par rapport
aux Curateurs des Sourds 6c muets.

Mais fi au contraire , ces Communautés , Corps 8c Compagnies ne nomment point
de Syndic ou de'puté dans le délai qui leur fera marqué : alors la partie civile préfentera
fa Requête , ou à fon défaut la partie publique donnera fon réquilitoire , pour qu'il
foit nommé d'Office un Curateur, luivant l'Ordonnance. Sur cette Requête intervien¬
dra Juge.ment , qui nommera d'Office un Curateur dans la perfonne d'un des Habitans
ou membres des Corps 6c Compagnies , de la maniéré portée ci-devant. En vertu de
ce Jugement, ce Curateur fera affigné à la diligence de la partie civile , pour prêter le
ferment de bien 6c fidèlement faire fa Charge. Si le Curateur fe trouve préfeDt au Ju¬
gement , comme il eft d'ufage , il prêtera le ferment en tel cas requis , dont il fera
fait mention dans le Jugement, 6c donné afte , tant à la partie civile , qu'à ce Cu¬
rateur qui fera éleêLon de domicile-, en la Maifon d'un tel , ôcc.
Telle eft la procédure qui doit être faite en exécution du préfent Article , relative¬

ment aux Communautés , Corps 6c Compagnies.

Mais fi en même-temps que par le vû des Charges ou de quelque piece de convic-r
tion , le Juge vient à remarquer , que parmi les membres qui compofent ces Com¬
pagnies , Corps 6c Communautés, il y en a qui font les principaux Auteurs du crime,
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il doit alors , fur les conclufions de la partie publique , décerner un décret réel contre
ces derniers , par un adte féparé de celui d'Ajournement perfonnel, qu'il décernera
contre les Maires & Echevins , & Chefs des Corps & Compagnies , de peur que cesprincipaux Auteurs , étant avertis par ces derniers , ne prennent la fuite. Ce n'eftdonc , qu'après qu'ils auront été arrêtés & interrogés , que llnïïruôion fe fera con-
tr'eux conjointement avec celle qui fera faite contre la Communauté , Corps & Com¬pagnie parce qu'il s'agit du même crime , & que les fails des dépofitions des témoinsfe trouvent néceflairement mêlés à l'égard des uns & des autres ; tellement que li ondivifoit cette inftrudlion , il faudroit entendre , récoller & confronter de nouveau ces
mêmes témoins : ce qui jetterait les parties dans des frais inutiles.

ARTICLE. III.

33 "y 1 E Syndic , députe , on Curateur fubira les interrogatoires ,
» &. La confrontation des témoins , & fera employé dans toutes les
» Procédures en la même qualité, & non dans le aifpofitif du Juge-
» ment, qui fera rendu feulement contre les Communautés, Corps
33 & Compagnies. .

Sommaire.
I. Procédure qui fe fait en exécution de cet du Crime.
Article à Tégard des Syndics & Commu- III. Converfion en Procès ordinaire n'a jt-nautés. mais lieu en ces fortes de Procès , G* pour-II. Procédure à l'égard du principal Auteur quoi i

(v E T Article prefcrit la procédure qui doit être faite vis-à-vis du Syndic, député
ou Curateur qui aura été nommé par les Communautés , Corps & Compagnies, oubien d'Office par le Juge. Cette procédure eft la même que celle qui fe fait contre tout
autre Accufé , c'ell-à-dire que le Syndic , député ou Curateur doit fubir les Interroga¬toires & confrontations , & qu'il doit être employé dans toutes les Procédures, à laréferve du Jugement définitif qui interviendra , lequel ne doit point être rendu contre
lui perfonnellement , mais feulement contre les Communautés, Corps Si Compagnies.
I. Ainsi , pour procéder , en conformité du préfent Article , il faut que le Syndicbu député de la Communauté, Corps Si Compagnie, ou le Curateur qui aura été

nommé d'Office par le Juge fur leur refus , foit interrogé fur tous les faits qui concer¬
nent le crime dont les Communautés, Corps & Compagnies font accufés ; qu'il prêtele ferment, tant pour l'Interrogatoire , que pour la confrontation lors de laquelle ilFournira tous les réproches qu'il jugera convenables contre les témoins , Si s'expliquerafur la connoiflance qu'il peut avoir de la perlbnne de ces témoins , comme ces témoins
le feront pareillement fur celle qu'ils peuvent avoir de la perfonne des Habitans, mem¬
bres ou fuppôts d'une telle Communauté , Corps ou Compagnie , fans parler aucune¬
ment de la perfonne du Syndic , député ou Curateur, à moins qu'il n'y ait des faits
perfonnels contre ceux-ci. Néanmoins s'il y avoit, dan? le cours de l'Inftruftion , des
pièces produites , fervant àconviûion, comme par exemple , une délibération de la
Communauté , Corps ou Compagnie , elles feront alors répréfentées à ce Syndic , dé¬
puté ou Curateur pour les avouer ou les inficier ; Si s'il ne reconnoiflbit pas ces Ecri¬
tures , on lui accorderoit un délai pour apprendre de la Communauté > Corps ou Com-

CRIMINELLE. PART. I TIT. XXL 487pagnie , fi «lie veut avouer ou inficier la piece. produite. Ce Syndic , député ou Cura¬teur comparoîtra en la Chambre du Confeil, pour y fubir le dernier Interrogatoireavant le Jugement définitif; de la maniéré portée en l'Art. 23. du Tit. 14. c'efi-à-dire,qu'il fera alors tête nue Si debout , & non point fur la Sellette : il y a même une rai-fon particuliers pour l'en difpenfer en ce dernier cas ; fçavoir , que les Condamnationscontre une Communauté , Corps Si compagnie , ne peuvent jamais être de peine af--fiietive , comme nous le verrons fur l'Article fuivant.

II. A l'égard des principaux Auteurs du Crime , ils feront interrogés en particulier 5.Si les témoins faifant charge contr'eux , leur feront confrontés ; les pièces de convic¬tion , s'il y en a , leur feront pareillement répréfentées pour les reconnoître ou les-dénier ; Si le furplus de la procédure fera continué, conjointement avec celle concer¬nant les Communautés , Corps & Compagnie , par les raifons que nous avons remar¬quées fur l'Art. *. ci-devant.

III. Au RESTE , il y a cela de remarquable dans le préfent Article , qu'étant parlé de la• confrontation dans tous les Procès-Criminels qui fe font contre les Communautés , ils'enfuit, que la converfion en Procès-Ordinaire ne peut jamais y avoir lieu ;.-par lairaifon fans doute , que-les crimes pour lefquels les Procès fefont aux Communautés,-doivent être de nature à mériter peine, affliâive ou infamante , du moins , quant auxprincipaux Auteurs.

k- ===== .= ——— n|î

ARTICLE IV.

» T i ES Condamnations ne pourront être que de réparation civile,,
33 dommages & intérêts envers la Partie , d'Amende envers Nous-,,
33 privation de leurs privilèges , & de quelqu'autre punition qui mar-
33 que publiquement la peine qu'elles auront encourue par leur crime..

Sommaire..
I. Peines auxquelles une Communauté, Corps veut-elle parler dans cet Article 1

ou Compagnie ne peuvent être condamnées. III. Toutes ces peines peuvent être pronoip.-II. De quelle autre punition L'Ordonnance cées conjointement.

I_i 'ORDONNANCE marque ici la qualité des peines que le Juge pourra pro^noncer contre les Communautés, Corps ou Compagnies , qui feront reconnues coupa¬bles de quelqu'un des crimes mentionnés dans l'Art. 1er. Ces peines doivent être , oudes réparations civiles & dommages Si intérêts envers les Parties , ou des Amendes -
envers le Roi , ou bien la privation de leurs Privilèges , ou enfin , quelqu'autre puni¬tion qui marque publiquement la peine qu'elles auront encourue par leur crime.-
I. L'on ne peut par conféquent , les condamner en des peines corporelles ni affile--tives. La raifon en efi fenfible ; c'eft que parmi les Habitans , membres ou fuppôts dé-ces Communautés , Corps ou Compagnies , il ne peut manquer de s'y trouver plu--fieurs innocens qu'il ne feroit pas julte de confondre avec les coupables , ou du moins •qui ne feraient tombés en faute , que par la crainte des plus mutins. Il n'y auroit -donc , que le cas où la Communauté, Corps ou Compagnie feraient en petit nombre , ;



'48S instruction
& qu'il y auroit preuve , par des délibérations ou autrement, que fous ont pu éga¬
lement participer au crime , que l'on pourroit prononcer ces fortes de peines.
II. Il ne refle donc qu'à fçavoir , quelles peuvent être les autres punitions dont

l'Ordonnance veut parler fur la fin de cet Article.
Suivant les différens exemples que nous en fournit la Jurifprudence des Arrêts , ces

peines pourroient être, ou l'Amende Honorable par les principaux membres ou Habitans
du Lieu , laquelle néanmoins n'emporteroit point de note d'infamie contre ceux - ci,
comme agiffans au nom de la Communauté , Corps ou Compagnie ; ou bien la conjif-
cation du Patrimoine de ces Communautés au profit du Roi ; ou un changement de la.
forme & police de leur Gouvernement ; ou une infcription gravée fur une Colonne ou
autre chofe qui foit pofée en un lieu éminent ; ou le rarement des murs G- forterejjes, l'ab-
battement des portes , fojjes comblés ; ou fondation de Mejfes à perpétuité , pour le repos de
celui qui aura été tué dans la rébellion , & la ConJlru6lion d'une Chapelle particulière à
cet effet ; ou une aumône payable à perpétuité à un Hôpital ; ou la fupprejjion entière du
Corps & de la Compagnie , ou fa tranjlation dans une autre Ville , le tout néanmoins
fous le bon plaifir de S. M. ou enfin , une marque extérieure fur les habits de cérémonie &
ailleurs , qui annonce publiquement la peine que les Corps & Compagnies auront en- .
courue par leurs crimes.

III. Toutes ces différentes peines peuvent être prononcées féparément ou conjoin¬
tement, fuivant la qualité ou l'atrocité du crime. Il y en a plufieurs exemples remar¬
quables dans notre Hiltoire , qui font trop connus , pour qu'il foit néceffaire de les rap-
peller ici. On peut voir là-deffusle Dictionnaire des Arrêts , verbo Rebelles aux Rois.

A RT 1 C L V.

»o UTRE les pourfuites qui Te feront contre les Communau-
yy tés , voulons que le Procès foit fait aux principaux Auteurs du cri-
yy me, & à leurs complices : mais s'ils font condamnés en quelque pei-
yy ne pécuniaire , ils ne pourront être tenus de celles, aufquelles lej
V Communautés auront été condamnées.

Sommaire.

I. Pourquoi les principaux Auteurs qui font
condamnés à. des peines pécuniaires , ne font
tenus de celles prononcées contre leur Com¬
munauté ?

II. Ne doivent être jugés féparément des Com¬
munautés , G- pourquoi l

III. Comment s'exécutent les Jugement contre
les Communautés ?

IV. Quelles font les peines particulières qui
peuvent être prononcées contre ces princi¬
paux Auteurs ?

I. E T Article concerne finguliérement les principaux Auteurs du Crime pour lequel
le Procès eft fait aux Communautés , Corps ou Compagnies : l'Ordonnance veut qu'il
foit fait des pourfuites , & qu'il y ait des peines particulières prononcées contr'eux &
leurs complices, autres que celles qui feront prononcées contre les Communautés,
Corps ou Compagnie ; avec cette reftrittion néanmoins , que s'ils font condamnés à
quelques peines pécuniaires , ils ne pourront être tenus de celles de la même efpéce qui
auraient été prononcées contre les Communautés , Corps ou Compagnie -, parce qu'é¬
tant obligés de payer leur part de celles-ci, en qualité de membres de la communauté,

il

CRIMINELLE. PART. I. TIT. XXL 489a ne ferait pas juffe de leur faire fubir deux fois la même peine pour le même Crime ;Nemo ob idem admijfum bis puniri debet. L. Senatus 14, Cod. de Accufat.
II. C e s condamnations doivent au furplus , être portées par le même Jugement,

qui contiendra celles qui feront prononcées contre les Communautés , Corps ou Com¬
pagnies : parce que , comme nous l'avons obfervé fur l'article précédent, l'on ne doit
point divifer 1 Inftru&ion en pareil cas , s'agiflànt du même crime. L'Ordonnance paroîtle fuppofer ainn , en ce^ que non-feulement elle ne dit point , par cet Article > quele Procès leur fera fait féparémentmais qu'elle a foin de diffinguer les condamnations
pécuniaires qui font prononcées contr'eux , de celles qui font prononcées par le mémoJugement, contre les Communautés dont ils font membres.

III. Pour ce qui concerne l'exécution des Jugemens portans ces fortes de condamna¬
tions contre les Communautés , ainfi que celle des fraix particuliers qui auront été faits
par le Syndic, Député ou Curateur ; cette exécution fe fait fur les biens de la Commu.-
nauté , oc à défaut des biens , par forme de taxe contre chacun des particuliers quicompofent la Communauté, mais fans folidarité.

. IV. Quant aux peines particulières qui peuvent être prononcées contre les prin¬
cipaux auteurs du crime ôc leurs complices ; ces peines font ordinairement celle de Mort
à l'égard des premiers , & des peines Corporelles ou AffliSlives à l'égard des derniers ,
quoiqu elles puiffent être aufli Capitales , luivant la qualité de ces complices qui feraitde la vile populace , & fuivant les motifs particuliers qui les auraient fait agir ; car ilfaut diftinguer à ce fujet, fi c'eft par paillon & animofité, ou bien dans l'efpérance d'u¬
ne récompenfe qui leur a été promife, qui locarunt opérasfuas , ceux-ci font plus punif-fables que les autres qui fe feraient trouvés engagés dans la rébellion par la neceflité deleurs offices, tanquam Minifiri Civitatis, & en vertu des ordres qui leur en auraient étédonnes. Il faut voira ce fujet, Fa&inacius, Théor, ôi Prat. Crim.de Pxnis tempe-randis. Queft. 96.

TITRE XXII-
De la manière de faire le Procès au Cadavre ou à la

mémoire du Défunt.
C E Titre contient cinq Articles.
Dans le premier, il eft parlé des Cas pour lefquels le Procès eft fait au Cadavre , ou à

la mémoire du Défunt.
Dans le fécond , de la Nomination du Curateur , & de la préférence qui doit être don¬née au parent à cet égard.
Dans le troifiéme ; de la capacité que doit avoir le Curateur , & de la maniéré d'infirui-

re le Procès avec lui.

Dans^ le quatrième , de l'Appel que ce Curateur pourra interjetter , & auquel il pourramême être contraint par l'un des parens qui offrira d'avancer les frais.
Enfin ; dans le cinquième , du pouvoir qu'ont les Cours de nommer fur l'Appel, un
autre Curateur que celui nommé par le premier Juge,

Partie I. Q q q
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article premier.
n T i E Procès ne pourra être fait au Cadavre , ou à Ta mémoi-
» re d'un Défunt, fi ce n'eft pour Crime de Léze-Majefté Divinev ou Humaine , dans les Cas où il écheoit de faire le Procès aux
jj Défunts ; Duel, Homicide de foi-même , ou Rébellion à Juf-
n tice avec force ouverte y dans le rencontre" de laquelle il aura» été tué-

S O M M A I R E..

L Difpofition de cet-Article contraire à celledu Droit Romain.
II. Pourquoi l'Ordonnance a-t-elle déterminé

les Cas où le Procès peut être fait au Cada¬
vre ou à là mémoire i

III. Quels font les Crimes de Lèqe-Majeflé DU

vine G- Humaine , peur le/quels on fait ce
Procès ?

IV. Exception enfait de Duel.
V. Exception en Cas d'Homicide de foi-même;
VI. Ce qu'il faut pour que le Procès puijfe être
fait en Cas de Rébellion.

Ci E T Article contient deux Difpofitions remarquables.-
I. P a r la première , l'Ordonnance' établit pour maxime ge'nérale, que l'on peut fai¬re un Procès criminel au Cadavre ou à la mémoire du Défunt, contre la Difpofition du-Droit Romain , fuivant lequel tous les Crimes font éteints par la Mort, non-lêulement"apant à la. peine , mais encore quant à la Réparation-civile du préjudice que ce Crimeavait pû caufer. V. L. Defunêh , ff.dè Public. Judic.
II. C f. p e n d a n t , comme parmi les Crimes qui font pusiffables de Mort , il y-en a de certains quipar. leurs conféquences, n'.inte're fient pas abfolument l'ordre pu¬blic ; tandis qu'il y en a d'autres dont il importe extrêmement pour la fûreté publique, -d'arrêter le cours par des punitions exemplaires ; en même-temps que l'Ordonnance au.-torife ces.fortes de Procédures , elle a cru devoir déterminer les Cas particuliers , danslefquels le Procès pourroit être fait au Cadavre ou-à la mémoire du Défunt.Ces Cas font de cinq efpéses ;;i°. les crimes de Lèze-Majefté Divine -, i°. les crimes^de Lèze-Majefté Humaine ,-3®. le Duel 40. l'Homicide de foi-même ; s°.la Rébellion àJuftice à force ouverte , lors de laquelle le coupable a été tué.Nous avons eu lieu de remarquer , dans notre traité des Crimes, lescara&éres parti¬culiers de ceux-ci , & les peines qui y font attachées : nous ajouterons feulement iciquelques obfèrvations relatives à la Difpofition du préfent Article.
III. i°. Q u a n t aux crimes de L e' z e-M a j e s t e' D i v i n e e t Hum a 1-n e , l'Ordonnance ne veut pas qu'ils foient tous compris indiftinftement dans la Diftpofition de cet Article , mais feulement ceux pour lefquels il écheoit de faire le Procès auCadavre , ou à la mémoire du Défunt, c'eft-à-dire , qu'il faut s'en rapporter fur ce pointà la Jurifprudence des Arrêts. Or , fuivant cette Jurisprudence , les Cas où l'on fait or¬dinairement le Procès au Défunt, font ceux-ci ; fçavoir , parmi les Crimes de L e^-z e - M a j e s te' Divine, l'Héréfte , le Sacrilège le Sortilège & le Blafphê»me.

t
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criminelle. part. j. tit. xxlh 49*Parmi ceux de L e' z e-M ajeste' Humaine, les Attentats faits fur la per-fonne du Prince & fur celle de fes Enfans , les Confpirations contre l'Etat , la SéditionG- Emotion populaire contre l'Autorité Royale , & généralement tous ceux qu'on appelleCrimes de Lèze-Majefté au premier chef. Suivant l'Article 400 de l'Ordonnance de 1629non enregiftrée en la Cour, le Peculat eft aufli du nombre des Cas, pour lefquels on doitfaire le Procès au Cadavre , ou à la mémoire du Défunt.

IV. 20. Q u a n t au D u s l , il faut ohferver que les Edits & Déclarations qui ontété rendus fur ce Crime , n'ont fait aucune diftinâion à cet égard , entre les combatsprémédités , & de fimples rencontres qui fe font enfuite d'une querelle précédente , &qui n'auront pas été fuivies d'une réconciliation intermédiaire ; c'eft-à-dire , qu'onpeut également dans tous ces Cas, faire le Procès au Cadavte., ou à la mémoi¬
re du Défunt.

V. 30. P a r rapport à l' Homicide de so i-m e s m e, ou autrement le S u 1-
c 1 D e , il faut , pour qu'il puifle donner lieu.au Procès dont il s'agit, qu'il foit l'effetd'une volonté déterminée , & fait par un homme qui n'étoit alors attaqué d'aucune ma¬ladie violente , capable d'altérer fan efprit ; ou qu'on puifle dire que la mort ne lui apoint été caufée par quelqu'accident imprévu. Ce qui doit être conftaté préalablement
par une vifite & rapport des Médecins & Chirurgiens , & par une Information de vieG- moeurs qui fera faite par le Juge , & communiquée à la partie publique ; ou bien
par d'autres preuves que les parens feront tenus d'adminiffrer , afin d'éviter le deshon¬
neur qui pourroit en réjaillir fur leur famille , & la confifcation des biens qui pourroits'enfuivre. Cette preuve étant rapportée , on met hors de Cour fur l'accufation ; & onordonne que le Cadavre fera inhumé , fi fait n'a été.
Suivant la Déclaration du s Septembre 1712 , qui a été faite principalement pour cet¬

te Ville de Paris & lieux circonvoifins, auffi-tôt que le Juge eft informé qu'il y a dansquelqu'endroit un Cadavre , il doit s'y tranfporter fur le champ pour dreflêr Procès-verbal de l'état où il aura trouvéle corps;enfiiite lui appliquer fur le front, foitfon proprecachet, foit le Scel de la Jurifdiétion ; le faire vifiter par des Chirurgiens en fa préfen-
ce ; entendre dans le moment , tous ceux qui feroient en état de dépofer de la caufède la mort, du lieu , & de vie & mœurs du Défunt, & en un mot , de tout ce quipourroit contribuer à la connoilfance du fait ; après quoi , le faire tranfporter à laMor-

f;ue ou à la Geôle , le faire de nouveau vifiter par les Médecins & les Chirurgiens deà Jurifdiftion , informer à la Requête du Procureur du Roi ou-Fifcal , enfuite nom¬
mer d'Office un Curateur , foit au Cadavre , s'il eft extant , foit à fa mémoire. V. au
furplus l'Article fuivant où eft marquée la Procédure nûtée en pareil Cas.

VI. 4®. E n f 1 n , pour ce qui concerne la Re'beliion a Justice, lors
Ae laquelle le coupable a été tué il faut, pour qu'il y ait lieu de faire le Procès à ce
-dernier, qu'il ait été trouvé faifi d'armes offenfives, qui faflent juger que les Huiiïiers
& Archers n'ont pû eux-mêmes éviter la mort qu'en les tuant ; ou du moins qu'ils l'ont
tué dans la chaleur du combat & au moment qu'il alloit s'échapper de leurs mains ;
•qu'en un mot, l'on puiffe dire qu'il n'y a eu ni malice , ni brutalité de leur part , &
qu'ils n'ont cherché qu'à fe garantir de la punition qu'ils auroient mérité, s'ils n'avoient
pas empêché , lorfqu'ils le pouvoient , l'évafion de ce coupable.

Ol q q i j
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ARTICLE IL

ML E Juge nommera d'Office un Curateur au Cadavre du Dé-
» funt , s'il al encore extant , finon à fa mémoire j & fera pré-
v> féré le parent du Défunt , s'il s'en offre quelqu'un pour en
M faire la fonction. "

Sommaire.

I. Comment doit procéder le Juge , Iorfque le III. Parent peuvent ftre admis à défendre no*
Cadavre efi extant ? nobjlant la nomination d'un Curateur.

H. Pourquoi doit-il préférer le parent dans le IV. Comment doit procéder le Juge , Iorfque
choix d'un Curateur 1 le Cadavre n'ejl point repréfenté ?

I_T ORDONNANCE veut par cet Article , que le Juge nomme d'office un cu¬
rateur au Cadavre , . ou à la mémoire du Défunt j & que dans le choix de ce Curateur r.
il donne la préférence aux parens qui fe préfentent pour en faire les fonctions.

I. A i n s t, Iorfque par le Réquifiroire de la partie publique , le Juge eft informé
d'un crime de la qualité de ceux dont il eft parlé dans l'Article précédent ; & qu'oa
l'attribue à une certaine perlbnne qui eft décédée , il doit procéder de la maniéré
Riivante.
Ou le Cadavre eft encore extant, ou il ne l'eft pas. S'il eft extant , le Juge doit fe

tranfporrer furie lieu , pour conftater le corps du Délit, par un Procès-verbal de l'état
où le Cadavre a été trouvé, de la fituation du lieu , des armes , ou autres chofes dont
le Défunt s'eft fervi pour fe donner la mort, ou de la maniéré dont elle lui a été procu¬
rée ■ S'il eft inhumé , il doit le faire exhumer Il doit lui faire mettre un
Cachet fur le front, afin qu'on ne puiflè le changer Il doit enfuite le faire trans¬
porter au devant de la Geôle ( à Paris c'eft à la Morgue ) pour le faire rcconnoître , en
ordonnant qu'il ftra gardé Il devrait même , fi l'on foupçonne que c'eft par vio¬
lence ou par accident d'une maladie fubite qu'il a été tué, s'en affurer d'aborden-le fai—
fànt vifiter par des Médecins & Chirurgiens , à qui il doit faire prêter Serment , avant
que de vaquer à la vifite , & de faire leur rapport y lequel fera joint au Procès , com¬
me étant une pièce effentielle. Ceux-ci , pour fe mettre mieux en état de faire leur
rapport, feront l'ouverture du corps , s'ils la jugent néceffaire \ & s'ils ne peuvent fuf-
fifamment connoitre par les marques extérieures, le véritable genre de mort. Le Juge
doit encore ordonner , que les armes & les papiers dont l'Accufe fe. trouve faifi, feront
renrfs au Greffe , pour les repréfenter lors de l'interrogatoire.

Cela fait , le Juge , fur la Requête du Procureur du Roi, fait faire ane information,
& fi _, tant par cette information , que par le rapport des Médécins & Chirurgiens , il
paraît que le Défunt fe foit étranglé , empoifonné ou procuré la mort de quelqu'autre -

maniéré , le Procureur du Roi requérera. que le Procès foit fait & parfait à fa Requê¬
te , au Cadavre de ce Défunt, comme s'étant homicidé , juîqu'à Sentence définitive
inclufivement fauf l'Appel ; & qu'à cet effet il lui foit créé un Curateur. Sur ces con¬
clurions , le Juge rendra une Ordonnance ou Jugement , par lequel il nommera d'offi¬
ce un Curateur au Cadavre , dans la perfonne d'un tel Si la perfonne fe trouve
préfente , il en fera fait mention dans le Jugement, ainfi que du Serment qu'il prêtera,,conformément à l'Article fuivaut.

CRIMINELLE.^ Part. I. 7>r. XXII. m
<

r H. M a i s dans le choix de ce Curateur , le Juge doit , conformément à cet Arti¬
cle , préférer le parent qui fe préfentera , & cela tant à caufe de la connoiflance parti¬
culière que celui-ci peut avoir des vie & mœurs du Défunt , qu'à gaufe ju double in¬
térêt qu'il a de ne rien négliger pour fa défenfe, s'agiffant de fauver tout à la fois , &
fon honneur de la flétriffure, & Tes biens de la confifcation dont ils. font ménacés.

III. LeS( parens qui veulent s'offrir pour faire les fonûions de Curateur , doivent A
cet effet préfenter Requêtte ; à laquelle feront jointes les pièces juftificatives. Sur cette
Requête , le Juge mettra fon Ordonnance , ou rendra un Jugement particulier portant
cette nomination. Ces parens peuvent même , nonobliant la nomination d'un Curateur
étranger , requérir d'être reçus à défendre le Cadavre , conformément à la Difpofitioa
de l'Article 4 ci-après. V. la fuite de la Procédure fur l'Article fuivant.

IV. Toutes ces formalités , à l'exception de celles qui concernent la vifite dut
Cadavre , doivent également avoir lieu Iorfque le Procès fe fait à la mémoire du Dé¬
funt. Ce qui a lieu , toutes les fois que le corps ne peut être trouvé , ou que le Cada¬
vre eft confumé ; & que d'ailleurs le crime & la mort font bien confiâtes.

L
ARTICLE III.

« JLi E Curateur fçaura lire & écrire , fera le Serment , & Ter
« Procès fera inftruit contre lui en la forme ordinaire ; ferai

néanmoins debout feulement , & non fur la Selette , lors du
V dernier Interrogatoire ; fon nom fera compris dans totite là P10-*
»> cédure , mais la condamnation fera rendue contre le Cadavre p
n ou la mémoire feulement.

Sommaire.
I. Comment fe fait la Procédure en exécution toire & à la confrontation en pareil Cas fde cet Article ? V. Quelles font les condamnations qui peuventII. Pourquoi le Juge doit-il rendre un Décret être prononcées contre le Cadavre i

contre TAccufé Défunt, foir que fon Cada- VI. Quelles font les condamnations contre Itt-
vre foit repréfenté ou non I mémoire.

III. Que doit porter le Décret en Tun G- l'au- Vil. Outre les peines corporelles G* infaman—
!re„Caî 1 tes , il y en a encore de pécuniaires.IV. Comment doit-on procéder à l'intenoga-

I. jP O U R procéder en exécution de cet Article , il faut qu'après la nomination dtt>Curateur, faite de la maniéré que nous l'avons obiervé fur l'Article précédent, ce Cu¬
rateur foit alïigne à la Requête de la partie publique , afin qu'il puiffe dire fes raifons y
s il en a, pour retufercette commiftion ; ôcque le Juge , s'il l'es' trouve relevantes ,-en-
puiffe nommer un autre. S'il accepte , il prêteraferment dè défendre fidèlement & en*
conlcience le Détunt. 11 fera fait mention je la prédation de ^ce-ferment , à' la fuite dm
Jugement ou Ordonnance , portant .nomination du Curateur. G'eflalors que commen¬
cera l inftruélion contre lui en la forme ordinaire, c'eft-à-dire , par le Décret 1' 1 il te r—togatoire , le Récoliement & la Confrontation.
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II. Il y 3 cela de remarquable} que le Juge doit décerner en même-tems un Décret

contre le Cadavre , ou la mémoire du Défunt ; par la raifon que toute acculàtion , fur
laquelle on doit infliger une peine , doit être fuivie du Décret, par lequel l'Accufé eft
mis fous l'autorité de la Juftice.

III. Ce Décret1,-qui tiendra lieu de celui de Prife de Corps , pourra être conçu de
cette maniéré , fi ce Cadavre eft repréfenté : Nous ordonnons que le Cadavre d'un tel
fera transféié dans la Prifon , pour y être détenu , &■ comme écroué a la charge du Geôlier ,

ju/qu'en Jin de Caufe—.— & qu'un tel— qui lui a été nommé Curateur , comparaîtra à la
Chambre de la Geôle , pour y être interrogé , G- répondre fur les Faits réfultans des Charges
& Informations. Le même Décret portera aulïi, que par provifion le Cadavre fera embau¬
mé , afin de lé conferver,, pour qu'on puilfe exécuter fur lui le Jugement de Condam¬
nation ; & qu'il ne rende pas la Prifon infupportable, par fon infeélion. Que s'il ne
pouvoir ablolument être confervé , alors le Juge pourra , enfuite de Délibération du
Siège , ordonner par PrOvifion , que le Cadavre fera .inhumé , fauf à l'exhumer fi le Cas
y écheoit. Enfin , fi le Cadavre avpit déjà été transféré à la Geôle , il fera ordonné qu'il
y refera à la garde .du Geôlier.

IV Que fi le Procès eft fait feulement à la mémoire du Défunt, comme il n'y a
p.oiut alors de Cadavre exiftaut , il fera,feulement ordonné par le Décret, que le
Curateur décerné à la "mémoire , comparaîtra en la Chambre de la Geôle , pour y être in¬
terrogé , &• répondre fur .les faits des Charges G* Informations,

S T T ^ T ' T v\

V. Ces deux efpéces de Décrets feront lignifiés au Curateur, à la diligence,de la
Partie Publique , pour qu'il vienne fubir Interrogatoire , & qu'il fâche le jour & le
lieu où il doit comparoitre. Avant que de répondre à l'Interrogatoire , il prêtera fer¬
ment de dire vérité dans fa défenfe. Cet Interrogatoire fera fait, tant fur le Procès-
verbal j Rapport deà Médecini &• Chirurgiens ,-que fer les Charges & Infoimations
Élites contre. le_Cadavre;; & l'dn y fuivra' au furplus Jés mêmes Formalités que celles
marquées fohs le Tic. 14 ci-devant. On procédera enfuite ,. au Récollement & à la
Confrontation des:Témoins vis-à-vis de ce Curateur. La Confrontation fe fera en la
Chambre de la Geôle , où Je Curateur fera fommé de comparoitre enfuite du Juger
ment qui l'aura ordonné ; mais le Curateur n'y pourra être retenu après chaque féance,
s'il y en a plufieurs -, il fortira çhaque jour, parce que ce n'ell point lui qui eft décrété
ni coupable.
La Confrontation ne fe fait point au Cadavre , mais le Juge doit feulement fe tranf-

porter avec le Curateur & le Témoin qui a parlé du Cadavre , dans l'endroit où ce
■Cadavre eft dépofé ; & là , les interroger l'un & l'autre fur cette Reconnoiflànce. Au
furplus , dans celle qui fe fait vis-à-vis du Curateur , l'on doit obferver les mêmes
Formalités que dans les autres Confrontations , dont il eft parlé fous le Tit. 15 , fça-
yoir., tant pour les Déclarations fur la Co.nnoiifance que le Curateur & le Témoin
peuvent avoir l'un Se l'autre , & fur celle que ceux-ci peuvent avoir du Cadavre ou
4u Défunt à la mémoire.duquel eft fait le Procès , çue^pour les Reproches, Réponfes &
Interpellations , que peut faire le Curateur pour la défenfe du Défunt ; à la réferve feule¬
ment qu'à la fin de ces Confrontations, les Témoins qui foutiendront leurs Dépofifions
véritables , ne devront pas dire que c'eft du Curateur qu'ils ont entendu parler en la
Qualité qu'il agit , mais de la perfonne du Défunt : & cela toujours par la raifon que
cem'eft point le Curate,ur qui a ;été véritablement décrété , mais l'Accufé qu'il défend.
Lors du dernier. Interrogatoire , que ce Curateur fubira depuis la Confrontation , &
.immédiatementavant; le Jugement définitif, il fera feulement debout, & non fur la
Sellette , copfojméwépt à la Difpofitiou de cet Article , qui a renouvellé fur ce point
.celle de l'Article 2J , du Tit. 14 ci-devant. Cfeft aufïi pour fe conformer à la derniere
Difpofition de cemême Article , que dans le Difpofitif du Jugement qui interviendra ,
•l'on aura loju de, ne point faire mention.du Curateur, mais feulement du Défunt accufé
-çLu'il.défend. A-. ' -

rto.-t - r'mUiL ./ si JO .0 >V/a '-n ( Gj,'

r CRIMINELLE. Part. I. Titre XXII. a94VI.Il ne refte donc qU à fçavoir, en quoi peuvent confifter les Condamnation! quiferont portées par ces fortes de Jugemens , tant contre le"-CâdaVre , que contre laMémoire d" Défunt. Comme l'Ordonnance ne S'eft point expliquée fur ce point-, il fau?confulter 1 Ufage des differens Tribunaux. r-.'u isc ' f • .

La Condamnation la plus ordinaire , lorfque le Cadavre éft encore extàhv, eft dele faire traîner fur une Claie , la face contre terre , par les Rues & Carrefours du Lieuou le Jugement a ete rendu ; enfuite le pendre à une Potence , d'où on le tire pour fetraîner à la Voirie. Si le Cadavre eft. coa/izrçe ou a été enterré depuis quelque teins onfait une Figure de paille qui repréfente fei-Défemip. fer laquelle on exécute le Jiure-ment de la meme manière , que fi c'étoit Ion. Cadavre.- -f .; °
Cette Condamnation a principalement .lieu dans fe. Pràcèfe-qui fe. fait pour Homicidede foi-meme. A 1 égard d.es autres Crimes mentionnés dans -l'Article premier la dIocordinaire en Cas de Duel & de Rébellion à JufticcJà fonce -ouverte , eft d'être' attaché

par les pieds à une Potence ; & pour Crime de Lèze-Majefté humaine , d'être tiré àquatre chevaux & brûle ; enfin p.our Crime de Lèze-:Majefté divine , d'être brûlé furune Place publique. ' c iur
Toutes çes-peioël font accompagnées, de-la Confifcation des Biens , dans les Pays oùelle a lieu , &-dans; ceux ou elle n a,pas lieu r d'tine.Amende envers le.Roi ; V néan¬

moins fur 1 Article fuivant, les Exceptions par rapport a l'Homicide dé foi-même.înfeGU:: ."L'P ,ÏUS3 ÎUOl

, YM-.,QnUANT ajUX Çondari.natfcn, qui fe prononcent contre Ta mémoire du Défunr-"lorfqu ft eft mort depuis long-rems il eft ordonné par le Jugement , que fa mémoirefera & demeurera-feppnmee afin de Infor à la poftérité une Note perpétuelle du Cri
me contre le Défunt, ou meme contre: fa-Poftérité qui fera déclarée roturière .s'il-s agit d un Crime de Leze-Majefte.'commit par une Perfonne Noble • & de plus il laordonné que fes Châteaux , Maifons fortes , feront rafés , fes Bois de Haute-futais
coupes à certaine hauteur ; & même fon Nom fnpprimé à jamais , Sic. & en outre
que fes Biens feront confifques dans les Pays où la Confifcation a lieu .
L'on trouvera les-Formules des Jugemens qui contiennent ces fortes de Condamna*lions , à la fuite de l Article 14 , du Titre 25. *

ni;

>caARTICLE

r>L e Curateur pourra interjetter Appel de la Sentence rendue
» contre le Cadavre ou la Mémoire du Défunt. Il pourra même y être
" obligé, par quelqu'un des Pareils, lequel en ce Cas fera tenu d'a-
» varicer les Frais.

Sommaire..
I' Apvtl n'ell point de Droit fur cette matière. III. Moyen particulier en Cas d'Appel de Ju--•t.r*r—.A-ï-

• •

-lMém
! Cura

TA

Jurifprudence contraire deja Cour. _ g^mAeÇondamnation contre la Mémoire.-Il Sur quels Moyens peut être fondé l"4ppel LV. ErotJiure, pour contraindre le Curateur'en pareil Cas 1 à interjettes Appel.

P AR cet Article , l'Ordonnance preferit ce que' doû fvœ le Ciintcnr 'Û ' 'i r-
ment définitif rendu contre le Cadavre oti h Mémoire 'iisD^unt%ce Jugement a été rendu par un premier Juge , ce Curateur omtfe n™ r^ ^ '
interjetter Appel , mais y être contraint, s'il négligeoit de t tiré30n^ulem?nt,en
WffîiïvS °é£mt ' qUi foumettroit d'avauctr Frais de polffeites' qU qU
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I. Il refaite de cette Difpofition , deux chofes. L'une que le Curateur h'étant obligéd'interjetter Appel, que lorfqu'il eft requis de le faire par les Parens du Défunt, il enfaut conclure que l'Appel n'eft point de droit en cette matière , quoiqu'il s'agiffe decondamnation à peine afliâive & infamante. En quoi l'Ordonnance paroît avoir établiune Exception remarquable , à la Max-une portée par l'Art. 6, du Titre 26 ci-après-,qui ne permet pas d'executer une Sentence portant condamnation à det peines de cette^efpéce , qu'après qu'elle a été confirmée par Arrêt. Néanmoins cette Exception n'apoint été adoptée par la Jurifprudence de la Cour fuivant laquelle ces fortes de Senten¬ces ne peuvent être exécutées ,-t cptnme Jes autres portant condamnation à Peine afflic-tive , qu'après qu'elles ont été. confirmées par Arrêt de la Cour. C'eft entr'autres laDifpofition d'un Arrêt de Règlement du 31 Janvier 1749 , qui a été envoyé à tous lesBailliages de fon Reffort, pour y être publié & enregiftré.
II. Une autre conféquence qui réfalte de la Difppfition de cet Article , c'eft qu'enadmettant l'Appel d'une Sentence de Condamnation contre le Cadavre ou la mémoire.'du Défunt, l'Ordonnance fuppofe néceflairement, qu'il peut y avoir des moyens légi-xitnes pbur faire réformer ces fortes de Sentences , au Cas que le premier Juge n'y aitpoint eu d'égard , ou que le Curateur ait négligé de les propofer.Ces Moyens font généralement, tous ceux qui auroient fcrvi de Faits Juftificatifs à•l'Accufé , s'il étoit vivant ; tels par exemple que fon Alibi , ou autre Exception Pé-remptoire en fait d'Accufation de Crime de Lè^e-Majejlé divine & humaine unerencontre inopinée fans querelle précédente , en fait de Duel la violence & labrutalité des Huiftiers & Archers en fait de Rébellion à Jujlice —— & enfin uneFièvre chaude ou une Altération d'efprit, ou bien une chiite accidentelle en fait d'Ho¬micide de foi même. II y a même des Arrêts des Parlemens de Paris , de Touioufe &Dijon , rapportés par BrilLon , verb. Homicide de foi même , qui ont jugé que lorfquece Crime a été commis par impatience d'une vive douleur , ou même par ennui de lavie , il n'y a pas lieu d'ordonner la Confifcatipn de fes Biens, & qu'il? doivent être.réfervés à fes Héritiers.

• III. Pour ce qui concerne l'Appel des Sentences de Condamnation de la mémoirebu Défunt ; indépendamment dés moyens ci-dèfius, l'on pourra encore oppofer pourmoyen péremptojre , qu'il n'y a pas de preuve fuffifante au Procès , que l'Accufé faitdécédé.

IV. Au reste, la Procédure que doit faire le Parent pour contraindre le Curateurd'appeller, & parvenir à être admis lui-même à pourfuivre l'Appel , au lieu & placede ce Curateur , confiftera uniquement dans une Sommation qu'il fera donner au Cu¬rateur , avec offre de fournir & avancer les Frais qu'il conviendra faire , pour pour¬fuivre la Caffation du Jugement en queftion , fuivant l'Ordonnance.Nous verrons fur le Tit. 27 ci-après, la Procédure particulière à l'effet de purger lamémoire du Défunt.
. l 1 a "• r, ^ * .

F •1 ' ' — — • ' =t 1

.N.
ARTICLE V.

OS Cours pourront élire un autre Curateur que celui qui auraV été nommé par les Juges, dont eft Appel,

l'A h:- SYft.fi )i0ttl»£CU)9! ol IIJp t '' - 0. »• 211-'.'..
Sommaire,

'CRIMINELLE. Part. /. Titre XXII. '497.
Sommaire.

U. Cas où les Cours ont coutume de nommer tous ces différent Cas I
fur l'Appel un autre Curateur. III. Que doivent faire ces nouveaux Cura-II. Comment fe nomment les Curateurs dans teurs, après qu'ils font nommés ?

I. SuiVANT cet Article , dans le Casjoù il y a eû 'Appel interjette de la part duCurateur , les Cours.pardevant lefquelles cet Appel eft porté , ont la liberté de nom¬
mer un autre Curateur, fi elles le jugent à propos. Ce qui a ordinrirement lieu dansles quatre Cas faivans.; x". lorfque le Curateur demande lui-même A fe retirer , com¬
me ne pouvant plus agir , à caufe dè quelque empêchement légitime qui lui feroit fur-
venu ; 20. Lorfque les Cours reconnoiflènt qu'il n'a pas les capacités néceflaires , &qu'il n'a pas défendu le Défunt en première Inftance , comme il l'auroit dû ; 30. Lorf¬qu'il a pfévariqué dans fes fonftions, & qu'il a été négligent dans fes pourfuites ; 4°_.Enfin, lorfqu'il fe préfente un Parent pour faire les fondions de ce Curateur , & qui
en eft capable.

II. Dans le premier de ces Cas , les Cours nomment un autre Curateur far la Re¬
quête du premier.; dans le fécond & le troifteme , elles nomment ce nouveau Curateur
d'Office ; & enfin dans le quatrième , elles le nomment fur la Requête du Parentqui aura fommé le Curateur , & offert d'en faire les fondions.

III. Ce nouveau Curateur, après avoir été nommé, prêtera le Serment; & l'onobfervera à fan égard , les mêmes Formalités que par rapport au premier, s'il y aquelque nouvelle Inftruftion ordonnée par la -Cour ; c'eft-à-dire , qu'on fera pareille¬ment mention de fon Nom , & de fa Comparution dans toutes les Procédures ; & àl'égard du dernier Interrogatoire qu'il doit fubir pardevant les Cours , & du Difpofitifde l'Arrêt qui fera rendu , l'on gardera les mêmes diftin&ions que celles qui font por¬tées par l'Art. 2 ; l'Ordonnance n'ayant mis fur cet Article aucune différence , entre lesProcédures faites dans les .Cours., de celles faites pardevant les premiers Juges.

TITRE XXIII-

De VAbrogation des Appointemens, Ecritures &
Forclujions en Matière Criminelle,

E Titre contient trois Articles.

Dans Je premier , il eft parlé de l'Abrogation de tous Appointemens ;en Matière Cri¬minelle.
Dans le fécond , de l'Abrogation des Conclufions Civiles , Défenfes , Griefs, Rcpon-fes , Sommations & Conclufions.,
Enfin dans le troijieme , des Requêtes que pourront .dqriner l'Accufateur & l'Accufé,& des Pièces qu'ils y pourront joindre.

Partie /. R r r
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ARTICLE

» BROGEONS les Appointemens à ouir Droit, produire ,
» bailler Défenfes par Atténuation , Caufes & moyens de nullité y -
» Réponfes, fournir moyens d'Obreption , & d'en informer , don--
f) ner Concluions Civiles , & tous autres Appointemens.

Sommaire.

I. Pourquoi les Appointemens font-ils abrogés. 1 primé lors du Procès-verbal de Conférence;
II. Article particulier qui les adoptoit , fup*

T i'OBJET particulier de ce Titre de l'Ordonnance , a été d'abréger certaines Pro¬
cédures inutiles qui étoient alors en ufage , & qui ne faifoient qu'embarraffer 1 lnltruc-
Jion , & éloigner les Jugemtns du Procès Criminel.

I. Ces Procédures , que l'Ordonnance abroge parle préfeht Article , font tous Ap¬
pointemens , parce qu'ils donnent lieu à des Difcuflions également longues & diipen-
dieufes pour les Parties , & qui ne tendraient qu'à favorifer l'impunité, en occanon-
nant le Dépériflement des preuves.

II. C e fut auffi , dans la vue d'écarter généralement tout ce qui pouvoir retarder
l'Inftruftion & le Jugement en cette Matière , que fur les Repréfentations de Meilleurs
Tes Commiifaires , lors du Procès-verbal de Conférence , l'on fupprima un Article
particulier qui avoit été inféré dans le Projet de la préfente Ordonnance , par lequel on
permettoit aux Juges de donner & régler les Délais pour l'Inftruétion & le Jugement
des Procès. .

Nous verrons fur l'Article 3 de ce Titre , les feules Procédures qui foient autoniees
en pareil Cas.

Jr- 'nl-

ARTICLE I I.

» jf\. BR OGEONS auflr l'Ufage de fournir des Conclufions Ci-
7) viles , Défenfes , AvertifiTemens, Inventaires , Contredits , Cau-
î>-fes & Moyens de Nullité , d'Appel , Griefs & Réponfes,^ Com-
» mandement ou Forelrifion de produire ou contredire , pris à 1 Au-
37 dience ou au Greffe.

S O M M A I R E.

ï. Motifs qui ont déterminé ?Abrogation des IL Quelle eft la peine en Cas de Contraven-
Procédures,mentionnées dans cet Article* tion à cet Article l

CRIMINELLE. PART. T. TITRE. XXIII. 4957
E S Procédures qui font abrogées par cet Article , font celles qui fe faifoient en

vertu des Appointemens , dont il eft parlé dans l'Article précédent.
I On 11e peut trop admirer dans tout cela , les fages précautions qu'aprifes le Légifi-

lateur, pour empêcher d'une part, que le coupable ne puiffe abufer de tous les fubter-
fuges que lui offrait cette multiplicité de procédures , pour éluder fa condamnation ;
& de Vautre , que l'innocent ne fuccombe fous le poids de la vexation & des chicannes,
que toutes ces différentes procédures fembloient favorifer : joint à ce que les Parties
Civiles étoient le plus fouvent forcées d'abandonner elles-mêmes leurs pourfuites, par
l'impuiffance d'avancer les frais , ou plutôt par la ruine entiere où les précipitoit né-
ceffairement l'immenfité des frais qu'elles étoient obligées d'avancer, avant que de par¬
venir au Jugement, qui pouvoit feul leur affurer la réparation dts torts que le crime
leur aurait caufé.

II Au reste , nous obferverons avec Bruneau , Tit. 25. Max. 1. que quoique
l'Ordonnance ne prononce ici aucune peine contre les contrevenans , il n'en faut pas
conclure que l'Atte , par lequel il y eft contrevenu , ne foit nul , ainfi que tout ce qui
eft fait en conféquence ; mais non la procédure qui a précédé , pourvu que d'ailleurs
toutes les«autres formalités y ayent été obfervées ; parce que cet afte n'eft point effen-
tiel au Procès , & qu'on en eft quitte en le rejettant ou lacérant, & que le refte qui
eft de la fubftance , doit demeurer, conformément à la glofe , in L. 1. verb. Libellis &c.

ARTICLE III.

» OURRONT néanmoins les Parties préfenter leurs Requê-
77 tes , & y attacqer les pièces que bon leur femblera , dont fera
7) baillé copie à l'Àccufé ; autrement la Requête & piece feront rejet-
7> tées : & pourra l'Accufé y répondre par Requête , qui fera auffi
,77 fignifiée , & baillé copie, comme auffi des pièces qui y feront at-
77 tachées-, fans néanmoins qu'à faute d'en bailler par l'Accufé , ou
7) par la partie,, le Jugement du Procès puiffe être retardé. Ce qui
77 aura pareillement lieu en Caufe d'Appel , qui fera jugé fur ce qui
77 aura été produit devant les Juges des Lieux.

Sommaire.

il. Quatre conditions fur lefquelles font per- IV. Ces Requêtes ne font pièces effentielles du
mifes les Requêtes mentionnées dans cet Procès Criminel.
Article. V. Peut on faire de nouvelles produSlions fur

II. Comment s'appellent les Requêtes qui font l'appel.?
données de la part de la Partie Civile 6- de "VI. Formule de Requête de conclufions civiles,
la part de l'Accufé ? -VII. Formule d'Ordonnance fut cette Requête.

III. Comment fe fait la lignification de ces VIII. Formule de Requête d'Atténuation.
Requêtes &■ pièces y jointes ? IX. Formule d'Ordonnance fur cette Requête.

I.P A R cet Article , l'Ordonnance apporte un fage tempéramment à la rigueur des
deux précédens , en ce qu'après avo:r abrogé toutes les procédures qui fe failoient en-
fuite d'Appointemens, fans en excepter même les conclufions civiles & les défenfes

R rr y. •

1
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par atténuation ; elle autorife néanmoins les Parties Civiles & l'Accufé , à faire ufagr
de ces deux dernieres reffoucces , mais d'une maniéré bien différente-de celle qui fe.
pratiquoit auparavant ; elle exige pour cet effet, les quatre conditions luivantes.
II. L a premiert , que les concluions civiles & les défenfes par atténuation , ne pnif-r

font plus être. propofées que par des Requêtes qui feront, préfentées refpeâivement1
par l'une & l'autre des parties , & auxquelles elles attacheront telles pièces que bom
leur femblera. La Requête que donne la Partie Civile en ce cas y .,eft. appelle Requête
de conclufions civiles ; parce que , comme nous l'avons dit, la Partie Civile ne peut»
conclure qu'à des dommages ou réparations civiles pour le préjudice qu'elle a reflênti
du crime commis , foit fur fa-perfonne , fon honneur ou fes biens ; foit fut la perfon-
ne, l'honneur & les biens, de ceux qulelle avoit dans fa. puiffance., ou auxquels elle-
avoit efpérance de fucceder.
Cette Requête peut être aulîl donnée par le impie Plaignant, qui n'a pu fe porter

partie civile , par l'impuiflànce-où ikétoit d'-avancer. les frais, ainfi que nous l'avons
remarqué fur l'Art. 5. du Tit. 3..
La Requête qui eil donnée de.la part de l'Accufé , s'appelle . Requête d'Atténuation y

parce qu'elle.tend à atténuer les preuves & les circonllances du Crime qu'on lui im¬
pute , c'eft-à-dtre , à faire voir le peu de folidité , & même la contrariété & défaut;
de vraifemblance des faits que les témoins ont dépofés contre lui, & qui lui ont été
eppofés lors de la confrontation ; & à/aire valoir les faits juflificatifs qu'il a pofés lui-»
même lors de cette confrontation , & de fes Interrogatoires. On trouvera à la fuite
de cet Article, des formules de l'une & l'autre de ces Requêtes.
III. L'a fécondé condifion que l'Ordonnance exige par cet Article , c'eft que ces

Requêtes & pièces foient lignifiées, & copie baillée des pièces ; faute de quoi, tant
ces Requêtes que les pièces feront rejettées du Procès. Cette lignification fe fait en-
fuite de l'Ordonnance ou Appointement du Juge fur ces Requêtes , portant ces mots:
Aêle de l'Emploi, foit fgnifié & joint au Procès , po,ur en jugeanty avoir tel. égard que do
raifon.L

IV. La troifie'me-, que dans le cas où la Partie Civile & l'Accufé , oirmême l'un
des deux , ne jugeroit pas à propos de donner leur Requête , cela ne devroit pas em¬
pêcher les Juges de procéder au Jugement, fans être obligé de leur donner aucun dé¬
lai à cet effet,Ce.qui fait voir , que ces Requêtes ne font point des pièces eflèntielles
du Procès Criminel. V. l'Art. 1". du Tit. foivant.

V. quatrième -enfin , que le? mêmes formalités que l'Ordonnance vient de' pres¬
crire , feront obfervées dans les Cours forl'Appel, comme devant les premiers Juges;
& <jue de plus , ces Cours feront tenues de juger fur ce qui aura été produit devant le
Juge des Lieux , fans pouvoir accorder de délai, ni avoir égard aux pièces qui n'au-
îoient pas été produites en première inliance.
Il faut cependant obferver , que cette demiere difpofttion n'efl pas abfolument fui-

vie dans notre Jurifprudence aftuelle ; & que fans s'écarter de l'efprit de l'Ordonnance,
les Cours, ont cm pouvoir admettre les Requêtes & les nouvelles- pièces-qui leur font
préfentées for l'Appel, tant de la part de la Partie Civile que de l'Accufé , pour en ju¬
geant y avoir tel égard que de raifon. Ce qui a lieu principalement, toutes les fois
que l'Appel fe trouve fondé, for des nullités, particulières de. Prdtedures qui ont été
commiles,par les premiers. Juges ; ou furdes dénis formels de Juflice ; ou fur des
moyens de réeufation ; ou fur le réfus d'admettre l'Accufé à fes faits juflificatifs , eu d'a¬
voir égard aux reproches contre les témoins, qui feroient prouvés par pièces , depuis
la confrontation. A la vérité ces Requêtes doivent, comme celles qui font préfentées
en première inftance , être lignifiées & copie laiffée des pièces , inceffamment & fans
délai, de.maaiere. que le Jugement définitif n'eu foit point retardé- .

CRIMINELLE. Partie I. Titre XXIII.

VIv Formule de Requête de Conclu/ions Vpùles:
a

S. H difant qu'ayant rendu plaîhte pour raifon de —-— il y a eu information
&c Enforte que le Suppliant a tout lieu de croire qu'il fe trouvera fuffifamment
établi par les Charges & informations que —L- ( Expliquer les moyens G- raiforts qu'on a
de demander des réparations S- intérêts, civils.
Ce confidéré il vous plaife déclaréf —; dûement atteint & convaincu d'a¬

voir ( expliquer la nature du crime ou délit ) & autres cas mentionnés au Procès;
pour réparation de quoi condamner led en' liv. d'intérêts1 civils envers le
Suppliant , & aux dépens du Procès, fauf à M. le Procureur à prendre telles
conclufions qu'il jugera à propos, pour la vengèartCe publique. Et vous ferez Juflice.
( Si l'on a des pièces à joindre pour foutenir fes moyens , l'on ajoutera ) Donner Afte au

Suppliant de ce que pour juffifier des faits contenus en la-préfente Requête , il- joint àT'
icelle , & emploie pièces. La première &c—1—'

VII. Formu le dOrdonnancé fur cette Requête. ■

f Soient la Requête & pièces y jointes communiquées , & d'icelles donné copie, poar,
eh jugeant y être fait droit & adte de l'Emploi. Fait ce

[VIII. *. Formule de Requête d!-Atténuation. •

A—i . - ' '

S. H difant que par la corinoiflance qu'iLa eu à la confrontation, de la qualité*
des témoins & de leurs dépofitions en l'information & récollement, il a reconnu &c.—
( expliquer les reproches contre chaque témoin , "Contredire leurs dépofitions.par la variation',
contradiêlion , contrariété, impojjibilité , défaut de vraifemblance -, propofer lès nïoyens pour',
faire connaître l'innocence de l'Accufé , comme aujji les Nullités de la procédure , fi aucune
y a.) ..

Ce confidéré -——- il vous plaife décharger le Suppliant de la calomnieufe accufa-
tion contre lui intentée par & renvoyer le Suppliant abfous ; ordonner qu'il fera
élargi ou relaxé , & mis hors des prifons ', à ce faire , le Geôlier contraint par corps
quoi faifant déchargé ; & que l'écroùe de la perfonne du Suppliant fera rayée & biffée
du Regiftre de la Geôle , à côté de laquelle if fera fait' mention dè la Sentence qui in¬
terviendra : pour la calomnieufe Accufation , condamner led en telle réparation
en liv. de dommages & intérêts", & en ' tous-les dépens *, & pour la juftificaJ
tion du contenu en la préfente Requête , permettre au Suppliant d'y joindre les pieees '
qui fuivent. La première , &c ;

IX. Fo RMULE d'Ordonnance fur cette Requê te.
Soyent la Requête & pièces communiquées, & d'icelles donné copie, pour, en ju»' *

géant, y être fait droit & atte de l'emploi. Fait ce ———'



5oi I N'S TRUCTION

titre xxi v-
Des conclufions définitives des Procureurs du Roi & de ceu9c

des Juftices Seigneuriales.
Ce Titre contient trois Articles.

Dans le premier , il eft parlé du temps où le Procès doit être communiqué aux Gens
'

du Koi , pour donner leurs conduirons définitives.
Dans le fécond , de la défcnfe qui leur eft faite d'afiifter au Jugement du Procès , & de-
bailler leurs .conclufions de vive vois, & de l'exception en faveur de l'ufage du
Châtelet.

.

Enfin , dans la traifieme , de la forme de bailler leurs conclufions, qui doivent etre par
écrit, cachetées& non motivées.'

.F-=== ■ - liammun =3

ARTICLE PREMIER.

» A PRÉS que le récollement & îa confrontation auront été
» parachevés , nos Procureurs ou ceux des Seigneurs prendront Com-
» munication du Procès , pour y donner leurs conclufions définiti-
» ves ; ce qu'ils "feront tenus de faire inçeffamment.

Sommaire.

1/ Procès cenfé entièrement inflruit par le rè- IV. Ces conclufions ne font pas toujours dé¬
collement & la confrontation. finitives.
II Sur quoi fondée la niceffitè des conclufions V. Doivent toujours tendre à la plus grande

des Gens du Roi ? rigueur.
III. Quid , fi les Gens du Roi négligeaient V L Comment doivent être conçues ?

de donner ces conclufions l

Suivant cet Article , les Procureurs du Koi ou des Seigneurs, doivent, auffi-
tôt après que le récollement & la confrontation font achevés , prendre communication
du Procès , afin de donner leurs conclufions définitives.

I. I l refaite par conféquent de cette difpofition , que par le récollement & la con¬
frontation , le Procès Criminel eft cenfé entièrement inftruft, de manière que l'on
peut dès-lors procéder au Jugement définitif. C'eft aufii ce que nous trouvons marqué
bien précifément par l'Art. 3. du Titre précédent , où l'Ordonnance veut, que faute
par la Partie Civile & par l'Accufé , de donner leurs Requêtes de conclufions civiles &
d'atténuation , le Jugement du Procès «'en puiffe être rétardé.

II. Mais comme pour la validité de ce Jugement définitif, il faut néceflàiremeqt

CRI M IN ELLE. PART. L TITRE XXIV. *03^intervention du miniftere public , qui peut feul conclure à la peine , comme étant le
véritable Accufateur parmi nous : en même-temps que par une première difpofition de
cet Article , l'Ordonnance exige que le Procès foit communiqué à ces Officiers pu¬
blics , pour donner leurs conclufions définitives j elle a foin de prévenir les rétarde-
mens & négligences qu'ils pourroiEnt y apporter , en leur enjoignant expreflément,
par une derniere Difpofition de ce même Article , de donner inceffamment ces conclufions,
de maniéré que le Jugement définitif ne puiffe être retardé.

III. Ainsi , quoique l'Ordonnance ne fixe point fur cet Article , comme fur l'Art.
5. du Tit. 6. des Informations, le temps que doit durer la communication que ces
parties publiques peuvent prendre des minutes des Informations , & autres pièces fe-
crettes du Procès , il eft certain que fi elles ng fe nettoient pas eh devoir de donnejr
leurs conclufions , après un temps confidérable , & qu'il parût de l'affeftation ou de la
négligence de leur part, l'Accufé feroit en droit de les prendre à partie , en vertu de la
difpofition du préfent Article. C'eft ainfi qu'il a été jugé par plufieurs Arrêts , un en-
tr'autres du Parlement de Provence, du 8 Février 1687., rapporté par Boniface, toro>
3. liy. 1. tit. 4. ch. 3. Papon , liv. 24. tit. 15. Art. 1". rapporte un Arrêt, par lequelil a été jugé que le Procès Crimiuel étant parfait , le Procureur du Roi étoit tenu de
conclure dans trois jours.

IV. Il faut cependant obferver , que les conclufions que les Procureurs du .Roi .&
des Seigneurs donnent après le recollement & la confrontation , ne font pas toujours
définitives , comme le paroît fappofer cet Article 1 & qu'il peut arriver que par T'e-,
xamen qu'ils font du Procès Criminel, ne trouvant pas qu'il y ait des preuves faffi-
fantes , foit pour l'abfofation , foit pour la condamnation de l'Accufé , ils prennent le
parti de conclure , ou alla quejlion , s'il ne manque plus que l'aveu de l'Accufé pour
le convaincre ; ou à un plus amplement informé , s'il y a lieu d'efperer qu'on puiffe ac¬
quérir de nouvelles, preuves contre lui ; ou à l'admilTion de fes faits j^ificatifs, s'ils eq
trouvent de fuffifans, parmi ceux qu'a pofé l'Accufé dans fon Interrogatoire ou {a con-,
frontation : enforte que ce n'eft qu'après l'Inftruftion qui a été faite , en conféquencc
de ces conclufions préparatoires, qu'ils donnent leurs .conclufions définitives.

V. A l'égard de ces conclufions définitives ; comme le principal objet des fonéh'om;
de ces Officiers eft de veiller à la manutention de l'Ordre & de la sûreté publique ; lorf-
qu'ils trouvent des preuves fuffifantes contre l'Accufé ils doivent toujours donuer ces
conclufions fuivant la plus grande rigueur des Loix, fauf aux Juges d'y apporter les
temp.érarnmens qu'ils jugeront convenables : ceux-ci peuvent irféine ,-, rrqnebfiant cesconclufions définitives , ordonner la Quefiîon ou le plus Amplement informé, ou-bieh
admettre l'Accufé à fes faits juftificatifs ; avec cette- féfervè néanmoins J'-què'-fi ce :font
des Juges inférieurs , ils doivent prendre garde de ne point donner lieu , par des excès
de modération & d'indulgence , à des appels à rninima que ces parties publiques font ea
droit d'interjetter, comme nous verrons fur le tit. 26.

VI. Lorsque les conclufions définitives vont à la décharge de l'Acçtifé , elles doi¬
vent commencer ainfi : je n'empêche pour le Roi,, G-C..& quand elles tendent à quel¬
que condamnation contre l'Accufé: je requiers pour le Roi , &c.

S

L
ARTICLE IL

« | j EUR défendons d'aflHIer à la vifite , ou au Jugement dtl
3? Procès, 011 d'y donner leurs conclufions de yive voix, dont nous
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» abrogeons l'ufage.' N'entendons néanmoins rien innover à ce qui
v s'obferve dans notre Châtelet de Paris.

Sommaire.
*

* .

I. Pourquoi les Gens du Roi ne doivent affifier - II. Pourquoi ne doivent conclure de vive voixt
à la vifite &■ au Jugement du Procès Crimi• III. En quoi conjîjle l'ufage confirmé en fa-
nel ? ... yeur du Procureur du Roi du Châtelet ?

T ROIS difpofitions dans cet Article.

I. P ar la première , il «Il fait défenfes aux Procureurs du Roi & des Seigneurs , d'af¬
filier à la vifite de au Jugement des Procès Criminels. Ces défenfes font fondées , fur
ce qu'ils font eux-mêmes parties dans ces Procès , par le devoir de leur miniftere ; &
elles font une fuite des difpofitions de l'Art, u. du Tit. 6. de l'Art. 6. du Tit. 14. &
de l'Art. 9. -du Tit. 19. -de la préfente Ordonnance , dont le premier veut que les té¬
moins foient oiiis fecrettèment ; le fécond , que l'Accufé foit interrogé fans affifiance
d'autre perfonne que du Juge & du Greffier ; & le troifieme enfin , que la Quefiion ne
foit donnée qu'en préfence des Commiflàires.

II. P a-r la fécondé , l'Ordonnance abroge l'ufage ancien où étoient ces Officiers,
de donner leurs conclufions de vive voix : nous aurons lieu d'en remarquerle motif fur
l'Article fuivant.

III. Enfin, parla troifieme, l'Ordonnance confirme l'ancien ufage où font les
Procureurs du.Roi du Châtelet , de donner leurs conclufions de vive voix , dans les
petites Affaires qui requièrent célérité.

11

ARTICLE 1 If

« T* i ES conclufions feront données par écrit, & cachetées, &
)) ne contiendront les raifons fur lefquelles çlles feront fondées.

S O M M A I R E.

I. Pourquoi les conclufions des Gens du Roi III. Pourquoi ne doivent-ellespoint être mo-
doivent être données par écrit î tirées ?

II. Pourquoi doivent-elles être cachetées ?

I. AR cet Article, l'Ordonnance preferit la Forme dans laquelle.doivent être don¬
nées les conclufions du Procureur.du Roi. Elle exige trois chofes à cet effet. 1". Qu'el¬
les foient données par écrit, afin fans doute qu'il relie unp preuve confiante qu'elles
ont été données , attendu qûe , puime nous l'avons dit'.plus.haut, elles font partie
effentielle du Procès Criminel, & que fans elles les Juges ne peuvent procéder au Ju¬
gement : Que de plus , elles doivent.cqnfiater l'exiflence.de toutes les .pièces du Pro¬
cès Criminel, dont la communication a été donnée à' ces Officiers Publics ; précaution
qui efi une fuite néceffaire de l'abrogation de l'Inventaire qui fe faifoit de ces mêmes

pièces

CRIMINELLE. Part. I. Titre XXIV. 'wpièces, dont il elt parlé fur l'Art. 2. du Titre précédent. Au relie , cette formalité tftcommune à toutes les conclufions , foit préparatoires , foit définitives.
II. 20. Ces conclufions doivent être cachetées. Cette formalité eft particulière auxconclufions définitives, & elle a été introduite principalement, pour empêcher quel'Accufé venant à fçavoir le contenu de ces coagulions, ne fe retranche à tout nie*dans l'Interrogatoire qu'il doit fubir , immédiatement avant le Jugtment définitif.
III. 3q. Enfin, l'Ordonnance ne veut point que les conclufions contiennent lesmotifs fur lefquels elles font fondées ; par la raifon , que quoique les Juges ne foientpoint aftraints à fuivre ces conclufions , néanmoins il pourroit arriver qu'ils fe déter¬minent uniquement par les motifs qui feroient expliqués dans ces conclufions, foit parl'effet du préjugé qu'ils pourroient avoir en faveur du Procureur du Roi qui les auroiitdonnées ; foit par défiance de leurs propres lumières; foit enfin par pareffe Ôl indolence,afin de s'épargner la peine d'un examen particulier.

TITRE XXV
Des Sentences , Jugemens & Arrêts.

C E Titre contient vingt-quatre Articles.

Dans le premier , il eft parlé de I'expe'dition des Procès Criminels , par préférence àtous autres.
Dans;le.fécond , de l'Inftruttion & Jugemens de ces Procès , nonobflant tout appel,même comme de Juge incompétent & réeufé.Dans le troifieme , de la Procédure faite volontairement par les Accufés depuis leur ap¬pellation , non préjudiciable à leur défenfe.Dans le quatrième , de l'exclufion des Accufés contumax, à préfenter Requête Iorfqu'ilsne fe font pas mis en état, hors le cas de l'exoine.Dans le cinquième, des cas auxquels on peut inftruire & juger un Procès Criminel fansInformations.
Dans le fixieme , des Sentences , qui doivent être exécutées par provifion , nonobflantl'Appel, en donnant caution.
Dans le feptieme , du cas où l'Amende porte infamie.Dans le huitième, des Sentences préparatoires contre lefquelles on peut obtenir des Ar«rets de défenfe & de furféance.
Dans le neuvième , des Procès Criminels qui ne peuvent être jugés de relevée.Dans le dixième, du nombre de Juges requis aux Procès qui fe jugent à la charge del'Appel.
Dans le onzième , du nombre des Juges requis aux Procès, qui fe jugent en dernierreffort.
Dans le douzième , du nombre des voix, néceffaire pour que l'avis le plus févére puiflèprévaloir dans les Jugemens criminels.
Dans le treizième , de l'ordre des peines.Dans 1equatorfiéme , de la Signature des Jugemens , par les Juges qui y ont affilié , &du privilège de» Cours à cet égard.Dans le quiniiéme , de l'exécution des Jugemens fans Pareatis , pour ce qui concerne lapeine.
Dans le feifiéme , de la maniéré de contraindre la partie civile à avancer les frais »& de la qualité des frais qui ne peuvent être compris dans les exécutoires.Partie I. S ff
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Dans le dix-fepdéme , de ceux contre qui pourra être décerné exécutoire à défaut de
partie civile.

Dans le dix-huitième , des peines contre les Juges qui contreviennent aux deux Articlesprécé'den's. •; j,. •

Dans le dix-neuvième , de l'injonétion aux Procureurs du Roi de pourfuivre les pré¬venus: de Crimes méritar.s peine aiïliftive , nonobftant toutes Tranfa&ions &Cédions. •

Dans le vingtième , de l'obfervation des mêmes régies, pour les dépens en matière cri¬minelle, que pour ceux en matière civile.
Dans le vingt-unième., du temps où doivent être exécutés les Jugemens criminels.Dans le vingt-deuxième , des condamnés à l'amende honorable , qui refufent de fàtisfaireà leur Jugement.
Dans le vingt -troifiéme , de la femme condamnée à mort, qui paroît ou déclareêtre enceinte.
Enfin dans le vingt-quatrième , des fécours fpirituels accordés au condamné à mort,foit par rapport au Sacrement de Confeffion , foit par rapport à l'affiftance d'un Ec-
cléfiaftique , au.lieu du fupplice. ...

— "■ - L=g...„ r— -^1

ARTICLE 'PREMIER.
» N J OIGNON S à tous Juges , même à nos Cours ,
il de travailler à l'expédition des affaires Criminelles par préféren-
)i rence à toutes autres.

Sommaire.
I. Cette Difpofition concerne VinfiniElion , gement criminel ?

comme les Jugement crimineli. IV. Quid , en cas de négligence de la part desII. Motif de cette Difpojitiom ' , parties publiques & civiles]III. Que .doit faire l'Accufé , lorfquè le Juge- V. Formule de Requête de l'Accufé,pour fai-néglige de procéder à VinJlruSiion & au Ju- ' re apprêter les charges.

1P A R cet Article , l'Ordonnance fait une injonôion expreffe à tous Juges , fans ex¬cepter même ceux des Cours Supérieures , de travailler à l'expédition des affaires cri¬minelles , par préférence à toutes autres.

i. C e tt e Difpofition ne regarde pas feulement , comme Fon voit , les Jugemenscriminels, qui font 1 objet particulier de ce Titre , mais encore Vinjtrudlon dont nousavons parlé fous les Titres précédens. Nous avons vu d'ailleurs , fous ces mêmes Ti¬tres , plufienrs Difpoiitions qui tendoient également à exciter la diligence des Juges àcet égard , & nottammeot fur l'Article premier du Titre 14, où il eft ordonné auxJuges de procéder inceftamment, & dans les vingt-quatre heures au plûtatd , à l'inter¬rogatoire de 1 Accufé ; & fur les Articles 3 , dû Titre 6 , & Article 2 , du Titre 15 ,ou il eft parle de la maniéré dont ils doivent contraindre les Témoins à venir dépolérdans les informations, récollemens, & confrontations.

, !'■ k' o n conçoit affés le motif de pareilles injonftions , qui tendent d'une part , àjVlî,':r f déperiffemeut des preuves, ; & de l'autre , à empêcher que par le retardement,de t înlirucuon oç des Jugemens des Procès criminels, les Juges ne laiffcnt languir trop

CRIMINELLE. Part. I Tir. XXV.
long-temps dans les fers les Accufés , qui, s'ils font innoçens , doivent être délivrés
promptement d'une injufte vexation , & s'ils font coupables , doivent être jugés au
plutôt pour fatisfaire à la vengeance publique , & infpirer par leur fupplice , delà ter¬
reur aux méchans. Conviêlos velox pxna Jubducat , aut liberandos diuturna Cujlodia non ma-
çeret.L. 5 , Cod.de Cujtod. Reor.
III. Ainsi lorfqu'il paroît de la négligence ou del'affe&ation de la part du Juge-,à ne vouloir inftruire ou juger un Procès criminel après qu'il eft inftruit ; l'Accufé peut

en vertu de la difpofition de cet Article recourir à la voie qui lui eft marquée par les
Articles 3 & 4 du Titre 24 de l'Ordonnance de 1667 , c'eft-à-dire , faire donner à ce
Juge deux fonimations de trois en trois jours , ou de huitaine en huitaine , fuivant
la qualité des Jurifdittions ; & fur le refus par cq Juge d'y fatisfaire , fe pourvoir par-devant les Juges Supérieurs , par une Requête' dé prife à partie , pour le déni de Jufti-
oe. BonifaCe, Tom. 3 j Liv. 2 , Tit. 4 , Chap. 3 , rapporte-un Ai rêt du Par¬
lement de Provence , du 8 Février 1687 , ^qui a déclaré valable la prife à partie contre lejuge en pareil cas.
Suivant un Arrêt de règlement de la Cour du 4 Juin 1699 , rapporté au Journal dès

Audiences, pour pouvoir prendre à par.tie un Juge , il faut en-obtenir la permiilion de
la Cour , par un Arrêt qui fe rend fur les conclufions de Moniteur le Procureur
Général.

IV. M a 1 s , il la négligence venoit principalement de la part des parties civiles ou
publiques , qui dans la vue de retenir plus long temps l'Accufé dans les priions , affec-
teroient de ne point mettre le Procès en état d'être jugé ; alors l'Accufé pourroit les yfaire contraindre , en demandant par Requête fon élargiffement avec des dommages &intérêts, ou bien la permiffion de faire apprêter les charges , & d'en avancer les frais ,dont il lui fera délivré exécutoire.
Nous avons marque fur l'Article premier du Titre 1.5 , en quoi devoit confifter la Pro¬

cédure , dans le cas où les parties publiques & civiles négligeroient de faire aïïigner lesTémoins , pour procéder au Récollement & à la Confrontation : il ne refte plusqu'à marquer ici celle que doit faire l'Accufé , pour parvenir à faire apprêter les
charges.

V. Formule de Requête pour faire apprêter les
Charges.

A

S. H difant que depuis le qu'il 3 été confronté aux Témoins oiiis
en l'information contre lui faite à la Requête de led eft négligent,Ôi diffère de mettre le Procès en état, pouf retenir le Suppliant plus long-tempsdans les prifons. ,
Ce confideré il vous plaife , faute par de mettre le Procès en e'taçd'être jugé, permettre au Suppliant de faire apprêter & lever les Greffes dès plaintes',Information , Récollement & Confrontation , & d'en avancer les frais dont il lui fera

délivré exécutoire contre led — Et vous ferez Juftice.

Nota. Cette Requête fera répondue par un Soit-montré au Procureur du Roi ou Fit-
cal ; &fur le vû de fes conclufions & de toute la Procédure, interviendra Jugement, por¬tant que dans pour tout délai led — fera tenu de mettre le Procès enétat déjuger, finon , (k à faute de ce faire dans ledit temps , & icelui paffé , en ver¬
tu du prélent Jugement, fans qu'il en foit befoin d'autre , permis audit Ac¬cufé de faire apprêter les Greffes des plaintes &c. & d'en avancer les Frais dont il luifera délivré exécutoire contre led —

S'il n'y a pas de partie civile , l'Accufé fera faire à la partie publique les trois foin.
Sff ij
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mations dont nous avons parlé ci-devant , pour qu'elle donne fes concluions définitî-
ves ; & enfuite il appellera de déni de Juftice , & la fera intimer fur fon Appel en la
Cour, & même la prendra à partie, en vertu de l'Arrêt qui lui en accordera la permiiïion.

Tr c "*—***

ARTICLE IL

» X L fera procédé à lTnftruciïon & ail Jugement des Procès
» Criminels , nonobftant toutes Appellations , même comme de
» Juge incompétent & recufé : & ft les Accufés refufent de ré-
» pondre fous prétexte dAppellations , le Procès leur fera fait
» comme à des Muets volontaires, jufqu'à Sentence définitive.

Sommaire.

J. De combien de maniérés le Juge peut être IV. Comment doivent être propofées & jugéesdépouillé de la connoijfance du Procès cri- les Récufations ?
minel ? V. Quid , fi tous les Juges O- Praticiens d'un

II. Comment doit-on procéder fur l'Appel d'in- Siège étoient recufables ?
compétence interjetté fur les Confits ? VI. A quoi doit être condamné celui quifuc-III. Que doit faire le Juge , lorfqu'il ejl combe dans la Récufationl
recufé ?

P A R cet Article , l'Ordonnance veut que les Juges procèdent à l'inftruftion & au
Jugement des Procès criminels , fans avoir égard aux appellations interjettées par l'Ac¬cule , même de celles qui feroient fondées fur l'incompétence & la récufation ; de ma¬
niéré que fi fous prétexte des appellations , l'Accufé fe mettoit en refus de répondre , ilsfont autorifés à lui faire fon Procès , comme à un muet volontaire , jufqu'à Sentencedéfinitive. V. néanmoins les exceptions marquées fur l'Article 8 du Titre 14 , & furl'Article 8 du Titre 18 ci-devant.

I.1 l y a donc , en partant des termes de cet Article , deux fortes de voies ou mo¬
yens , par lefquels on peut dépouiller un Juge de la connoilfance du Procès criminel,
l'INCOMPÉTENCE & la Re'CUSATION.
Nous avons traité amplement de l'une & de l'autre , dans nos Inftit. Grim. Part. 4,

Chap. 3 i, & fous le Titre premier de la préfente Ordonnance: nous n'en parlerons ici
que relativement aux difpofitions du préfent Article.

II. i9. Q u a n t à l' Ap p e l comme de Juge incompétent, il parait, fuivant cetArticle , que lorfque cet Appel eft interjetté fur un Conflit élévé entre deux différens
Juges , qui prétendroient connoître refpeftivement du même crime , & entre les mê¬
mes parties ; ces Juges ne devroient pas laiffer que de continuer chacun de leur côté ,l'inftruftion du Procès , jufqu'à Sentence définitive inclufivement. Cela ne doit s'enten¬
dre néanmoins, que lorfque cet Appel d'incompétence a été interjetté par l'Accufé feul,
& làns le concours de la Jurifdiftion qu'il prétend devoir connoître de fon Crime ; ou
bien lorfque cette Jurifdiftion ne fe feroit point préfentée affés tôt pour revendiquer par
le miniftére de la partie publique , c'efl-à-dire , qu'elle aurait attendu à former le con¬
flit après que l'inftruftion aurait été achevée dans l'autre Jurifdiftion : car fi le conflit
étoit formé d'abord par les Informations & les Décrets réciproques des deux Jurifdic-
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tiens , il eft certain que ni l'une ni l'autre de ces Jurifdiftions , ne devroit procéder au
Jugement définitif, qu'après que la conteftation fur le conflit aurait été jugée par la
Cour Supérieure , où elle aurait été portée ; fçavoir par le Parlement, fi le
conflit s'étoit élevé entre deux Juges reffortiffans nûement en cette Cour ; ou par le
Consçil du Roi, fi ce conflit s'étoit élevé entre des Cours Supérieures , ou
même entre deux Juges inférieurs qui ne reflortilTent point aux mêmes Cours ; ou en¬
fin par le G r a n d-C o n s e i l , fi le conflit s'étoit élevé entre le Lieutenant Cri¬
minel & le Prévôt des Maréchaux : le tout fuivant ce qui efl preferit par la nouvelle Or¬
donnance du mois d'Août 1737 , Titre 3 , des Réglemens de Juges en matière Crimi¬
nelle , Article 1 & 6. Enforte qu'il n'y aurait que le Juge feul, en faveur duquel le con-,
flit aurait été décidé , qui pourrait procéder à ce Jugement ; c'eft ce qui paraît réfulter
tant de la Difpofition du préfent Article , où il n'eft parlé que d'un feul Juge , que de
celle de l'Article 1 du même Titre des Réglemens de Juges que nous venons de citer ,

par lequel il eft dit » que les Lettres ou Arrêts de Règlement de Juges , porteront que'
» l'inftruftion fera continuée en la Jurifdiftion qui fera commife par lefdites Lettres ou
» Arrêts , jufqu'au Jugement définitif exclufivement, en attendant que le Règlement
u des Juges ait été terminé & jugé———

III. 1'. Quant à l'Appel comme de Juge Réeufé , l'Injonftion que l'Ordonnan¬
ce fait aux Juges, de continuer l'inftruftion du Procès Criminel, nonobftant.cet Ap¬
pel , eft fondée fans doute , fur ce que les récufations ne font fouvent hafardées de la
part de l'Accufé , que pour éluder la peine du Crime qu'il a commis, en fe procurant
un Juge qu'il croit lui être plus favorable.
Si cependant, fans appeller , l'Accufé fe contentoit de propoler en première Inftan-

ce , des moyens de Récufation contre le Juge , il paroît que celui-ci ne devroit pas paf-
fer outre à l'inftruftion du Procès criminel , fur-tout du Récollement & de la confron¬
tation ; mais attendre que la Récufation foit décidée par fon Siège , à qui il fera te¬
nu d'en référer , ou que l'Accufé s'en foit defifté formellement par une Requête , ou du,
moins tacitement par la comparution volontaire qu'il feroit enfuite devant lui , & fans
aucune proteftation ni referve. Le Juge ainfi réeufé , laiffera continuer l'inftruftion par
un autre du même Siège , fuivant l'ordre du Tableau , faufà la reprendre fi les moyens
de Récufation font déclarés impertinens & inadmifliibles ; & même dans ce dernier
Cas , il pourra paffer outre au Jugement définitif, nonobftant l'Appel que l'Accufé in¬
terjetterait enfuite du Jugement qui l'aurait débouté.de fa Récufation. C'eft ce qui paroît
réfulter en effet de la difpofition de cet Article , & de celle de l'Article 16 du Titre 14
de l'Ordonnance de 1667 , qui veut que les Jugemens de Récufation foient exécutés ,
nonobftant Oppofition ou Appellation , & fans ypréjudicier.

IV. L e s Récufations doivent être propofées & jugées , tant en première inftance
que fur l'appel, fuivant la forme preferite par les Art. 23, 14,15 & 27 du Titre 27 de la mê¬
me Ordonnance de 1667 , c'eft-à-dire , qu'elles ne doivent point être propofées verbale¬
ment mais par une Requête qui contiendra les Caufes de Récufation. Cette Requête fera
figné de la partie , qui la fera aulïi figner par fon Procureur, & la mettra entre les mains
d'un Confeiller , s'il y en a , finon du plus ancien Praticien , qui la communiquera au
Juge réeufé.
Ce Juge recufé ne pourra reprocher les Témoins ouis, fur la preuve des.faits de récufa¬

tion ; il déclarera feulement fi les Faits font véritables , & ce fera aux autres Juges àexaminer par eux-mêmes , fi l'on peut y ajouter foi.

V. Q u e fi tous les Juges d'un Siège Royal , & même les Avocats & Procureurs ,fe trouvoient fufpefts par (Jifférens moyens légitimes , il faudrait alors s'adreffer au Par¬
lement , qui fur la Requête des parties publiques ou civiles renverrait l'inftruftion à
la Jurifdiftion Royale la plus prochaine ; & fi les Juges , Avocats & Procureurs d'une
Juftice Seigneuriale , fe trouvoient dans le même Cas, l'inftruftion feroit renvoyée par
ces mêmes Cours Supérieures , au Bailliage ou Sénéchauffée , dont cette Juftice reffor-
tit, préférablement à une autre Juftice Seigneuriale ,• attendu que les Juges des Sei-
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gneurs fontcenles perfonnes privées hors de leur Territoire : au lieu que les Juges Ro¬
yaux portent par-tout le cara&ére de perfonnes publiques , fur tout dans l'étendue deleur Reffort ; & que d'ailleurs ils ont droit de prévention fur les Juges des Seigneurs ,
qui ne font pas leurs diligences , dans les vingt quatre heure?. ln ' :

VI. N o u s venons de parler des Cas où la Kécufation eft admife , mais Iorfqu'au
contraire elle eft jugée iuadtnilîiole , celui qui la propole doit , fuivant l'Article 22 du
même Titre de l'Ordonnance de 1667, & la Déclaration du 27 Mai .1701 , être condam¬
ne à une''Amende plus bu moins forte , fuivant la qualité des Tribunaux.
Déplus , fuivant rArticle 30 du même/Titre 24 de l'Ordonnance çiyile , le Juge

pourra obtenir une réparation ; mais dans ce dernier Cas , il fera, obligé de s'abllenir
du Jugement du P/opysi ' ' ' r, il g b nciîi.b'l

rr ================== gggag i -== qi

ARTICLE III.
MOlT V — ■ •' A ' ' *

'v ,1_J È S Procédures faites avec les Accufés. volontairement Se
» fans-protefiation , depuis leurs Appellations } rie pourront leur
i) être oppofées comme fin de non-recevoir.

Sommaire.
•Boita . .' vh £ :3v;.*..uoo./- eu t.oî-ml .. . . v - 1014 1 " •!>- •. n) I .■

I. Différence entre cet Aride Cr VArticle 5 II. De quelle cfpéce de Récufation ejl-il par-
'dù'Titre de l'Ordonnance de 1667, Sur lé dans cet Article ?
quoi fondéeT

I. I-i A Difpofition de cet Article établit une différence remarquable entre les acquief-
cemens qui fe donnent aux Jugemens rendus en matière criminelle , & ceux donnés
en matière civile. ' ■

Suivant l'Ordonnance de 1667 , Article'5 , Titre 27, de l'Exécution des Jugeinens ,
tous Acquielcemens donné? aux Jugemens civils , foi te x p reffémen t ', foit même tacite¬
ment par quelqu'Afte de Procédure qui auroit été fait en exécution de ces'Jugemens ,

forment une fin de non-recevoir contre la partie qui voudroit en appeller , ou qui l'au-
roit déjà fait. Au contraire , fuivant la préfente Ordonnance , dans l'Article que nous
expliquons , les Procédures faites avec les Accufés depuis l'appellation qu'ils ont inter-
jettée des Jugemens, foit préparatoires , foit définitifs rendus contr'eux , ne peuvent
leur être oppofées comme fins-de non-recevoir , quant même ils y'auroient confenti ,
ou auraient négligé dé faire les proteftations ordinaires j c'eft-à- dire que le Juge , qui
doit prononcer fur cette appellation même celle fondée-fur l'incompétence & la reçu-'
fation, doit le faire de la même maniéré que s'il n'y avoit eu aucune Procédure faite
avec l'Accufé , depuis fon appel ou fa récufation.
La raifon de cette-différence eft fenfible ; elle eft une fuite néceftaire de la Difpofi¬

tion portée par l'Article précèdent, qui-veur'que l'on fafll- le Procè à l'Accufé, qui refu-
fe de répondre fous prétexte de ces Appellations, comme à un Muet volontaire.

. ntiTtr.-oW À i+oovA orrnrn ,v. . Ir.y.v'i >&-'• H h > ■ ■
II. A u- r e s t e | il fa\at obferver que lei. Récùfatibns , dent i! eft parlé ici , font

celles qui ont été jugées par un Jugement dont- il y a Appel de la part de l'AcCulé : car
■ ^ " 1 - ri - ; - — /1 x, lerfniipllpc

CRIMINELLE. P^RT. /. TIT. XXV. 511produit bu fignifié de fa part, de maniéré qu'il ne pouvoit plus taire'admettre fa deman¬de , même après l'entiere iuftruéUon du Procès , & lorfqu'il s'agiroit de procéder auJugement définitif.

IT — — •'
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ARTICLE IV.

» EUX contre lefquels la Contumace aura été i.nflruite 8c
» jugée , ne feront 'reçus à préfçmer Requête } foit en première
» Infiance ou en Caufe d'Appel , qu'ils ne fe foient mis en -état :
v ils pourront néanmoins propofer leurs Exoines..

f 10 ZAL al ............ - ■ •

- .r.

v -.Sommaire.-;:n?rfri.'r.' gsoM'l *n:t4 >i , tôt oir.;/''î-pinl ici uq s; ttîitfliu ovijo'iq -t'l. Dérogation p. l'Articlç:: i!8 de J'Ordonnance y quête ? . r." " - 'de Rouffllon. III. De quel Exoine ejl-ii parlé ici il Ce quelU. Que veulent dire ces mots préfenter Re- ejl fon effet ?

T ROIS chofes à obferver fur cet Article.

I. i°. L'Or d o'n n a n c e ne parlant ici que des Accufés dont'la Contumace a étéjnfiruite £~ jugée , paraît laiffer conféquemment à ceux dont la Contumace n'eft pointjugée , & qui font Amplement dans les liens du Décret , la faculté de fe pourvoir pa'rAppel contré ce Décret, fans être obligé de fe mettre en état. En quoi elle déroge à.l'Article 18 de l'Ordonnance'de Rouflillon de 1563 , qui porte » que les Appellans de» prife de Corps fur Informations faites par Juges Royaux , ne feront reçus Appellans ,>j finon après qu'ils fe feront rendus a&ueilement prisonniers ès prifons des Juges quiauront décrété ou jugé d'Appel. V. au furplus ce qui fera dit fur l'Article 2 & 3 du Titrefuivant, au fujet de l'Appel de ces Décrets.

II. i°. C e n'eft qu'après que les Accufés , dont la Contumace a été inftruife & ju¬gée , fe font mis en état, qu'ils peuvent préfenter Requête, c'eft-à-dire, qu'ils peuventappeller du Décret , foit pour caufe de Nullité de la Procédure, foit pour caufe d'Incom¬pétence ou Récufation & qu'ils peuvent auffi demander à être interrogés , ou à être ré¬tablis dans la Vdjjejfion de leurs Riens , fuivant l'Article 16 du Titre 17 ; ou bien à pro¬pofer leurs Reproches contre" les Témoins ; ou à être admis à leurs Faits jujlijicatifs ; ou

Ïiéme à former une Infcription■ de Faux Incident. Mais dans tons ces Cas , ,il faut qu'à laequête foit joint un extrait de leur Ecroiie , qui conftate qu'ils fe font mis en état V.au Surplus ce qui fera dit fur l'Article 4 du Titre fuivant.

III. 30. L e Cas de l'E x .0 1 n e , qui eft excepté par cet Article , a lieu , lorfquel'Accufé Contumax ayant jformé le deffeiu de fe rendre dans les Prifons , il lui eft furve-nu une maladie dangereufe qui l'empêche de fe repréfenter , foit avant , foit d'abordaprès le Jugement de Contumacg. L'effet de cet Exoine, s'il eft reçu , n'eft autre que defaire furfeoir l'Inftru&ion par Contumace , on fi le Jugement a été rendu , d'en fairefurfeoir l'exécution 'pa t Effigie , Tableau , ou Signification pendant le délai qui fera ré¬glé fur la réception de l'Exoine ; & même fi l'Accufé qui propofe cet Exoine , fe trou-voit prévenu ou condamné pour un Crime atroce , il devrait pendant ce délai , êtremis , de l'autorité du Juge , à la garde d'Huilliers ou Archers dans la maifon où il eftdétenu malade, pour le conduireen prifon fi fon Exoine étoit rébuté , ou S'il étoit ad-
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mis , pour l'y amener aufli-tôt après le Délai expiré. Mais s'il s'agiffoit d'un moindre crï-
me , il devroit être mis , de la même autorité ; à la garde de les parens ou autres per-
fonnes qui fe chargeroient de le reproduire , ainfi que nous l'avons vû fur l'Article 22 du
Titre premier , & fur l'Article 5 du Titre 11. Par confeq lent , il faut que cet Accufé
fbit bien sûr de faire conuoître fon innocence , foit par des Faits jullificatifs, ou des
reproches contre les Témoins, ou par des contrariétés évidentes dans leurs dépofitions ,
ou enfin, par de nouvelles Pièces péremptoires qu'il auroit recouvrées , pour ofer pro-
pofer fon Exoine en pareil Cas.

,C===— =.=========3=3
ARTICLE V.

L ES Procès Criminels pourront être inftruits & jugés , en-
v core qu'il n'y ait point d'Information ; & fi d'ailleurs il y a
» preuve fuffifante par les Interrogatoires, & par Pièces authenti-
» ques ou reconnues par l'Accule , & par les autres préfomp*
)) tions & circonftances du Procès.

Sommaire.

I. Efpéce de Crimes qui ne peuvent être prou- IV. Quid , en fait de Crime commis en la pri¬
vés par des Informations. fence du Juge ? Règlement de la Cour.

II. Quatre fortes de preuves qui peuvent être V. Quid, lorfque les Témoins en chargent
employées , fuivant cet Article. un autre que celui à qui le Juge l'a vâ

III. Autre efpéce de preuve non comprife dans commettre i
cet Article.

D EUX Difpofitions dans cet Article.
I. Par la première, l'Ordonnance décide qu'il y a des Procès criminels qui peuvent

être inftruits & jugés fans Informations ; parce qu'en effet , il y a de certains Crimes
qui ne peuvent être prouvés par cette voie , foit parce qu'ils font occultes de leur nature,
& ont été commis dans les ténébres de la nuit ; foit parce qu'ils confiftent principale¬
ment dans la Penfée G dans les Ecrits , comme l'Héréfie , la Simonie , l'Ufure , la Con¬
juration envers le Prince , le Faux , & les Libelles diffamatoires.
II. Par la fécondé , elle marque les différens genres de preuves qui peuvent fupp'ée*

au défaut des Informations. Ces preuves font celles tirées des Interrogatoires ou des Pièces
autentiques ou reconnues par /'Accufé , ou enfin, des Préemptions G autres circonftances du
Procès. Ainfi , en partant de cette Difpofition , l'on voit qu'il y a quatre fortes de preu¬
ves qui peuvent être employées en matière criminelle ; d'abord , la Tejlimoniale qui ré-
fuite des Difpofitions des Témoins dans les Informations , Récollemens & Confronta¬
tions ; 2°. la Littérale ou Injlrumentale , qui rëfulte des Pièces authentiques ou reconnues
par l'Accufé ; 30. la Verbale, qui réfulre de la Confeflion del'Accufé dans fes interroga¬
toires , ou lors de fa confrontation ; 40. enfin la Conjeêlurale , qui eft formée par les in¬
dices & circonftances particulières du Procès.

III. Il ya encore une cinquième efpéce de preuve , qui ne fe trouve point rappel-
lée dans le préfent Article , parce que l'Ordonnance en a déjà parlé ailleurs fous les Ti¬

tres

CRIMINELLE. Part. ; Tif. fijtrès 4 & 5 qui concernent les Procès-verbaux des Juges , G les rapports desMéiêcins G Chi¬rurgiens ; c'ell celle tirée du Corps du Délit. Nous avons eu lieu de traiter ani-[dement de cette preuve , tant fous les deux Titres que nous venons de citer, qué fouse Titre de la preuve de nos Inftit. Crimin. Chapitre premier, où nous avons tâché tleraffembler tous les principes qui peuvent la concerner. .Nous y avonj auflid^vçloppé JesCarattéres particuliers des autres efpeces de preuves que nous venons d'indiquer. Nousaurons même lieu de parler encore de la preuve Littérale en particulier, dans la fécondéPartie de ce Volume , où il fera traité du F a u x & de laR ec onnoi s sanc £ ifEcritures privées en matière Criminelle.

IV. Enfin, il y a encore un Cas particulier, où il paroît que le Procès peut êtrejugé fans Information, quoique l'Ordonnance n'en parle point, ou du moins quimpli-plicitement par ces mots , G- autres circonftances du Prbrèj'qu'on voit à la fin du préfentArticle ; c'elt celui où le Crime auroit été commis en face du Juge. Il y a des Auteursqui prétendent que le Juge peut alors le punir , après en avoir dreffé fon Procès-verbal ,& fins même qu'il foit befoin de la Confeflion de l'Accufé : mais cela ne doit s'enten¬dre , comme le remarque fort bien Borniik, qu'en fait de Crimes légers qui peu¬vent feulement donner lieu à des condamnations pécuniaires ou autres légères fajtisfac-tions, & non point en des Crimes graves , qui irrogant pcenam fangutn\s , pour lefquelsTa Loi veut qu'il y ait de preuves , ou par Témoins, OU par la Confeflion de l'Accu-
. fé. V. L. qui Sententide au Cod. de Pœnis : & même dans ce dernier Cas, une fimpje In¬formation ne fiiffiroit point , fuivant un Arrêt de Règlement de la Cour, du 6 Août1722 , qui veut que tout Jugement qui porte peine afflidive ou infamante , ne puifleêtre prononcé que fur Récollement & Confrontation.

V. Au reste, fi le Juge n'avoit pas pris la précaution de dreffer Procès-verbâldu Crime qu'il auroit vû commettre en fi préfence , Se que par l'Information qu'il au¬roit faite en conféquence , il venoit à remarquer que les Témoins chargent de ce Cri-me un autre que celui à qui il l'a vû commettre, il feroit obligé déjuger conformém ntà ces dépofitions , contre fes propres lumières , fuivant la maxime Julex debet judkarefecuniùm allegata G probata -, parce qu'autrement il feroit en même-temps les fondionsde Juge & de Témoin : ce qui eft abfolument incompatible. Ainfi , il p3roît que dansce Cas, pour fiuver l'innocence, il feroit de fon devoir de fe départir de fon Office deJuge , pour fervir de Témoin.

<f . r. - g,- :— •
, éap

ART IC LE VI.
» T i E ^ Sentences des premiers Juges , .qui . 11e contiendrons

que de? ^Condamnations pécuniaires , feront exécutées par ma-» niere de provifion, & nonobftant l'Appel , en donnant caution :
» fi outre les dépens dans les Juftices des Seigneurs , elles n'ex-
» cèdent la fomme de 40 livres envers la Partie , & de 20 li-
» vres envers le Seigneur ; dans les JurifdiçVipqs Royales,, qui r.e» reftortiflent nûement au Parlement , ft elles. n'excèdent 50 li-
j) vres envers la Partie , & 25: livres envers Nous1, & dans les
v Bailliages & Sénéchauftées où il, y a Préfiéiial , Sièges des Du-
i) chés & Pairies , & autres reflortiflans nûement en nos Couis

Partie I. T 11
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yj cle Parlement, 100 livres envers la Partie, & yo livres envers
v Nous : & fe chargeront les Receveurs de nos Amendes, des
j) Sommes qui nous feront adjugées par forme de Confignation ,
» fans Frais ni Droits ; & feront tenus de les employer en Re-
)) cette , après les deux années de la Condamnation, s'ils ne juf-
3? tifient les avoir reftitués en vertu d'Arrêts de nos Cours.

Sommaire.

I. Que ioit-on entendre par Condamnations porté par cet Article.
pécuniaires ? Dépensyfont-ils compris ? 111. Comment doit être prêtée la Caution.

II. Deux Conditions attachées au Privilège IV. Cas où l'Exécution provifoire, dont il
s'agit, peut être empêchée.

. I. 5 O U S le nom de Coniamnationr pécuniaires dont il eft parlé dans cet Article
'_l'pn doit entendre non-lêulement les Amendes , Aumônes , Réparations civiles , Dom¬
mages & Intérêts ; mais encore les Dépens , conformément à l'Edit de Saint Maur r
de-Novembre 1566.

II. E n même-temps que l'Ordonnance veut, que les Sentences des premiers Juges
qui ne contiennent que des condamnations pécuniaires , foient exécutées par provifion.
& nonobfiant l'Appel, elle exige , comme l'on voit, deux conditions également in-
difpenfables ; l'une , que ces condamnations n'excèdent point une certaine fomme , ou¬
tre les dépens du Procès •, fçavoir, celle de 40 livres envers la Partie , & 20 livres en¬
vers les Seigneurs , lorfque ces condamnations font prononcées dans des Jujiices Sei-
gneuriales ; celle de 50 livres envers la Partie , & 25 livres envers le Roi ,, lorfqu'elles
.font prononcées par des Juges Royaux qui ne reffortiffent pas nûement au Parlement, tels
que les Prévôts & Châtelains ; & enfin , celle de 100 livres envers la Partie , & 50^li¬
vres envers le Roi, lorfqu'elles font prononcées dans des Bailliages &■ Sénéchaujfées où il
y a Préfidial, ou bien dans des Sièges de Duchés & Pairies , & autres qui reffortiffent
nûement aux Cours de Parlement.
L'autre Condition , c'eft queJes Parties.qui veulent faire exécuter ces Sentences, font

tenus de donner Caution bonne & folvàble , qui réponde du tout au Condamné , c'eft-
à-dire , tant des fommes portées en la Condamnation , que des dépens dont l'exécution.
provifoire doit e'galement avoir lieu , fuivant cet Article..
III. Cette Caution doit être prêtée en la forme pre/crite fous le Titre 28 de

l'Ordonnance de 1667. Le Jugequi la reçoit doit être nommé dans le Jugement , fui¬
vant l'Article premier de ce Titre .' c'eft ordinairement le Rapporteur du Procès. Jufqu'à.
ce que cette Caution ait été reçue ; la Partie civile ne peut rien exiger .tn vertu de la.
Sentence. Cependant), -fi elle étoit'notoirement folvabie , l'exécution prbvifoire pour¬
rait être ordbnn fe fur fa finiple Caution juratoire & de fes biens : c'eft auili la difpofir
-tion du même Edit de S. Maur, que nous venons de citer.

IV. L' o r s q u e l'une Se l'autre des Conditions ci-dèflias , fe trouvent remplies*,,
rien ne peut empêcher l'exécution provifoire de ces Sentences , pas même les Arrêts de
défenfeî & Surféances , Comme nous le verrons fur l'Article 8 ci-après. Enforte que ce
n'eft que dans les feuls Cas , où ces Sentences contiendroient des Condamnations à des
fommes plus ô tes que celles énoncées dans cet Article , & où la Partie civile fe met¬
trait en refus e prêter la Caution dont on vient de parler ,, que l'Appel qui en feroit iû-
îerjetté par l'Accufé , auroit un effet foipenfif..

CRIMINELLE. Part. I. Tit. XXK <$£

ARTICLE VIL

» ^ /AMEN DE payée par Provifion en la maniéré ci-deflus,
7) portera aucune Note d'Infamie , fi elle n'eft confirmée par Arrêt.

Sommaire.
L Conformité de ce Article avec l'Article 2 de mende puijfe emporter Note d'Infamie.ce Titre.

^ IV." Réfutation du Sentiment des Auteurs quiII. Plujieurs Cas où l'Amende , quoiqu'acquief- veulent qu'elle foit jointe à une peine infa-cée ou confirmée par Arrêt, n'emporte point mante de fa Nature.Note d'Infamie.
_ V. Cas où l'Amende G* l'Aumône peuvent feXII. Deux Chofes requifes , pour que l'A- cumuler.

I. !_i A Difpofition de cet Article eft fondée fur le même Motif que celle de l'Art, zdu préfent Titre , qui ne permet pas qu'on puiffe rien oppofer à l'Accufé de tout cequ'il fait en exécution de l'Ordonnance , comme étant cenfé ne l'avoir fait, que dansla feule vû# d'obéir à la Loi. Ainfi , en même-tems qu'elle vient de décider par l'Ar¬ticle précédent que l'Appel qu'interjetterait l'Accufé d'une Sentence qui l'aurait con¬damné à une Amende de la Qualité de celle marquée dans ce même Art. , ne pourraitle mettre à couvert de l'Exécution provifoire de cette Sentence , ni par conféquent dupayement de cette Amende ; l'Ordonnance ne veut pas que ce payement puiffe préjudiicier à l'effet de fon Appel, & c'eft par cette raifon qu'elle a foin d'ajouter , par le pré¬fent Article , que l'Amende qui feroit payée par provifion en vertu de la Sentence donteft Appel, ne pourrait emporter note d'Infamie, fi elle n'étoit confirmée par Arrêt.Ainfi , en partant de la Difpofition de cet Article , pour que l'Amende puiffe em¬porter note d'Infamie , ce n'eft point affez qu'elle foit portée par une Sentence ; maisil faut encore , ou que le Condamné ait acquiefcé à cette Sentence , ou bien que furfon Appel la Sentence ait été confirmée par Arrêt.
II. Il y a cependant de certains Cas où l'Amende , quoique acquiefcée par le Con¬damné , ou confirmée par Arrêt, n'emporte point note d'Infamie , même en matièreCriminelle ; fçavoir , i°. Lorfqu'elle eft prononcée contre les Témoins qui refufent devenir en Dépofition.
2°. En fait de Contravention aux différens Articles de l'Ordonnance , où elle eft pro¬noncée.
30. En fait de Contravention en matière d'Eaux 5c Forêts , ou des Fermes du Roi,ou de Police.
40. Enfin , lorfqu'il n'y a d'autre Partie au Procès Criminel que le Procureur duRoi ; parce qu'alors il eft d'ufage d'ajuger une Amende , pour Tenir Heu des Dépens,lefquels ne peuvent jamais être prononcés en fa faveur fuivant la maxime confiante de

ce Royaume. V. Baquet , des Droits de Juftice, Chap. 7. N°. 23. & Papon, Arr.Liv. .18.. Tit. 2. Nw. 28.

III. En général, pour que l'Amende puiffe emporter note d'Infamie , il faut né-ceffairement deux chofes ; i°. Qu'elle foit prononcée pour un Crime qui de fa naturediffame celui qui l'a commis ; Ex deliSlo Infamante. De là cette maxime, non Mul8$fei Caufa lnfamiam irrogat. V. L. 22. jf. de His qui notantur Infamia.i°. Qu'il y ait eû une Inftruciion Criminelle faite en confequence.
T 11 ij
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17. Il y a même des Criminaliftes, qui prétendent que l'Amende , lorfqu'elle eft

p'rbnoncée feule , & ne fe trouve point jointe à quelqu'autre peine qui de fa nature eft
infamante , ne peut produire la note d'Infamie contre le Condamné. Mais ce fentiment
paroît formellement contraire , & à la Difpofition de cet Article qui ne fait aucune
diftinttion à ce fujet, & à celle de l'Article précédent, où il eft parlé des Sentences
qui ne prononcent que des Condamnations pécuniaires , & conféquemment qui font
rendues en matières légères. L'on peut même dire , qu'il réfifte ouvertement à la Jurif-
prudence des Arrêts où l'on voit , que pour faire cefler l'effet de l'Infamie attachée aux
Amendes qui fe prononcent en matière Criminelle , les Cours font dans l'ufage d'a¬
jouter la Claufe , fans note d'Infamie V. Automne , fur la Rubr. du Cod. ex quid. Cauf.
infant. irrog. & Loyseau , des Offices, Liv. i , Chap. 13. n°. 62.
V. Cest auiïi de-là qu'eft venue cette maxime confiante parmi nous , qu'il y a cette

différence entre l'Amende & l'Aumône, que l'Amende ne note point en matière Ci¬
vile , mais en matière Criminelle , au lieu que l'Aumône note en matière Civile ,
ik ne note point lorfqu'elle eft prononcée par un Jugement Criminel. Auffi , ces
deux.peines ne peuvent-elles fe rencontrer dans un même Jugement : il n'y a , fuivant
la'Déclaration du 21 Janvier 1685 ( a ) , que deux Cas où elles peuvent fe cumuler ;
fçavoir , en fait de Sacrilège , ou lorfque la Condamnation d'aumône fait partie de la
Réparation ; encore dans ces deux Cas, les aumônes ne peuvent être appliquées à d'au¬
tres ufages qu'au pain des Prifonniérs , ou au profit de l'Hôtel-DieiL, Hôpitaux Géné¬
raux , ou des Couvens de Religieux & Religieufes des Ordres Mendians, & autres
lieux pitoyables.

«

(a) » Défendons à nos Cours & Juges » Porteurs de Rémiflion ou Accufés en des
® qui jugent en dernier Reflort, en con- » Aumônes, lelquelles, quant aux Porteurs
v damnant les Accufés en des Amendes » de Rémiflion, feront uniquement appli-
» envers Nous, de prononcer contr'eux » quées au Pain des Prifonniérs. Et quant
3j aucunes Condamnations d'aumône pour » aux Aumônes èfquelles les Accufés pour-
» employer en Œuvres pies , fi ce n'eft » ront être condamnés , foit pour Sacri-
y> dans le Cas où il aura été commis Sacri- » léges , foit pour les autres Cas èfquels
» lége , & où ladite Condamnation pour » il n'écheoit point d'Amende , ne pour-
v Œuvres pies, fera partie de la Répara- » ront lefdites Aumônes être appliquées à
» tion. Pourront néanmoins lefdites Cours » d'autres Ufages , qu'au pain des Prifon-
» & Juges , attendu qu'il n'échéoit pas » niers , ainfi qu'il eft accoutumé , ou au
» d'Amende contre les Porteurs de Rémif- » profit des Hôtels-Dieu , Hôpitaux Gé-
»> fion , ou en autres Cas où il n'écheoit u néraux des Lieux, Religieux & Reli-
» pas non plus d'Amende envers Nous, » gieufes Mendiantes , & autres Lieux pi-
» condamner , s'il y écheoit , félon qu'ils » toyables , à peine de Défobéiflance.
» l'eftimeront en leur Confcience , lefdits

Ir' -|

ARTICLE Vil h

»D ÉFEN DONS à nos Cours de donner aucunes Défenfes
» ou Sûrféancës d'exécuter les Sentences qui n'excéderont les fommes
» ci-deflus. Déclarons nulles celles qui pourroient être données. V011-

Ions, fans qu'il foit befoin d'en demander Main-levée , que les
» Sentences foient exécutées par Provifion , & que les Parties qui
D auront demandé des Défenfes ou Surféances L & les Procureurs qui

CRIMINELLE. Part. I. Titre XXV. 5x7
» auront figné les Requêtes , ou fait quelques autres Pourfuites,
» foient condamnés chacun en 100 liv. d'Amende , qui ne pourra
» être remife ni modérée.

Sommaire.
I. Difpofition de cet Article. Suite de celle de II. Comment l'on doit procéder nonolflant lesl'Article 6 ci-devant. Défenfes &. Surféances.

I.P A R cet Article , l'Ordonnance confirme la Difpofition de l'Art. 6 ci-devant,en ce quelle veut que l'exécution provifoire des Sentences dont il eft parlé dans cepremier Article , ne puiffe être empêchée ni fufpendue par les Défenfes & Surféances ,que le Condamné pourroit obtenir fur fon Appel dans les Cours : tellement qu'elle au-torife les premiers Juges à procéder à cette Exécution , fans avoir égard à ces Défen¬fes & Surféances qu'elle déclare nulles & de nul effet ; & de plus elle veut que tant lesParties qui les auront obtenues , que les Procureurs qui auront figné les Requêtes, oufait quelqu'autre pourfuite à ce fujet , foient condamnés chacun en xoo liv. d'Amende,qui ne pourra être remife ni modérée.

II. La Forme ordinaire de procéder en pareil Cas, eft de remettre les Pièces entreles mains d'un Sergent ou Huiflïer , pour exécuter, nonobftant les Défenfes ou Sur¬féances qui auroient été notifiées : s'il refufoit de le faire , il faudroit préfenter Requê¬te au Juge du Lieu où doit fe faire l'exécution ; ou bien à la Cour même , dont onauroit furpris' les Défenfes ; & demander, conformément à cet Article , la Condamna¬tion contre la Partie Civile & le Procureur , qui auroient figné la Requête.

Ir :— -t!

ARTICLE IX.

»A U C U N Procès ne pourra être jugé de relevée , fi nos Pro-
)) cureurs ou ceux des Seigneurs y ont pris des Conclufions à Mort,
v ou s'il y écheoit, une peine de Mort Naturelle ou Civile , de Ga-
» léres 011 Banniffement à Tems. N'entendons néanmoins rien inno-
V ver à cet égard à l'Ufage obfervé par nos Cours.

Sommaire.
I. Pourquoi les Jugemens doivent être rendus IV. Sur quoi fondée l'Exception en faveur desle matin , dans le Cas de cet Article ? Cours ?
II. Cas non marqués par cet Article , où les V. Prévit des Maréchaux , ni les PréjidiauxJugement doivent être également rendus à ne jouiffent du même Privilège.Jeun. VI. Cas où les Juges Inférieurs peuvent jugerIII. Jugement de Queflion doit être rendu d de relevée, .

jeun.



INSTRUCTION

.A. PRÉS avoir établi par les Articles précédens , la Nécefllté d'accélérer l'Inftruc-
tion & le Jugement des Procès Criminels, l'Ordonnance marque , par celui-ci & les
fuiyans , les Précautions particulières que le Juge doit garder en procédant à ces for¬
tes de Jugemens.

I. La première , qui fait l'objet du préfent Article , eft que ces Jugemens foient ren¬
dus le matin & non de relevée, lorfque les Conclufions définitives du Procureur du Roi
ou des Seigneurs tendent à la peine de Mort , aux Galeres ou Banniffementperpétuel, &
même à des Condamnations aux Galeres ou au Banniffement à tems.
Cette Difpofition eft fondée fur l'importance de ces fortes de Jugemens , où il s'agit

de décider de la Vie & de l'Honneur des Hommes ; & qui demandent par conféquent,
de la part des Juges , une liberté entière d'efprit, dont ils font plus capables lorfqu'ils
font à jeun , qu'après le repas.

IL Par cette raifon , la même Régie doit avoir lieu toutes les fois qu'il s'agit de
prononcer d'autres peines afflittives , qui affe&ent la perfonne ou l'honneur des Con¬
damnés , telles que le Fouet , le Carcan & l'Amende honorable , comme étant plus ri-
goureufes que cellés du BanniiTement à tems , ainii que nous le verrons fur l'Art. 13
ci-après.

III. A plus forte raifon , les Juges ne doivent procéder qu'à jeun au Jugement de
Torture ; puifque la Queftion eft du nombre des Peines Corporelles , fuivant le même
Art. 13 ; & qu'elle eft même plus rigoureufè lorfqu'elle eft avec réferve de Preuves , que
lesGaleres perpétuelles ; tellement qu'on a vû pluficurs exemples où elle a caufé la mort.
IV. Cependant, quelque fage que foit cette maxime , comme il y a des Cours

Supérieures où il s'eft introduit un ufage contraire , à caufe d'un grand nombre d'Af¬
faires dont elles font furchargées l'Ordonnance n'a pas cru devoir les y aflujettir ; mais
elle a ajouté une Exception particulière en leur faveur , à la fin de ce même Article.
V. Au reste, comme l'Ordonnance ne parle ici que des Cours, l'Exception quel¬

le introduit en leur faveur, ne peut s'étendre à d'autres Juges, quand même ils fe-
roient en dernier reffort, tels que les Prévôts des Maréchaux & les Juges Préfidiaux.
VI. Néanmoins la Difpofition de cet Article ne doit pas s'entendre tellement à

la rigueur, à l'égard des Juges Inférieurs ; que fi les opinions avoient été commencées
le matin , il ne puifle les continuer , & terminer le Jugement l'après-midi, pourvu
que ce foit fans défemparer & fans quitter le Siège.

ARTICLE X.

» JfV. UX Procès qui feront jugés à la Charge cle l'Appel par les Ju-
» ges Royaux , ou ceux des Seigneurs , èfquels il y aura des Con-
» clufions à peine aflRictive , affifteront au moins .trois Juges qui fe-
)) ront Officiers, fi tant il y en a dans le Siège , ou Gradués ; & fe
v tranfporteront au Lieu où s'exerce la Juftice , fi l'Accufé eil Pri-
V fonnier , & feront Préfens au dernier Interrogatoire.

CRIMINELLE. Part. I. Titre XXV. yrp
Sommaire.

I. De quels Procès jugés d la Charge d'Appel,
l'Ordonnance veut-elle parler ici ?

II. Faut-il le nombre de trois Juges , lors¬
qu'il s'agit de prononcer des peines infa¬
mantes ?

III. Nombre de cinq Juges nécejjaire en Cas
de Duel.

IV. Quid , en Fait de Jugement de Torture
G- de plus amplement Informé t

V. Quid , à l'égard des Jugemens de Con¬
tumace t

VI. Simples Praticiens peuvent-ils être admis
à défaut de Gradués }

1PAR cet Article , l'Ordonnance détermine le nombre des Juges qui doivent afliftee
aux Jugemens à charge d'Appel lorfqu'il y a des Conclufions à peine afïliâive , elleveut qu'il y ait au moins trois Officiers du Siège ; & que fi ce nombre ne fe trouvepoint dans le Siège même , il y foit fuppléé par des Gradués , qui fe tranfporterontavec le Juge au Lieu où s'exerce la Juftice , fi l'Accufé eft prifonnier , & qui ferontpréfens au dernier Interrogatoire.
Ainfi plufieurs chofes à obferver fur cette Difpofition.
I. i°. Par Tes Procès qui font jugés à la charge d'Appel, l'Ordonnance veut parlerde ceux dont l'appel eft de droit, c'éft-à-dire ceux , où quand même l'Appel ne feroitinterjette ni par l'Accufé , ni par la Partie Civile , il devroit l'être par la Partie Publi¬

que , afin que les Condamnations prononcées par les premiers Juges , foient confir¬mées par les Cours Supérieures conformément à l'Article 6 du Titre fuivant.

II. 20. L'Ordonnance ne preferivant le nombre de trois Juges , que pour lés-Procès où il y a des Conclufions à peine afflittive , il paroît qu'on en devroit Conclu¬
re, que les Jugemens où il ne s'agiroit de prononcer que des peines Infamantes, pour-roient être rendus par un Juge feul.
IIL 30. Il y a des Jugemens qui, quoique rendus à la charge d'Appel, demandentplus de trois Juges : tels font ceux rendus en matière de Duel, pour lefquels il en fauteinq , fuivant l'Art. 28 de la Déclaration du 5 Février 1731.
IV. En aflujettiflànt à ce nombre de trois Juges , les Jugemens qui fe rendent à la*charge d'Appel, l'Ordonnance ne comprend pas feulement les Jugemens Définitifs,.mais encore les Jugemens Interlocutoires , qui tiennent en quelque forte du Définitif

par les impreffions irréparables qu'ils laififent le plus fouvent fur la Perfonne ou furl'Honneur des Condamnés ; l'on veut parler de Jugement de Torture , & du plus-Amplement Informé. A l'égard du premier , cela ne peut faire difficulté , puifqu'il s'a¬git d'une peine affliftive. Quant au dernier , ce nombre eft d'autant plus indifpenfable rque ce Jugement ne fe rend qu'après le dernier Interrogatoire , auquel doivent alliftetles trois Juges dont il eft parlé dans cet Article.

V. 50. L'Ordonnance veut, par une derniere Difpofition de cet Article, quelès Gradués qui feront choifis par le Juge , à défaut d'Officiers du Siège , fe tranfpor-tent avec lui au Lieu où s'exerce la Juftice , lorfque l'Accufé eft prifonnier , & qu'ilsfoient préfens au dernier Interrogatoire. D'où il paroît qu'on peut conclure , qu'elle avoulu difpenfer de cette Formalité , les Procès qui fe jugent par Contumace ,- puifqu'iUn'y a ni Acculé prifonnier , ni dernier interrogatoire à fubir. Cependant , comme-- lès-;principales Conditions auxquelles POrdonnance paroît avoir attaché la nécelïité destrois Juges , font d'une part, que le Crime qui fait le Titre de l'Accufation foit derNature à mériter peine afflidtive , & de l'autre , qu'il s'agifle de Jugement définitif à»là charge d'Appel ; il faut convenir que le Jugement par Contumace qui réunit l'unel'autre de-ces conditionsdoit aulILêtre fujet aux mêmes-Régies#-
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VI. 6°. Enfin , l'Ordonnance ne parle que des Gradués , lorfqu'il s'agit de fuppléet

au défaut des Officiers du Siège. Elle exclut conféquemment par-là de fimples Praticiens,
qui néanmoins aux termes de l'Ordonnance Civile , font admis à défaut de Gradués. 11
elt vrai que par l'Ordonnance des Gabelles du mois de Mai i68o ; il eft dit que les
Praticiens pourront être admis à défaut de Gradués , même dans des Sentences qui pro¬
noncent des Condamnations à peines affli&ives ; & c'eft fur ce fondement fans doute ,

que s'eft introduit l'ufage où l'on eft en de certains Tribunaux, de les appeller dans
des Jugemens Criminels. Cet ufage paroît même avoir été autorifé par un Arrêt de la
Cour du 12 Septembre 1711 , qui exige feulement que ces Praticiens foient réfidens
dans le Lieu de la Jurifdi&ion. Au furplus , il faut que ces Praticiens, ainfi que les
Gradués qui feront choilis à cet effet, ayent atteint l'âge de vingt-cinq ans.

ARTICLE XL

T i ES Jugemens en dernier Reffort fe donneront par fept Juges
*

- I* —«— A dîne la .Çli'YP Oll (ï
»

» au

A —~ , „ _ W

„ ..w moins ; & fi ce nombre 11e fe rencontre dans le Siège , ou fi
?) quelques-uns des Officiers font abfens, reciifés , ou s'abftiennent
v pour Caufe jugée légitime par le Siège , il fera pris des Gradués.

Sommaire.

I. Pourquoi l'Ordonnance exige-Pelle un plus gemens en dernier Reffort.
grand, nombre de Juges pour les Jugemens IV. En quel Cas doit-on recourir à des Grt-
en dernier Rejfort { dues , fuivant l'Ordonnance ?

II. Nombre néceffaire pour les Arrêts des V. Deux Cas particuliers où l'on doit égale-
Cours. ment y recourir, fuivant notre Jurifpru-

III. Cet Article comprend toutes fortes de Ju- dance.

A PRÉS avoir fixé, par l'Article précédent, le nombre des Juges néceffaire
pour les Jugemens à charge d'Appel, l'Ordonnance marque ici celui des Juges qui
doivent affilier aux Jugemens qui fe rendent en dernier reffort, tels que ceux des Pré¬
vôts des Maréchaux & des Préfidiaux , dont il ell parlé fur les Art. 18 & 24 du Tit. 2
de la préfente Ordonnance. Au lieu de trois feulement qu'elle exige pour les premiers ,
elle en veut fept pour ces derniers , comme étant d'une plus grande importance , en
ce qu'ils décident irrévocablement du fort de l'accufé , & qu'ils le privent d'un pre¬
mier degré de Jurifdiétion , toujours favorable à fa Défenfe.

II. L'on dit que l'Ordonnance n'a voulu parler ici que des Jugemens Prévitaux Se
Préfidiaux ; parce qu'à l'égard des Arrêts des Cours Supérieures , il faut, comme l'on
fçait, pour les former , le nombre de dix ou au moins de huit Juges. D'ailleurs la
permiffion qu'elle donne à la fin de cet Article , de recourir , à défaut d'Officiers du
Siège , à des Gradués, ne peut regarder aucunement des Cours Supérieures , où l'on
n'eft jamais dans le Cas de manquer de Juges , au moyen des différentes Chambres
dont ces Cours fe trouvent compofées.

• III. Cf.t Article ne dillingue point, comme le précédent, s'il y a Conclufion à
peine aiiliétive : d'où il faut conclure qu'il ne comprend pas feulement les JugemensDéfinitifs
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Définitifs, mais encore les Interlocutoires & Préparatoires , qui fe rendent en laChambre ; parce que les uns & les autres fe rendent également en dernier reffort.
IV. On ne doit recourir aux Gradués , fuivant cet Article , que dans les Cas d'Ab-fence , Récufation ou Abftention volontaire des Juges, qui foit fondée fur quelquecaufe légitime , jugée telle par le Siège. Cette Difpofition ell conforme à celle de l'Art.8 du Tit. 14 de l'Ordonnance de 1667.
V. Indépendamment des Cas marqués par cet Article , il y en a encore deuxautres , où il ell néceffaire de recourir à des Gradués ; l'un , c'eft lorfque les Juges duSiège n'ont pas encore atteint la Majorité , à l'exception du Rapporteur , dont la voixell toujours comptée , quoiqu'il n'ait pas les vingt-cinq ans accomplis ; l'autre , quiconcerne finguliérement les Juges du Châtelet, c]çft qu'ils ne peuvent.opiner dans lésJugemens en dernier reffort, qu'après deux années entières de Réception , fuivant unEdit de 1663 , Art. 17.

——aamiiwmi iiifiifiiw

ARTICLE XI L

X-iES Jugemens , foit définitifs ou d'InffrucVion , pafferont à l'a-n vis le plus doux , fi le plus févere ne prévaut d'une voix dans les
» Procès qui fe jugeront à la Charge de l'Appel , & de deux dansM ceux qui fe jugeront en dernier Reffort.

> ' ivyvn.'t \:.\ \ ; -v.'y-.i iv. 'v» •*

Sommaire.
I. Partage ne peut avoir lieu dans les Juge- III. Quid lorfque dans le même Tribunal ilmens Criminels comme dans les Civils. y a des Parens &> Alliés ?II. Difpofition de cet Article comprend toutes IV. Quid , s'il y a autant de Voix differen•fortes de Jugemens rendus fur Procès inf- tes , qu'ily a de Juges ltruits par la Voie Criminelle.

I. S UIV A N T cet Article , il ne peut y avoir partage d'Opinions en matière cri¬minelle , comme en matière civile ; c'eft-à-dire , que lorfqu'il y a égàlité d'opinions,il faut néceffairement s'en tenir à l'avis le plus doux ; enforte que l'avis le plus féverene peut prévaloir que lorfqu'il l'emporte d'une voix , dans les Procès qui fe jugent àla charge d'appel, & de deux dans ceux qui fe jugent en dernier reffort.
II. Cette difpofition étant fondée principalement fur la faveur de l'Accufé, a lieugénéralement pour toutes fortes de Jugemens qui font rendus fur des Procès infiruitspar la voie criminelle , c'eft-à-dire, qu'elle comprend les Jugemens préparatoires & in¬terlocutoires, comme les définitifs , & parmi ces derniers, les Jugemens qui pronon¬cent des condamnations Amplement pécuniaires , comme ceux <^ui prononcent despeines affliftives & infamantes. Nous verrons fur l'Article fuivant, où il ell traité del'Ordre des Peines , comment l'on peut juger quel avis eft le plus doux.
III. Nou s avons obfervé fur l'Article précédent , que pour avoir voix délibérativedans un Procès Criminel, il falloit être majeur ; il refte à obfervcr , que lolfqne dansun même Tribunal, il fe trouve des parens & alliés , tels que le ptre , fils , freie ,oncle , neveu , beau-pere , gendre & beau-firere , leur avis ne doit être compté quePartie I. V v v
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pour un, Iorfqu'ils font confo/m.s ; c'eft la difpofition d'un Arrêt du Confeil du 31
Juin 1679. i: :

IV. Mais, fi parmi les Juges qui opinent il y a autant de voix différentes , que
doit-on faire alors 1 Ce cas a été prévu par nos anciennes Ordonnances, notamment
par celles de 1510, Art. 32. & de 1534, Chap. 1. Art. 87. qui ont été renouvellées
en dernier lieu par l'Art. 27. de l'Edit de Février 1705 , fuivant lequel il faut que
dans ce cas les Juges reviennent néceffairement à deux opinions ; c'eft-à-dire , que
ceux qui font en plus petit nombre, doivent rentrer dans le fentiment qui eft le plus
nombreux , & qui approche le plus du leur , afin que le tout foit réduit à deux fenti-
mens. V. Papon , Liv. 4. Tit. 6. N°. 30. & Bornier fur cet Article.

Ir • ' t!

ARTICLE XIII.

77 \ PRÉS la peine de la mort naturelle , la plus rigoureufe
7) eft celle de la Queftion , avec la réferve des preuves en leur en-
7? tier , des Galeres perpétuelles , du banniflement perpétuel, de la
Queftion fans réferve des preuves, des Galeres à temps, du Fouet,

j) de l'Amende honorable , & du banniflement à temps.
1 Sommaire.

I. Neuf fortes de peines corporelles G< afflic- IV. Exception par rapport à la Prifon per-
tives , fuivant cet Article. pétuelle.

II. Autres peines ufitées parmi nous , quoique V. Juges ne peuvent prononcer d'autres peines
non comprifes dans cet Article. que celles ^ui font en ufage.

III. Peines qui ne font plus ujitées parmi nous.

I.P A R cet Article , l'Ordonnance fait l'énumération des différentes peines corpo¬
relles Si affliélives , qui peuvent faire la matière des Jugemens Criminels ; & elle mar¬
que en même-temps l'ordre qu'elles doivent tenir entr'elles, fuivant les différens dé¬
grés de rigueur.
Elle place au premier rang , comme les plus rigoureufes , toutes celles qui tendent

à la Mort naturelle ou dernier Supplice , telles que celles d'être Ecartelé , du
Feu , de la Roue , de la Potence ; Si de la tête Tranchée.
Au fécond rang , la Question , avec réserve de Preuves en son entier.
Au troifieme , les Galeres perpétuelles. .

Au quatrième , le Bannissement perpétuel.
Au cinquième , la Question sans réserve de Preuves.
Au fxieme , les Galeres a temps.
Au feptieme , le Fouet.
Au huitième , l'Amende Honorable.
Au neuvième , le Bannissement a temps.
Pour donner une jufle idée;de .toutes.ces. différentes peines , il feroit fans doute à

propos d'entrer dans le détail des différentes maniérés dont elles s'exécutent ; des effets
qu'elles produifept, tant fur,la perfonn.e ., que.fur l'hônireur & les biens du condamné ;
& enfin , des cas particuliers où elles doivent s'appliquer. Mais nous avons déjà traité
amplement de tout ceci dans npsf Inftitutes au droit criminel, où nous avons en même
temps rapporté plufieurs autrçs. gepre? de peines, dont il n'eft point fait mention dans
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le préfent Article , foit parce qu'elles fe trouvent ordinairement jointes à celles
dont on vient de parler , foit parce qu'elles ont ceffé d'être en ufage parmi nous.
II. i°. Parmi les Peines qui ne font point rappellées dans cet Article,

Si qui font néanmoins ufitées parmi nous.; il y en a qui font corporelles & af-
fliêtives , telles que le Carcan , le Pilori , la tleur-de-Lys fur l'épaule , le Poing
ou la langue coupée, d'être traînée fur la Claye , Pendu fous les Aijfelles , Fouettéfous
la Cujlode : toutes ces peines font aufti en même-temps infamantes , à l'exeption
du Fouet fous la Cujlode, & de la Torture — Il y en a encore d'autres , qui font
purement infamantes , telles que le Blâme , la Mort Civile , la Dégradation de
Noblejfe , Condamnation de la Mémoire , Interdiêlion perpétuelle , plus amplement in¬
formé indéfini , Si celle d'être authentiquée , qui a lieu fingulierement pour les
Femmes convaincues d'Adultéré II.y en a aulfi, qui fans être affliâives ni
infamantes, emportent néanmoins une certaine note qui tend à diminuer l'ef-
time des honnêtes gens , Si qu'on appelle dans le droit infamia faêli ; telles que
l'Admonition , l'Abjtention de certains lieux , l'Interdiêlion à temps , la Réparation
d'Honneur■, les féfenfes de récidiver , la privation de Privilèges — Il y en a même
qui, quoique pécuniaires , ne biffent pas que d'être infamantes, telles que
l'Amende prononcée en matière criminelle , lorlqu'elle eft confirmée par Arrêt ; YAu¬
mône prononcée en matière civile , & la Conjifcation — Il y en a enfin qui font
fimplement pécuniaires , telles que l'Aumêne en matière criminelle , l'Amende en
matière civile , les intérêts civils, dommages &■ intérêts, frais &■ dépens.
III. 2°. Quant aux peines qui ne font plus ufitées parmi nous, ce font

celles d'être jettédans la Mer ou dans un Fleuve , d'avoir le Nez, les Oreilles ou les
Pieds coupés, les Yeux crévés ; Si la Prifon perpétuelle.
IV. Il faut néanmoins obferver , à l'égard de la Prifon perpétuelle , qu'il y a

des cas où elle a encore lieu dans ce Royaume ; fçavoir , i°. Lorfque le Roi juge
à propos de commuer la peine des Galeres perpétuelles , en celle d'être enfermé
pour toujours dans une Prifon ou dans un Fort, Citadelle & autre lieu défigné
dans les Lettres de commutation de peine. 20. A l'égard des Femmes de mau-
vaife vie , qui ne gardent pas leur ban , ou des mendians valides ; il y a celle
d'être enfermées pour leur vie en des Maifons de Force , fuivant les cas maïqués
par les Déclarations du 29 Avril 1687 , & 17 Juillet 1724. 30. Enfin, il y a aufti
dans le Règlement de MM. les Maréchaux de France du 22 Août 1653 , & dans
l'Edir de Décembre 1704 , fur le point d'honneur , plufieurs cas où la prifon eft
prononcée par forme de peine , & doit durer plus ou moins de temps , fuivant
ja griéveté de l'Injure.
V. Au reste, c'eft un principe confiant parmi nous, que les Juges ne

peuvent changer , ni inventer d'autres peines que celles qui font reçues par l'u-
fage. V. Papon , liv. 24. tit. 10. art. 2. conformément à la difpofition de la Loi,
aut damnum jf. de pœnis.
Pour ce qui concerne la forme de prononcer toutes ces différentes peines,

nous nous réfervons d'en donner des modèles fur l'Article fuivant, qui concerna
principalement la rédaûion des Jugemens.

ARTICLE X IV.

» T O U S Jugemens, foit qu'ils foient rendus à la charge
>? de l'Appel , ou en dernier reflort , feront fignés par ions les

V v v ij
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» Juges qui y auront affifté ; à peine d'Interdiction , des dom-
r) mages & intérêts des parties , & de 500 liv. d'Amende. N'en-
» tendons néanmoins rien innover à l'ufage de nos Cours r dont

les Arrêts feront (ignés par le Rapporteur & le Préftdent.
Sommaire.

I. Pourquoi les Jugement Criminels doi- II. Formules des Jugement définitifs qui
vent être fignés par tous les Juges i fe rendent en matière Criminelle.

C E T Article concerne la fignature des Jugemens Criminels. L'Ordonnance
veut que ces Jugemens, tant ceux rendus à la charge d'appel, que ceux rendus
en dernier reffort, foient fignés par tous les Juges qui y ont affilié , à peine
d'Interdittion , dommages & intérêts des parties , & de 500 liv. d'Amende }
elle ajoute feulement une exception en faveur des Cours Supérieures , qu'elle
confirme dans l'ufage de ne faire figner leurs Arrêts , que par le Rapporteur &
par le Préfident.

I. La Néceffité de la fignature par tous les Juges, eli une fuite naturelle de
la fixation du nombre des Juges qui doivent affilier à ces Jugemens ; & elle eli
fondée , tant fur la faveur de l'Accufé , que fur l'importance de ces fortes de Ju¬
gemens , qui demandent une attention particulière , comme intérelfant l'ordre
public.
L'Ordonnance ne parle ici que des formalités qui doivent fuivre les Jugemens

Criminels -, elle ne fiatue rien de précis par rapport à celles qui doivent l'accom¬
pagner , & notamment quant à la maniéré dont on doit procéder à leur rédac¬
tion. Nous avons traité des unes & des autres dans nos Inftir. Crim. fous le titv-
des Jucemens : il ne relie plus qu'à juliifier ici l'application des principes géné¬
raux , que nous avons établis à ce fujet, par des formules particulières des di¬
vers Jugemens qui peuvent fe rendre en matière criminelle , fuivant l'ordre,
des peines qui nous eli marqué par l'Article précédent.

II. Formule des Jugemens définitifs quife rendent en
matière criminelle

'Condamnation Cour, garnie dé Princes Se de Pairs , faifant droit fur l'Accufation
% ê*.-*éca/telé. contre ledit Robert-François Damiens , déclare ledit Robert-François Damiens

dûement atteint Se convaincu du crime de Lèze-Majefié divine & humaine au

premier chef, pour le très-méchant, très-abominable & très déteftable Parricide
commis fur la Perfonne du Roi ; Se pour réparation , condamne ledit Damiens
à faire Amende honorable devant la principale Porte de l'Eglife de Paris , où il
fera mené & conduit dans un Tombereau, nud en chemife , tenant une Tor¬
che de cire ardente du poids de deux livres ; & là, à genoux , dire & déclarer
que méchamment & proditoirement il a commis ledit très-méchant, très-abo¬
minable &, très-déteftable Parricide . & bleffé le Roi d'un coup de couteau dans
le côté droit , dont il fe repent, Se demande pardon à Dieu , au Roi & à la
Juftice ; ce fait, mené & conduit dans ledit Tombereau à la Place de Greve ,

Se fur un Echaffaqt qui y fera dreffié ,. tenaillé aux mammelles , bras , cuif-
iès Se gras de jambes, fa main droite tenant en icelle le couteau dont il a com¬
mis ledit parricide , brûlée de feu de foufre ; & fur les endroits où il fera te¬
naillé ,_ jette du plomb fondu , de l'huile bouillante , de la poix-réfine brûlante ,
de la cire Si foufre ; fondus enfemble 3 Si enfuite fon corps tiré Si démembré à
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quatre chevaux , Si fes membres Si corps confumés au feu , réduits en cendres,
h. fes cendres jettées au vent : déclare tous lès biens . meubles Se immeubles ,

en quelques lieux qu'ils foient fitués, confifqués au Roi : ordonne qu'avant ladite
Exécution , ledit Damiens fera appliqué à la Queltion ordinaire Si extraordi¬
naire , pour avoir révélation de fes complices : ordonne que la Maifon où il eft
né fera démolie ; celui à qui elle appartient préalablement indemnifé , fans que
fur le fond de ladite Maifon puiffè à l'avenir être fait autre Bâtiment. Fait en-
Parlement , la Grand-Chambre alfemblée , le vingt-fix Mars mil fept cent cin-
quante-fept.
[ Nota Par un fécond Arrêt du 19 Mars 1757 , le Pere , la Femme & la

Fille de Robert-François Damiens ont été bannis à perpétuité du Royaume, avec
défenfes à eux d'y revenir , à peine d'être pendus fans autre forme de Procès : Se
à l'égard de fes Freres , Sœurs & Belles-fœurs , il leur a été feulement enjoint
de changer le nom de Damiens. ]
Vû le Procès criminel , &c. ( énoncer & dater route la procédure. Nous avons Jugement para-

ledit déclaré dûement atteint & convaincu d'avoir , <kc. Pour réparation
de quai ,. le condamnons à faire Amende honorable en chemife , nue tête , & la p0°i"g coupé', &
corde au col, tenant en fes mains une Torche de cire ardente du poids de deux à être brûlé vi%-
livres au-devant de la principale Porte & entrée de l'Eglife de où il fera
mené & conduit dans un Tombereau par l'Exécuteur, de la Haute-Juftice , qui
attachera devant lui & derrière le dos un Placard , où fera écrit en gros caraâere
( SACRILÈGE ) 3 & là étant à genoux déclarer que méchamment il a——
dont il fe repent & demande pardon à Dieu , au Roi & à la Juftice. Ce fait, aura
le poing coupé fur un poteau qui fera planté au-devant de ladite Eglife , après
quoi fera mené par ledit Exécuteur dans le même Tombereau en la Place publi¬
que de pour y être attaché à un poteau avec une chaîne de fer & brûlé'
vif, fon corps réduit en cendres , & icelles jettées au vent : déclarons tous fes
biens, fitués en Pays de confifcation , acquis & confifqués au Roi, ou à qui il
appartiendra ; fur iceux ou autres non fujets à confifcatian préalablement pris la-
fomme de pour être employée à la Fondation & entretien perpétuel d'une
Lampe ardente qui fera mife au-devant de l'Autel de où ledit Sacrilège a
été commis 5 le condamnons en livres d'Amende envers le Roi, en cas
que confifcation n'ait lieu au profit de S. M. & s'il y a partie civile , l'on ajoute ::
& aux dépens du Procès. Et fera la préfente Sentence , gravée fur une table
d'airain , qui fera attachée au plus prochain pilier du même Autel. Si mandons ,
&c. Ce fut fait & donné par Nous fouffignés 1 ■ le •

Vû , &c. Nous, avons déclaré ledit <——— dûement atteint & convaincu d'à- Condà&instloff1
voir proféré des Blafphêmes contre Dieu , la Sainte Vierge & les Saints ; pour *0®v^'er la
réparation de quoi , le condamnons à faire Amende honorable , en chemife , nue nên§ue, '& ie en¬
tête , la corde au col, ( &c. comme dejfus ) ; déclarer que méchamment il a pro- davre brûlé»-
féré des Blafphêmes contre Dieu , la Sainte Vierge & les Saints , dont il fe re¬
pent & en demande pardon à Dieu , au Roi , & à la Juftice. Ce fait , aura la
langue coupée par ledit Exécuteur au-devantd'icelle Eglife, & enfuite mené dans
le même Tombereau en la Place de - où il fera pendu & étranglé , jufqu'à
ce que mort s'enfuive , à une Potence qui fera dréffée en la même place , fon
corps mort jetté au feu , & réduit en cendres qui feront jettées au vent ; déclarons
fes biens, fitués en Païs de Confifcation , acquis & confifqués au Roi , ou à qui
il appartiendra 3 fur iceux, ou autres non fujets à Confifcation préalablement
pris la fomme de livres d'amende , en cas que confifcation n'ait lieu ,
au profit de S. M. , . & le condamnons aux dépens du Procès.
Nous avons ledit déclaré dûement atteint & convaincu de Vols , Meur-

très , & Affaffinats par lui commis aux paffans fur les grands Chemins avec Ar¬
mes ; pour réparation de quoi, le condamnons-d'avoir les bras , jambes , cuif-
fes & reins rompus vifs fur un Echat'aut, qui pour cet effet fera dreffé en la pla¬
ce de i. ni., ni.» & mis enfuite fur une roue , la face tournée vers le Ciel pour y
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finir Tes jours ; ce fait, fon corps mort porté par l'Exécuteur de la Haute-Juftice
fur le chemin de fes biens acquis & coufifqués , &c.

Lorfquil a été arrêté que l'Accufé ne fera pas rompu vif , ou qu'il n'en fentira que
quelques coups , les Juges mettent un Retentum au bas de l'Arrêt , ou Jugement der¬
nier , en ces termes.

Retentum.

Autre.

Autre;

A été arrêté que ledit
ment étranglé.

Arrêté qu'après que -
étranglé.

ne fentira aucun coup vif, mais fera fecrette-

Arrêté qu'après que ledit
ment étranglé à l'entrée de la nuit.

aura fenti trois coups vifs , il fera fecrettement

aura fenti tous les coups yifs , il fera fecrette-

Pendu . préa- Nous ayons ledit
lablement, apçli- CU de

déclaré & le déclarons dûement atteint & convain-
pour réparation de quoile condamnons à être pendu & étranglé ,

lauicuiciniaK^'- vu r " y f vwiiuaunivuo a tilt j^tliUU Cil rill^lc
qué àia Queftion jufqu'à cc que mort s'enfuive, à une Potence , qui pour cet effet fera dreffée en

^ordinaire. "" la place de.:—; \ ,ledit — préalablement appliqué à la Quefiion ordinaire*

> — r.vW.-«.wuv».i urr"iwk- « xa y_uviuuu uiuujdirc
& extraordinaire ; déclarons tous & chacun fes biens acquis & confifqués , &c

Amende hono¬
rable . & pendu
pour Pièces fal-
iîfiéeJ.

Nous avons ledit déclaré fuffifamment atteint & convaincu d'avoir
dont eft quefiion, lequelfauffement & malicieufement fabriqué l'Aéle du ■ ^ _____

Nous avons déclaré faux ; pour réparation de quoi, le condamnons à tàiré Amen¬
de honorable , nud en chemife , la corde au col, tenant en fes mains une Tor¬
che de cire ardente , du poids de deux livres , - au-devant de la principale Porte
Si entrée de l'Eglife de où il fera mené par l'Exécuteur de la Haute-
Juftice , ayant Ecritaux devant & derrière , avec ce mot ( FAUSSAIRE ) ; se
là , étant nue tête , à genoux , déclarer que fauffement & malicieufement il a
fabriqué ladite Pièce , dont il fe repent, & demande pardon à Dieu , au Roi,
& à la Juftice. Ordonnons que ladite Pièce fera lacérée par ledit Exécuteur en pré-
fence de l'Accufé , lequel Nous condamnons en outre d'être pendu & étranglé ,

jufqu'à ce que mort s'enfuive , à une Potence , qui pour cet effet fera dreffée en
la Place de — ; déclarons tous (k chacuns fes biens , fitués en Pais de Con-
fifcation , acquis & confifqués au Roi, ou à qui il appartiendra ; fur iceux, ou
autres non fujets à Confifcation , préalablement pris la fomme de livres
d'Amende envers le Roi , de réparation civile envers .

Nota. Quand l'Amende honorable ejl jointe à la peine de Mort, elle doit être
faite devant une Eglife.

déclaré dûement atteint & convaincu d'avoir fait
pour répa-

Nous avons leditPendu pour , t ,.^^ v ^

faufle Monnoie. fabriqué des efpéces de fauffe Monnoie , mentionnées au Procès
j.: -1 1 . i j»«. i oration de quoi, le condamnons d'être pendu , &c.

Contre les A-
dulteres.

Nous avons lefdits Si déclarés dûement atteints Si convaincus
d'avoir commis entr'eux le Crime d'Adultéré , pour réparation de quoi , les con¬
damnons , fçavoir , ledit — à , 8ic. ; Si à l'égard de ladite d'être
mife & réclufe dans le Monaftére des Filles Religieufes de pour y demeu¬
rer en Habit féculier, pendant lefquelles fon Mari pourra la
voir , même la reprendre, fi bon lui femble ; finon ledit temps paffé , fera ra-
fé.e Si voilée , pour y demeurer le refte de fes jours , Si y vivre en Habit régu¬
lier comme les autres Religieufes , en payant par auxdites Religieufes
pour fadite femme
tier,

- livres de penfion par chacun an, de quartier en quar-
ôi par avance ; laquelle penfion fera prife fur les biens de " ; & dè»
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& préfent avons déclaré ladite déchue & privée de fa Dot Si Conventions
matrimoniales portées par fon Contrat de Mariage ; enfemble de tous les avanta¬
ges qui lui pourroient être faits à l'avenir , tant par fuccelïion, donnation, qu'au¬
trement , lefquels demeureront aux Enfans de Si d'elle •• condamnons la¬
dite folidairement avec ledit en la fomme de de ré¬
paration civile , dépens , dommages Si intérêts envers ledit Mari ■ en
. d'Amende envers le Roi, Si aux dépens du Procès.

Nous avons ledit Défunt — déclaré dûement atteint & convaincu de Contre un Ca-
s'être défait & homicidé foi-même , s'étant donné un coup de piftolet dans la tê- ' ''
te dont il eft mort ; pour réparation de quoi , condamnons fa Mémoire à perpé- •'
tuité ; Si fera le Cadavre dudit Défunt , attaché par l'Exécuteur de la Haute-Jufi
tice, au derrière d'une Charrette , Si traîné fur une Claie la tête en bas , Si la
face contre terre , par les rues de cette Ville jufqu'à la Place de où il fe¬
ra pendu par les pieds à une Potence , qui pour cet effet fera plantée audit lieu;
& après qu'il y aura demeuré vingt-quatre heures , jetté à la Voirie : déclarons
tous & chacuns fes biens, fitues en Païs de Confifcation , acquis Si confif¬
qués , &c.

Nous avons ledit déclaré dûement atteint & convaincu de s'être dé- Contre la mé¬
fait G- homicidé foi-mêine , s'étant pendu Si étranglé, pour réparation de quoi, moire feulement,
condamnons fa Mémoire à perpétuité ; déclarons les biens dont il jouiffoitau jour fij,ejxtdaanvcren'eft
de fa mort, fitués en Païs de Confifcation , acquis Si confifqués , &c. F * e!"anc*
Si par l'Information il y a Preuve que le Défunt n'ait pu fe défaire foi-mime , G- qu'il

foit innocent , la régie eft de prononcer ainfi :
Nous ■ attendu la preuve réfultante des Informations, que Défunt —-— Décharge de la

n'a pû fe défaire foi-même , Si qu'il étoit innocent, avons déchargé fa Mémoire mémoire d'un
de l'accufation ; Si en conféquence ordonnons que le Cadavre dudit Défunt fera défunt*
inhumé en la maniéré accoutumée.

Si le Défunt étoit en démence , la prononciation fera ainfi :
Nous avant de faire droit , ordonnons qu'il fera informé des Vie, jugement por-

Mceurs Si comportemens du Défunt pardevant pour , l'Information fai- tant qu'il ferain-
te , rapportée Si communiquée au Procureur du Roi, être ordonné ce qu'il ap- ^Tursli"d%éfS«
partiendra.

S'il n'y a point de démence , G- qu'il n'y ait point affes de preuves pour condamner
l'Accufé , G- qu'il y ait des preuves qui laijjent les Juges en fufpens , pour pouvoir ab-
foudre ou condamner l'Accufé , la réglé eft de donner le Jugement qui fuit.

Nous, avant faire droit, ordonnons qu'il fera plus amplement informé des Cas Jugementpor:
mentionnés au Procès dans mois , pour l'Information faite , rapportée "mp?cme«Vin
Si communiquée au Procureur du Roi, Si vûe , être ordonné ce que de raifon. mé.

Et fila preuve de la démence vient , ou que par le plus amplement informé il ne fur-
vienne point de nouvelles preuves , la régie eft de décharger la mémoire.
Nous avons ledit déclaré dûement atteint & convaincu du Crime de Condamnation

Rapt mentionné au Procès, pour réparation de quoi, le condamnons d'avoir la à avoir la têt«
tête tranchée fur un Echaffaud , qui pour cet effet fera dreffé en la Place de — tranchée'
déclarons tous & chacuns fes biens , fitués en Païs de Confifcation , acquis Si
confifqués, &c.

Nous avons ledit ; déclaré dûement atteint & convaincu de ; condamnation

pour réparation de quoi, le condamnons à fervir comme Forçat dans les Galeres
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livres de réparation civile , dommages & intê-

& aux dépens du Procès ; le furplus de fes biens , fi-rets envers ledit <x aux dépens au rroces ; le turptus ae tes oiens , 11-
tués en Pais de Confifcation , acquis & confifqués au Roi, ou à qui il appartien¬
dra , G-c. Et fera ledit avant d'être conduit aux Galeres , flétri de trois
lettres , G. A. L.

Condamnation Nous avons ledit —— déclaré dûement atteint & convaincu d'avoir blafphê-
à faire Amende mé le Saint Nom de Dieu ; pour réparation de quoi, le condamnons à faire A-
honorabie, avoir men(je honorable , nud en chemife , la corde au col , tenant en fes mains une
&au*BGaieret.e' Torche de cire ardente , du poids de deux livres , l'Audience tenante ; & là , é-

tant nue tête & à genoux , dire & déclarer à haute & intelligible voix , que mé¬
chamment & comme mal-avifé il a dont il fe repent, & en demande par¬
don à Dieu , au Roi , & à Juftice ; ce fait, aura la langue percée d'un fer chaud
par l'Exécuteur de la Haute-Juftice , en la Place de & enfuite fera me¬
né & conduit à la Chaîne , pouj: y être attaché , & fervir comme Forçat dans

avant d'être conduit auxles Galeres du Roi à perpétuité. Et fera ledit
Galeres , flétri des trois lettres, G. A. L.

Banniflcment à
perpétuité.

Nous avons ledit déclaré dûement atteint & convaincu des Cas men¬
tionnés au Procès, pour réparation defquels , l'avons banni à perpétuité de la
Ville & Prévôté de à lui enjoint de garder fon ban fur les peines portées

f>ar l'Ordonnance ., & par la Déclaration.du Roi, du 31 Mai 1681, dont ieftureui a été faite , fi c'ejl un homme ; &Ji c'ejl une femme , au lieu de la Déclaration du
31 Mai 1682 , l'on met : & par la Déclaration du Roi, du 29 Avril 1687 , la con¬
damnons en

ledit
Procès.

en

livres de réparation civile , dommages & intérêts envers
livres d'Amende envers le Roi , & aux dépens du

• déclaré dûement atteint & convaincu d'avoirCondamnation Nous avons ledit ——
aux Galeres à pour réparation de quoi, le condamnons à etre mene & conduit aux Galeres du
*empt.

> pour y fervir comme Forçat l'efpace de ans. Et fera ledit
avant d'être conduit aux Galeres , flétri de trois lettres , G. A. L. Le condam¬
nons en outre en ■ livres de réparation civile , dommages & intérêts en¬
vers ledit & aux dépens du Procès.

Condamnation Nous condamnons ledit d'être battu & fuftigé nud de verges , par l'Exé-
au Fouet, flétri cuteur , de la Haute-Juftice , dans les Carrefours & Lieux accoutumés de cette
& banni. Ville de & à l'un d'iceux , fera flétri d'un fer chaud \ marqué de —-

fur l'épaule dextre : ce fait, l'avons banni de la Ville & prévôté de —————

Condamnation Nous condamnons ledit
au Fouet. épaules

à être battu & fuftigé nud de verges fur les
par l'Exécuteur de la Haute-Juftice , aux Carrefours & Lieux accoutu¬

més. Ce fait , l'avons banni, &c.

Nous avons ladite ■ déclarée dûement atteinte & convaincue de
mTde mauvïrè pour réparation de quoi, la condamnons d'être battue & fuftigée nue de verges,
Réputation qui a par l'Exécuteur delà Haute-Juftice , ayant Ecriteau devant elle , où feront ces
été ^Udejrft^°'S mot* : ^ MAQUERELLEr PUBLIQUE ) , & un chapeau de paille fur la tête ,«pr e eju ice.

ayec ja corje au coj > au-devant de cet Auditoire , & par les Carrefours accouru-
& à l'un d'iceux , flétrie d'un fer chaud , marqué d'une fleur de lys , fur

ôt
mes,
les deux épaules. Ce feit » l'avons bannie à perpétuité de la Ville de
ordonné qu'elle fera mife hors d'icelle par l'Exécuteur 'de la Haute-Juftice : en¬
joint à elle de garder fon Ban , fur les peines portées par la Déclaration du Roi,
& condamnée eu ■ livres d'Amende envers le Roi.

Noua
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Nous avons ledit déclaré dûement atteint & convaincu de Condamnation

pour réparation de quoi, le condamnons à faire Amende honorable, nud en che- à faire Amende
mife , la corde au col, tenant en fes mains une Torche de cire ardente, du poids honorable,de deux livres , l'Audience tenante ; &là , étant nue tête , & à genoux , dire& déclarer à haute & intelligible voix , que méchamment & comme mal-avifé
il a dont il fe repent , & en demande pardon à Dieu , au Roi , & à la
Juftice : le condamnons en outre en —— livres de réparation civile , domma¬
ges & intérêts envers en livres d'Amende enversle Roi , Ôi auxdépens du Procès.

Nous avons ledit — déclaré dûement atteint & convaincu de ; Bannirteiaent*
pour réparation de quoi , l'avons banni pour ans de la Ville de Tempt.
à lui enjoint de garder fon Ban , fur les peines portées par l'Ordonnance : le con¬
damnons en livres de réparation civile , dommages & intérêts envers

en livres d'Amende , & aux dépens duProcès.
Nous avons ledit — déclaré dûement atteint «Se convaincu de » ; Condamo*tio«

pour réparation de quoi , le condamnons à être appliqué au Carcan de la Place auCartan-
publique de cette Ville ; le jour Marché qui fe tiendra en icelle , & y de¬
meurer attaché par le col l'efpace de heures : lui faifons défenfes de réci¬
diver fur peine de punition corporelle. Le condamnons en outre en livres
d'Amende envers le Roi, en livres de dommages & intérêts envers le De¬
mandeur , & aux dépens du Procès.

Nous avons ledit ■ déclaré dûement atteint & convaincu des Excès & RéparationVoies de fait mentionnées au Procès ; pour réparation de quoi , fera mandé en la d'honneur.
Chambre , le Confeil y étant ; «5c là , nue tête , & à genoux , en préfence 'du- ?
dit Si de dix perfonnes telles qu'il voudra choifir, ordonnons qu'il de¬
mandera pardon audit des injures atroces qu'il a proférées contre fa Ré¬
putation ; le priera de les vouloir oublier , Ôt le reconnoîtra pour Homme d'hon¬
neur , ôi non entaché des injures contenues aux Informations , & dont il lui don¬
nera Afte au Greffe , à fes dépens : lui faifons détenfes de récidiver, ni d'uferde
pareilles Voies , à peine de punition exemplaire : condamnons ledit en
livres de dommages & intérêts , & aux dépens du Procès.

Nous ordonnons que ledit fera mandé en là Chambre , le Confeily é- Condamnation
tant ; pour être blâmé d'avoir commis les Excès mentionnés au Procès ; lui fai- à être Blâme,
fons défenfes de récidiver , fur telles peines que de raifon : le condamnons en
1 livres d'Amende ; en ■ livres de réparation civile envers ledit

& aux dépens du Procès.

Nous avons déclaré ledit ■ dûement atteint & convaincu des Excès & Condamnation
Voiesde fait mentionnées au Procès ; pour réparation de quoi , fera mandé en la àêtreAdmoneftê-,
Chambre & Admoneté : lui faifons défenfes de récidiver, ni d'ufer de pareilles voies,fur telles peines qu'il appartiendra : le condamnons en livres d'Aumône
applicable aux pauvres de l'Hôpital de & aux dépens du Procès.
Lorfqu'ily a Aumône , on ne condamne pas en l'Amende par le même Jugement.
Nous faifons défenfes audit de plus à l'avenir injurier ni médire audit Condamnation

>à peine d'Amende arbitraire, & de plus giande , s'il y écheoit : le ïdonoer Aôcnn
condamnons à donner A&e au Greffe à fes dépens , audit qu'il ne fçait Ure"e>
que bien & honneur en fa perfonne , & qu'il n'eft entaché des injures portées
par les informations , & aux dépens.

Partie I.
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Pour la Célé- Nous ordonnons que ledit fera mené & conduit , fous bonne & fured>un Garde , en l'Eglife Paroiftiale S pour y être le Mariage d'entre lui & la¬

dite célébré en la maniéré accoutumée , finon réintégré efdites Prifons »

pour lui être fon Procès fait & parfait, félon la rigueur de l'Ordonnance.
Condamnation Nous condamnons ledit—— de prendre l'Enfant, duquel ladite —— eft

Relever un fcn- accouchée , & icelui faire nourrir , entretenir & élever en la Religion Catholi¬
que , Apoftolique & Romaine , & en la crainte de Dieu , jufqu'à ce qu'il foit en
âge de gagner fa vie , & lui faire apprendre Métier , dont il fera tenu, rapporter
Certificat au Procureur du Roi , de trois en trois mois : le condamnons aufli
d'Autnôner ————- livres au pain des prifonniers de la Conciergerie de
en livres de dommages & intérêts de ladite & aux dépens du
Procès.

Lût[qu'il n'y a pas de preuve fuffifante pour condamner un Accufi , G- 9«e k Crime
n'ejl pas Capital , on rend cette Sentence.

'

«emenre por- Nous ordonnons qu'il fera plus amplement informé des Cas mentionnés au pro-
ttntql'iiferapiut Clîs COntre dans mois; & cependant qu'il fera relâché à fa Cau-
né^'arcepetïdant tion juratoire de fe repréfenter à toutes Aliénations,, quand il fera par Juftice or-
l'Accufé itiàché. donné , à pçine de Conviâion , élifant à cet effet Domicile.

Si le crime ejl Capital, la Sentence fera ainjî.
Nous ordonnons qu'il fera plus amplement informé des Cas mentionnés au Pro-

r ces contre l'Acculé dans— pendant lequel temps l'Accufé tiendra prifon.
Renvoi de l'ac- Nous avons renvoyé ledit abfous de l'Accufation à lui impofée ; & en

eu ration. conséquence ordonnons qu'il fera rélâché & mis hors des prifons; à ce faite le
Geôlier contraint par corps ; ce faifant, il en demeurera bien & valablement dé¬
chargé ; fera l'Kcroiie de l'emprifonnement de la perfonne dudit rayé &
biffé , & mention faite de la préfente Sentence , en marge d'icelle : condam¬
nons , aux dommages & intérêts dudit & aux dépens du Pro¬
cès.

ARTICLE XV.

nT O U S Jugemens en matière Criminelle qui gifent
» en Exécution , feront exécutés pour ce qui regarde la pei-
n ne y en tous Lieux , fans permillion ni Pareatis.

Sommaire.

h Di rpofition de cet Article conforme à III. Le Privilège de l'Exécution fans Pa»
celle de l'Article n du Titre ic. reatis , n'a lieu pour les Saifies faim

II. Ne doit s'entendre des Condamnations ta vertu des Jugemens Criminels,,
purement pécuniaires.

CRIMINELLE. Part. I. Titre XXV. < * t

C ET Article concerne le Privilège des Jugemens Criminels, par rapport à leurExécution. L'Ordonnance veut que ces Jugemens foient exécutés en tous lieux , fans
que pour cela on foit obligé de recourir à la permillion des Juges des Lieux où ils doivent
etre exécutés , ni^de demander des Pareatis ; & elle renouvelle à cet égard , la Difpo-lition portée par l'Article 12 du Titre 10 , relativement à l'exécution des Décrets.

,, IM a 1 s , comme le Privilège établi par ces Articles, n'a d'autre objet que d'accé-leier 1 Inftruchon & L'Exécution de la peine , à laquelle l'ordre public fe trouve interef-fe ; il ne paroît pas devoir s'étendre aux Jugemens de fimple condamnation , à des déi
pens , dommages & intérêts , qui ne concernent que l'intérêt des particuliers ; il fau¬drait donc dans ce dernier Cas, demander la permillion des Juges, & recourir à des
Pareatis, pour pouvoir faire exécuter ces Jugemens hors du reffort de la Jurifdiftion où
ils ont été rendus.

III. P a r la même raifon , ce privilège ne doit point avoir lieu par rapport aux Sai¬
nes qui feraient faites en vertu de ces Jugemens Criminels. C'eft aulîi l'obfervation quifut faite par Meilleurs les Commiffaires , lors du Procès-verbal de Conférence fur cet
Article.

ARTICLE XVI.

» T i E S Juges pourront décerner Exécutoire contre la Partie
jj Civile , s'il y en a , pour les frais néceffaires à l'InftrucUon du
v Procès , & à l'exécution des Jugemens ; fans pouvoir néanmoins
v y comprendre leurs Epices , Droits & Vacations > ni les Droits
jy & Salaires des Greffiers.

Sommaire.

I. Défenfes portées par cet Article ne regardent les Procès de petit Criminel.
les Exécutoires décernés après le Jugement III. Quid , à l'égard des Vacations des Huifi
définitif. fiers & des Salaires des Témoins 1

II. Non plus que les Exécutoires décernés dans

D EUX Difpofitions dans cet Article , dont l'une concerne la Maniéré de contrain¬
dre la Partie Civile , qui refufe d'avancer les frais ; l'autre , la Qualité des Frais qui no
peuvent être compris dans les Exécutoires décernés contr'elles.

I. N o u s verrons fur l'Article fuivant , fur qui doivent fe prendre ces frais lori^ue
la Partie Civile eft hors d'état de les avancer. Quant aux frais particuliers , qui ne peu¬
vent être compris dans les Exécutoires dont il eft parlé dans cet Article , nous croyons
devoir obferver, i°. Que par les Défenfes que l'Ordoimannce fait ici aux Juges de com¬
prendre dans ces Exécutoires, leurs Droits &• Vacations , elle ne Veut parler que des Exé¬
cutoires qu'ils décernent dans le cours de l'Inftruôion , & non de ceux qu'ils décernent
après que le Jugement définitif eft rendu ; & exécuté quant à la peine ; c'eft ce qui ré-
fiilte de- l'Article i<5 du Titre 14 , où la même Ordonnance veut que les Juges ne puiffent

X XX ij
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fe faire payer par les Accufés , pour Interrogatoires & autres Droits , fauf à fe faire
payer de ces Droits par la Partie civile , s'il y en a. En effet, l'objet de l'Ordonnance en
cela , n'eft autre que d'empêcher que le Juge ne puiffe refufer à cettePartie civile , d'inf-
truire ik juger le Procès qu'elle pourfuit , fous prétexte qu'il ne feroit point fatisfait de
fes Droits & Vacations ; & , comme cet objet cefle entièrement, après que la Juftice
luia^été rendue ; il paroît que la rigueur de la Difpofition à laquelle il donne lieu , doit
cefler aulli à l'égard de ce Juge , qui eft par conféquent en droit de fe procurer ce qui lui
eft dû , par la voie de fon Greffier qui prendra exécutoire de ce Juge pour les fommes
qui peuvent être dues à l'un & à l'autre , à caufe de l'Inftruûiun , fauf l'Appel de
cet Exécutoire à la Cour Supérieure , en cas d'excès.

II. z°. Nous obferverons encore, que les défenfes portées par cet Article,, ne
concernent point toutes fortes d'Inftru&ions criminelles ; mais feulement celles qui fe
font dans les Procès de Grand Criminel, & où la partie publique fe trouve jointe à la
partie civile : car à l'égard de celles du Petit Criminel, ou il ne peut être queftion que
de quelques peines pécuniaires , & qui ne fe font point fur la pourfuite de la partie
publique , rien n'empêche que les Juges ne puiffent, par la voie de leurs Greffiers ,
décerner leurs Exécutoires contre les parties civiles , même avant le Jugement, fi elles
laifloient ce Procès fans pourfuite , ou fi elles venoient à tranfiger. Ce qui eft.encore
fondé fur la difpofition du même Article 16 du tit. 14. que nous venons de citer.
III. 3®. Enfin , il nous refte à obferver , qu'indépendamment des droits & vaca¬

tions des Juges & des Greffiers dont il eft parlé dans cet Article , il y en a encore
d'autres , qui ne doivent pareillement être compris dans ces Exécutoires , tels que les
falaires des Huijfters , & ceux des Témoins , pour leurs journées , lorfque cette inûruc-
tion eft faite dans les Villes & Lieu de leur réfidence ; c'eft-à-dire , qu'il faut attendre
pour le payement de ces droits , que le Jugement définitif ait été rendu & exécuté
quant à la peine.
V. la Formule d'Exécutoire qui eft à la fuite de l'art. 1/. du tit. <5.

ARTICLE XVII.

» 'IL n'y a point de partie civile , ou qu'elle ne puiffe fatisfaire
» aux Exécutoires , les Juges en décerneront d'autres contre les Re-
» ceveurs de notre Domaine où il ne fera point engagé , qui les ac-
» quitteront du fonds par nous deftiné à cet effet. Ei fi notre Domaine
» eft engagé , les Engagiftes , leurs Receveurs & Fermiers feront
77 contraints au paiement, même au-deiïiis du fonds deftiné pour les
77 frais de Juflice. Et dans la Juftice des Seigneurs , Eux, leurs Re-
77 ceveurs & Fermiers feront pareillement contraints, & les Exécu-
>7 toires exécutés par provifion , & nonobftant l'appel , contre les
77 Receveurs ou Engagiftes de nos Domaines , & les Seigneurs j fauf
jj leur recours contre la partie civile , s'il y en a.

X

CRIMINELLE. Part. I. Titre XXV. 531

Sommaire.

I. Difpofition dt cet Article conforme à celle Arrêts du Confeil & par la déclaration de
de l'art. 13. du tit. 61. Juillet 1687.

II. Nouvelles Formalités introduites par des

I. I_j A difpofition de cet article eft conforme , comme l'on voit à celle de l'art. 13.
du tit. 6. lors duquel nous avons obfervé les modifications particulières qu'y avoient ap¬
porté les Arrêts du Confeil de S. M. & deux entr'autres des 26 Oftobre & 25 Novem¬
bres 1683 ; à quoi il faut joindre encore , celui du 4 Ottobre 1672 , & un dernier du
mois de Janvier 1742 , fuivant lequel on peut comprendre dans lès Exécutoires qui
font décernés pour les frais d'Inftruétion & d'Exécution des Jugemens Criminels, ceux
de rapport de Médecins & Chirurgiens , ouvertures de cadavre, rapport de Sages-Femmes , les falaires des Experts & Interprêtes , & ceux des Témoins.

11. Il paroît au lurplus , par les difpofitions de ces Arrêts , qu'il faut plufieurs cho-
fes pour la validité de ces Exécutoires ; fçavoir , i°. Qu'ils foient vifés par les lnten-
dans & Commiflàires. départis. La Déclaration du 12 Juillet. 1687 veut, qu'ils foient
vifés dans trois mois. 20. Qu'ils ne peuvent être décernés fur le Dommaine de-S. M.
que dans certains crimes , tels que vols de grands-chemins, viols, meurtres , incen¬
dies , &c. 30. Que dans ces Exécutoires ne peuvent être compris les épices & vacations
des Juges , mais feulement les nourritures & frais de voiture , fuivant la qualité dt;$
Juges & des Officiers qui auront procédé à l'inftruftion ; fçavoir 15 liv. aux Préfidens
& Conseillers des Cours fupérieures , 10 liv. au Subftitut du Procureur Général, 7 liv.
10 fols au Greffier, 7 liv. 10 fols au Lieutenant Gréuéral ou Çonfeiller Affaftèur des
Bailliages , 4 liv. 15 fols au Greffier qui fera tenu de faire les expéditions^, & 3 liv. à
l'Huiilier. 40. Que dans ces Exécutoires , feront aufli compris le pain , les médicamens
& conduite des Prifonniers , & les falaires des Huilïiers & Sergens. 50. Enfin , lorfque
les biens des condamnés font confifqués , les fommes portées dans les Exécutoires doi¬
vent être levées fur les deux tiers de ces biens.

Ir —~ 1 -

ARTICLE XVIII.

77 KS NJOIGNONS aux premiers Juges d'obferver le contenu
7) ès deux précédens Articles , à peine de 150 liv. d'Amende , à la-
77 quelle en cas de contravention , ils feront condamnés par les Juges
7) Supérieurs, fans pouvoir être remife ni modérée : & voulons que
77 les mêmes Exécutoires foient aufli par eux délivrés.

Sommaire.

I. Peines eh cas de contravention aux ptécé- II. De quels Juges Supérieurs VOrdonnance
• dens Articles, comment fe prononcent ? veut-elle parler ici ?

P,5;0'iJ un ji.nnl'jo j6 c'iéidEjcti nolïûbèaSÙ . nue! ... v ••• •A R cet Article l'Ordonnance marque la peine qu'encourent les Juges , lorfqu'ils
contreviennent à l'un ou à l'autre des deux Articles précédens ; c'eft-à-dire , lorfque
dans les Exécutoires qu'ils décernent pour l'inftruftion des Procès, ôc l'exécution des

/
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Jugemens Criminels , ces Juges affcâent d'y comprendre leurs Epices , Droits & Va¬
cations , ainfi que les Droits & falaires de leurs Greffiers ; ou bien lorsqu'ils ne décer¬
nent pas ces Exécutoires , d'abord contre la partie civile , s'il y en a une ; & à ion
tjéfaut., ou en cas d'infolvabilité de fa part, contre les Receveurs du Domaine du Roi
ou des Seigneurs. Cette peine elt une Amende de 150 hv. à laquelle ils do vent être
condamnés par les Juges Supérieurs , qui lout autanfés par ce même Article à délivrer
etix mêmes ces Exécutoires , tels que les premiers Juges auroient dû les délivrer ,
c'eft-à-dire , fans y comprendre d'autres frais que ceux qui l'ont marqués par l'Article 16.
& par les Arrêts du Confeil rapportés fur l'Article précédent. C'eft fur la Requête de
la partie civile ou du Procureur du Roi, que fe prononce , contre les premiers Juges,
la condamnations à cette peine , & que fe délivrent les nouveaux Exécutoires.
II. Les Juges Supérieurs qui doivent prononcer cette Condamnation, font ceux

où doivent reflbrtir les appels des Jugemens rendus par les piemiers Juges , & djin il
fera parlé fur l'Article 1". du tit. fuivant.

fr'

ARTICLE XIX.

» T"*^ NJOIGNONSà nos Procureurs & à ceux des Seigneurs ,
i? de pourfuivre inceiïamment ceux qui feront prévenus de crimes ca-
77 pitaux , ou aufquels il écheoira peine affliclive , nonobftant toutes
77 Tranfaciions & Celfions de Droits faites par les Parties. Et à l'égard
77 de tous les autres, feront les Tranfaciions exécutées , fans que nos
7) Procureurs ou ceux des Seigneurs puiflent en faire aucune pourfuite.

sommaire.

I.' Deux dîlfpofiiions dans cet Article. III. Procédure pour parvenir à leur Exêcu-
II. Effet des TranJaBions & CeJJions de Droit tion.

en matière criminelle. IV. Quid , lorfque l'Accufé ejl contumax l

iD EUX Difpofitions remarquables dans cet Article.
La première contient' des injonBions particulières aux Procureurs du Roi & des Seig¬

neurs , de pourfuivre inceflamment ceux qui font pre'venus de crimes capitaux , ou
aufquels il écheoit peine aftli&ive ; & ce nonobfiant toutes tranfa&ions & ceffions de
Droits , faites par les parties.
Par la fecondte , il eft fait des défenfes exprefles à ces mêmes Officiers , de faire au¬

cune pourfuite pour des crimes qui ne feroient pas de la nature de ceux dont on vient
de parler , lorfqu'il y a des tranfa&ions ou ceflions de Droits , faites à ce fujet.
II. Nous avons remarqué dans nos Institutec au Droit Criminel, part. 1.ch. 3. les

effets particuliers que peuvent produire les tranfa&ions & les cédions de Droit en ma¬
tière crhninetle , & les exceptions que la Jurifprudence a introduites à cet égard. Nous
nous bornerons ici à quelques Obfervations relatives à la Procédure qui doit fe faire ,
pour parvenir à faire ordonner l'Execution des tranlafiions & cédions de Droit, faites
en matière Criminelle.

III. Cette Procédure fe fait ainfi. L'Accufé qui a tranfigé. doit préfeoter 6 Rçqqfo

CRIMINELLE. Part. I TIT. XXV. S3 sau Juge , à laquelle il joindra fa tranfaftion , & il y conclura à ce qu'elle foit exécu¬tée ; & qu'en conféquence l'accufation portée contre lui , demeurera éteinte & termi¬née , qu'il l'oit élargi des Priions , *fans que le Procureur du Roi ou du Seigneur en puidefaire aucune pourfuite. Cette Requête ainfi que la tranfattion , feront .communiquéesà la partie publique , pour y donner fes conclufions ; & fi , malgré les conclufions parlefquelles cette partie publique infifteroit à prétendre que le crime doit mériter peineafîli&ive , le Juge , par l'examen qu'il fera des charges & informations, reconnoilfoitque ce crime n'eft point dans le cas de mériter la peine afflifiive , il rendra un Juge¬ment définitif, conforme à la demande de l'Accufé,1Mais fi au contraire il peut y avoir lieu à cette peine , il ordonnera que , nonobfiantla tranfaâion , {es témoins feront recollés, & fi befoin eft, confrontés à l'Accufé >ou bien fi le Règlement à l'extraordinaire avoit déjà été rendu il en ordonnera l'Exé¬cution , & que le Procès fera pourfuivi jufqu'à Sentence définitive , & que cependantla tranfa&ion demeurera jo nte au Procès. La voie d'appel eft ouverte à i une & à l'au¬tre des parties , fi elle prétendoit qu'il y eût de l'injuliice ou quelque Nullité dans cesJugemens.

IV. Au reste , la Procédure dont on vient de parler ,v ne regarde que les Accqféspréfens : car.fi l'Accufé qui a tranfigé étoit en contumace qu'il y eut un décretprononcé contre lui , il ne lui fuffiroit pas de demander au Juge l'Exécution de la tran-faction par une Requête , mais il faudroit qu'il fe cor.flituat dans les Priforis : fansquoi, nonobfiant la fignificarion de cette tranfaftion , le Procureur du Roi feroit endroit de pourfuivre , & faire juger le Procès par contumace.

17 'I' 11
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A RT I C LE X X.

77 O U L O N S que ce qui a été ordonné pour les dépens en77 matière civile , foit exécuté en matière criminelle..
1 ■ v.:'. ! ..

; s O M M A 1 R É..*A *>f.: .urbfotQ'* ' - M > fî ihi >> .-/* .t: v - . • A iuî.7f>cj invliici i - iu;> t, > j* ii\Ji -j ' *#.f # . .. ^
# - > j] - .I. Comment doit fe faire la taxe des dépens V. Dépens font-ils folidaires en matière cri-dont il s'agir ? minelie ?II. Par quels Jugemens peuvent être adjugés VI. Cas où ils donnent lieu à la contrainteles dépens I par corps. ! '

,III. Déoens peuvent être adjugéf à l'Accufé VII. Condamnation de dépens fa lieu, Icrf-comme à la Partie civile. qu'il n'y a d'autre partie que le PracuriurIV. Dépens s'accordent quelquefois pour tous du Roi. Exception. '• 'dommages &- intérêts,..
, - .

•> i;l v.\ ., t m» .!' .1 ;. ! vil ovalixçc îqovs gQnfî .,'.7 7A. PRÉS avoir pourvu par lès Articles i<5 , rj & 18 de ce titre, aux frais nécel-fàires pour l'inftruftion & l'Exécution des Jugemens criminels ; l'Ordonnance marque,ici la maniéré dont doivent fe régler les dépens , qui' font adjugés par ces'méihes Juge¬mens j elle ve'ut-qu'ils foienr réglés comme en matière civile , c'eft-à-dîte , qu'on doitprocéder à leur taxe dans la forme preferife par le tit; 31 de' l'Ordbnfiànce de 1667-I.' Cette Taxe doit par conféquent , fe taire.par Procureur Tiwtf1 dans fes Baillia¬ges , • Sénéçhauflees & Préfidiaux & àd'égard dès Prévôtés & <Ch&eIlenies' Royales ^ou des Juftices Seigneuriales , les dépens doivent être liquidés à la fuite de la Senten¬ce, conformément à l'Article 33 du même titre 31 de l'Ordounance civile.
r 4L Ces. dépens ne s'adjugent que par des Jugemens définitifs , parmi lefquels fontA -\ J ; U\
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compris ceux rendus fur les renvois , dèclinatoires , évocations , réglernens de Juges, ap¬
pels comme de Juge incompétent. A l'égard des autres Jugemens q,ui concernent purement
l'Inftruttion , les dépens font toujours réfervés. Il y s aulU de certains Jugemens défi¬
nitifs où les dépens font compenfés , tels que ceux qui mettent hors de Cour.
III. L'Adjudication des dépens peut avoir également lieu , & au profit de l'Accufé ,

lorfqu'il a été renvoyé abfous & déchargé de l'Accufation ; & au profit de la partie ci¬
vile , lorfque l'Accufé eft condamné à quelque peine , ne fût-elle même que pécuniaire,
tels que les intérêts civils , ou fimples dommages & intérêts.
IV. Lorsque l'Accufé eft renvoyé abfous , il eft d'Ufage de lui accorder auffi par

le même Jugement, des dommages & intérêts , oùtre les dépens , quand il y a con¬
clu par fa Requête d'atténuation. Que s'il n'y a point de partie civile , que l'Accufa¬
tion ait été pourfuivie à la Requête de la partie publique enfuite de la dénonciation de
quelque particulier , on lui réferve fes aftions pour obtenir fes dépens, dommages &
Intérêts contre le dénonciateur , qu'il obligera la partie publique de lui nommer. Il
arrive même quelquefois que les Juges , en renvoyant abfous l'Accufé , ne lui accor¬
dent que les dépens pour tous'dommages G- intérêts , comme lorfque l'accufation n'eft
pas évidemment mal fondée , & que la partie civile paroît avoir eu quelque motif lé¬
gitime pour l'intenter. - i;.
V. Quoique , fuivant cet Article , les dépens doivent fe régler en matière crimi¬

nelle , comme en matière civile , la condamnation des dépens n'a pas néanmoins les
mêmes effets dans l'un & l'autre cas ; il y a cela de remarquable , par rapport à ceux
qûj font prononcés en matière criminelle, qu'ils font Solidaires , lorfqu'il y a plusieurs
condamnés par le Jugement, quand même ce Jugement contiendroit d'ailleurs des con¬
damnations inégales. C'eft ce qui a été jugé par deux Arrêts rapportés par Basset, liv.
2. tit. 31. ch. 10. l'un du 29. Janvier 1644. l'autre du 8 Juin 1649. Quoiqu'il y, ait plu-
fieurs criminaiiftes qui prétendent que cette folidité n'a lieu que lorlqu'elle eft pronon¬
cé s & même il faut convenir , que ce dernier fentiment eft le plus généralement fuivi,
comme étant le plus conforme à la difpofition du préfent Article de l'Ordonnance , à
laquelle les Arrêts qu'on vient de citer , font antérieurs.
VI. Pour ce qui concerne la maniéré dont ces dépens peuvent être pourfuivis , il

faut fuivre ce qui eft prefcrit par les Articles 2. 10. & 11. du tit. 34. de l'Ordonnance de
1667, fuivant lefquels la contrainte par corps ne peut avoir lieu que lorlque , par la
taxe qui en a ^té faite , ces dépens fe trouvent monter à 200 liv. & plus ; & que depuis
la lignification du Jugement, il s'eft écoulé le délai de quatre mois & de quinzaine.
Ce n'eft que lorfqu'ils font prononcés par forme d'Intérêts civils, qu'ils emportent cette
contrainte de plein Droit, encore qu'ils monteroient à une fomme moindre de 200 liv.
v. le Procès-verbal de conférence fur l'Art. 9. du tir. 34 de l'Ordonnance de 1667, &
l'Arrêt de règlement du Parlement de Rouen , du 3 Avril 1675.
VII. Nous avons obfervé fur l'art. 8. du tit. 3. que la condamnation des dépens ne

pouvoit avoir lieu , lorfqu'il n'y avoit d'autre partie au Procès que le Procureur du
Roi , ou celui des Seigneurs ; c'eft à-dire , que l'Accufé , quoique renvoyé abfous de
l'accufation.;, ne peut jamais en obtenir contre ces Officiers publics , de même que ceux-
ci n'en peuveoî prétendre aucuns en cas de condamnation de l'accufé s mais on ad¬
juge feai^mentipn.e Amende au profit du Roi ou des Seigneurs, qui leur.tient lieu de
ces dépens., & des frais d.e-pourftites qu'ils.font obligés d'avancer, lorfqu'il n'y a
point de partie, civile. V. Bacqpw , des Drojts de Juft. ch. 7. N". 19 & fuivant. V
au furplûs, fur « même .aft. 8. les exeeptions, par rapport à la Bretagne & à la
Franche-Comté. .

.. : 1 rî'a'«acrn.ainO'I sb 1L silil • - '>rn ub ; ; •JjinA'J s m- v.tmcet '■> , :>
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ARTICLE XXI.

» 1 1 E S Jugemens feront exécutés le même jour qu'ils auront
V été prononcés.

sommaire.
I. Difpofition de cet Article ne regarde que V. Prononciation eft indifpenfable , commentles Jugemens de condamnation. fe fait.
II. Exception par rapport aux Jugemens de VI. Formalité particulière de celle du Juge-condamnation aux Galeres & 'au bannijfe- ment qui condamne au bannijfement.
ment. VII. Règlement de la Cour au fujet de Id \III. Plufeurs autres cas où le Jugement ne Prononciation des Jugemens criminels,doit être exécuté le jour qu'il ejl prononcé. VIII. Tejlament de Mort, ce que c'eft ?IV. Pourquoi l'Ordonnance ne dit-elle point IX. Quid , fi le Condamnéy révélé quelque
que le Jugement fera exécuté le jour qu'il eft Complice.
rendu ? X. Formule de Tejlament de Mort,

SuiVANT cet Article , les Jugemens Criipinels doivent être exécutés le même
jour qu'ils ont été prononcés.

I. Cette Difpofition regarde principalement les Jugemens définitifs qui contiennentla Condamnation de l'Accufé : car à l'égard de ceux qui concernent fon Abfolution ou fou
Ekrgiffement, il en a été parlé fur l'Art. 29 du Tit. 13.

II. D'ailleurs , l'Ordonnance ne veut pas parler ici de toutes fortes de Jugemensde Condamnation , elle ne comprend dans fa Difpofition , que ceux qui condamnent
à quelque peine capitale ou alffiftive , telles que celles mentionnéerdans l'art. 13 de
ce Titre : & même parmi ces derniers , il faut encore excepter ceux qui condamnent
à la peine des Galeres , dont l'exécution ne peut fe faire que dans le tems deftiné
pour conduire la Chaîne ,- comme auffi ceux qui condamnent au Bannissement , lorf¬
que cette peine fe trouve jointe à une condamnation d'Intérêts Civils , pour lefquels la
Partie Civile peut retenir le Condamné en Prilon , ainfi que nous l'avons vû fur l'art.
23 du Tit. 13.

III. Il y a encore plufieurs autres Cas où l'Exécution des Jugemens peut être diffé¬
rée ; fçavoir, 1°. Lorfque les Cours jugent à propos de l'ordonner ainfi par de certai¬
nes confidérations. V. le Procès-verbal de Conférence fur cet art.

20. Lorfque le jour où doit fe faire l'exécution , tombe un Dimanche ou une Fête , *
l'on doit différer, s'il eft poffible , l'exécution au lendemain : il y en a une Difpofition
expreffe dans l'Ordonnance d'Henri II. en 1551 , art. 4, conforme fur ce point à la Loi
6 , au Code de Feriis ; & cela , tant à caufe de la Sainteté du Jour, que pour empêcher
que de pareils fpeêtacles ne détournent de l'ajpftance aux Offices Divins.

3<\ Lorfque le Jugement eft rendu contre une Femme enceint» , l'exécution en doit
être retardée jufqu'après fon accouchement, ainfi que nous le verrons fur l'Art. 23 ci^après.

40. Enfin , lorfque le Condamné doit être confronté à d'autres Accufés , Si que là
Confrontation eft néceffaire pour leur Condamnation. V. Bornier , fur cet Article.

IV. L'ordonnance veut que les Jugemens foient exécutés le jour même qu'ils.
Partie I. Y y y
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font prononcés ; elle ne dit point le jour qu'ils ont été rendus, & pourquoi cela ? C'eft
.que les Jugemens dont il s'agit lorfqu'ils font rendus par les premiers Juges , ne peu¬
vent être exécutés , qu'après qu'ils ont été confirmés par les Cours ; excepté les Juge-
mens de Contumace , dont l'exécution doit, aux termes de l'Art- 17 du Tit. 17 , être
faite le jour même qu'ils font rendus , fans qu'elle puiffe être retardée ni fufpendue par
l'Appel de TAccufé , qui ne fe feroit pas mis en état. 11 n'y auroit donc que le Cas où ,
ce Jugement ayant prononcé une moindre peine que celle que le Crime paroîtroit de¬
voir mériter, la Partie Publique jugerait à propos d'interjetter Appel à Minima ; cet
Appel devroit fufpendre l'exécution jufqu'après l'Arrêt définitif.
V. En exigeant par cet Article, que les Jugemens foient exécutés le jour même

qu'ils font prononcés ; l'Ordonnance établit par-là la néceffité de la prononciation du
Jugement à l'Accufé. Cette prononciation fe fait par le Greffier , en préfence du Juge
ou du Rapporteur , l'Accufé étant à genoux.

VI. Il y a cela de particulier par rapport à la prononciation qui lè fait du Jugement
de Condamnation au Banniifement, que le Greffier , doit en même-tems faire lectu¬
re à l'Accufé , des Déclarations qui font intervenues en cette majiere fçavoir , aux
Hommes , de la Déclaration du 31 Mai 1682 , & aux Femmes , de celle du 29 Avril
'1687. C'eft la Difpofition d'un Arrêt de Règlement de la Cour du 12 Mai 1685.

VII. Suivant un autre Arrêt de Règlement de la Cour du 9 Juillet 1716 , rap¬
porté au fixiémé Tome du Journal des Audiences , le Greffier eft tenu , en pronon¬
çant les Jugemens de Condamnation à l'Accufé , de recevoir fa Déclaration s'il en eft
appellant , ou s'il y acquiefee , & la lui faire ligner s'il fçait écrire , linon lui faire
déclarer qu'il ne fçait point écrire ni ligner , de ce interpellé.

VIII. La prononciation du Jugement à l'Accufé, doit fe faire en deux tems dîffé-
rens, d'abord dans la Chambre du Coufeil, enfuite au lieu même du Supplice : fi l'Ac¬
cufé veut alors faire quelque déclaration , le Greffier doit les recevoir , fuivant le mê¬
me Règlement que nous venons de citer.
L'on appelle les Déclarations qui font faites par l'Accule avant qu'il foit conduit au

lieu du Supplice , des Testamens de Mort. Le Rapporteur en drelTe Procès-verbal,
qu'il fait ligner au Condamné , après lui avoir fait délier les mains. Mais lorfqn'elles
font faites au lieu même du Supplice , on ne les fait point ligner par le Condamné»
& l'on fe contente d'en revêtir le Procès-verbal d'exécution , qui fe met à la fuite du
'Jugement, & qui ne doit être, figné que par le Greffier feulement.

IX. LoRSQtTE par ces Teftamcns de Mort le Condamné vient à révéler quelqtnin.
de fes Complices , on l'envoye aufïi-tôt chercher s'il eft dans le lieu même , pour le
confronter au Condamné; & le Juge ou le Rapporteur , qui doit fe trouver dans un lieu
voifin de l'exécution , drefïè du tout un Procès-verbal , enfuite duquel il inftruit le
Procès Criminel à ce Complice ; mais fans que pour cela l'exécution du Condamné en

« puiffe erre retardée.
p V. au furplus ce qui a été dit par. rapport à ces Complices y fur les Art. 3 & 4 , du

v - Tit. 19 ; V. encore l'Art. 24 ci-après.

X- Formule de Tejïament de Mort.
L'an Nous .— étant en la place ■ pour faire exécuter portant

la Condamnation à Mort contre l'Exécuteur de la Haute-Juftice. nous a fait
avertir que led. fouhaitoit de nous faire quelque Déclaration pour la décharge
de fa Confcience , & nous requérait de les recevoir , fuivant lequel avis , nous avons
ordonné de faire defeendre led. de l'Echelle ou de l'Echaffaud où il étoit monré,
& de le faire conduire en——— ou étant defeendude l'Echelle , ou nous étant ap~

\
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proche de l'Echaffaud avec notre Greffier , après Serment fait par led. de dire
Vérité, il nous a déclaré Lcôure à lui faite du préfent Procès-verbal, a dit queû Déclaration contient Vérité , y a perfifté , & a figné , ou déclaré ne fçavoir écrire
ni ligner , de ce enquis , ou a fait Refus de ligner, de ce interpellé , & a été led.——
remis ès mains de l'Exécuteur de la Haute-Juftice. Fait les jour & an que deffus.

Nota._ La Formule du Procès-verbal d'Exécution du Jugement de condamnation à Mort ,ejl à la fuite de l'Article dernier de ce Titre.

ARTICLE XXII.

I les Condamnés à l'Amende honorable refufent d'obéir à Juftice
t) les Juges feront tenus leur en faire trois différentes Injonctions ,
n après lefquelles pourront les condamner à plus grande peine.

Sommaire.

ï. De quelle Amentde honorable ejl-il parlé dont il ejl parlé dans cet Article.
dans cet Article ? III. Comment l'on doit procéder en pareil11. En quoi peut conjijlcr la plus grande peine Cas ?

C E T Article concerne fingulierement l'Exécution des Jugemens de Condamnation
à l'Amende Honorable. L'Ordonnance veut , qu'en Cas de refus par le Condamné
d'obéir à Juftice , les Juges puiffent le condamner à une plus grande peine ; après
néanmoins qu'ils lui auront fait trois Injonâions différentes à ce fuje^.
I. L'Amende Honorable , dont il eft ici parlé, eft principalement celle qui fe fait à

l'Audience , ou bien en la Chambre du Confeil , en préfence des Juges ; & que les
Criminaliftes appellent Amende Honorable ftche. Car pour l'Amende Honorable qui fe
fait publiquement hors de l'Audience , comme à la Porte du Palais , ou devant la prin¬
cipale Eglife du Lieu ; il paraît qu'en général, la Difpofition du préfent Article ne peut
la regarder par deux raifons.
La première , parce que cette Amende eft ordinairement jointe à la peine de Morf,

qui étant la plus grande de toutes les peines, n'eft point par conféquent fufceptible de
de cette augmentation de peine , dont il eft parlé dans le pré/ent Article.
La fécondé , parce que les trois Injondtions qui doivent être faites par les Juges en

cas de refus du Condamné , fuppotent néceffairement la préfence de ces mêmes Juges,
au tems de l'Exécution ; or, il eft certain qu'il n'y a aucune Difpofition dans l'Ordon¬
nance qui oblige le Juge d'alfifter à l'éxécution d'un Jugement Criminel. A la vérité , il
eft d'ufage que le Rapporteur s'y trouve préfent, mais c'eft uniquement afin de dreffer
Procès-verbal des Déclarations que pourrait faire le Condamné , fans pouvoir y faire la
fonction de Juge.
Ce ne pourrait donc être tout au plus, que dans le Cas où l'Amende Honorable de

cette demiere efpéce , feroit prononcée comme peine principale , ( ce qui -eft extrê¬
mement rare ') qu'on pourrait lui appliquer la Difpofition de cet Article , parce qu'a¬
lors le Rapporteur qui auroit fait les trois Injon&ions , rapporteroit fou Procès-verbal
à la Chambre , fur le vû duquel, & fur les Conclufions de la Partie Publique , inter-
viendroit Jugement qui prononcerait l'augmentation de la peine.
II. Mats , quelle doit être cette plus grande peine , que les Juges peuvent pronon-

Y y y ij
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cer en pareil Cas ? L'Ordonnance s'en rapporte fur ce point, à la prudence des'Juge»,
qui peuvent par conféquent régler cette augmentation de peine , fuivant la Qualité desPerfonnes , & la nature du Crime. Il y a des Arrêts rapportés par Papon , Liv. 24 ,Tu. 10 , N". 19 , qui ont porté cette augmentation jufqu'au dernier Supplice. Despeis-
ses , Tom. 3 , Part. 1. Tit. rz , Seft. 11 , Art. 4 , Nw. 2, rapporte un Arrêt du Par¬
lement de Paris , du 14 Juillet 1614 , par lequel un Refufant de faire Amende Hono¬
rable , qui étoit Gentilhomme , fut condamné à doubler l'Amende , & doubler le
tems de fon Banniffement, la Cour lui ayant déclaré qu'elle lui faifoit grâce de la vie ,

malgré fa défobéilfance. Mais fuivant notre Jurifprudence attpelle , on en ufe avec
beaucoup plus d'indulgence ; & même on ne voit que très-rarement des Exemples defemblables Augmentations de Peine.

III. Quant à la Procédure pour parvenft à cette augmentation ; elle fe fait ainfi.
Lorfque le Condamné à l'Amende Honorable refufe de répéter ce qui eft contenu dans
le Jugement , dont la lefture lui eft faite par le Greffier , il eft interpellé à trois diffé¬
rentes reprifes , par celui qui préfide , d'obéir à Juftice , lui déclarant qu'après la
troifieme Injonftion , il fera condamné à plus grande peine. S'il perfifte dans fon refus ,
alors Meilleurs les Gens du Roi , fi la réparation doit fe faire à l'Audience , fe lèvent;& prennent des Conclufions contre lui. Sur quoi intervient Jugement qui le condamne
à plus grande peine -, & comme le Jugement lui eft prononcé fur le champ , il eft aulïi
exécuté fur le champ. V. L'Auteur des Formules.

» Si
ARTICLE XXIII.

quelque Femme devant ou après avoir été condamnée à
ij Mort , paroît ou déclare être enceinte , les Juges ordonneront
v qu'elle fera vifitée par Matrones, qui feront nommées d'Office ,
» & qui feront leur Rapport dans la Forme prefcrite au Titre des
w Experts , par notre Ordonnance du mois d'Avril 1667. Et fi elle
» fe trouve enceinte , l'Exécution fera différée jufqu'après fon Ac-
V couchement.

Sommaire.

I. Exception à l'Article 11 du préfent Titre , Groffeffe ?
fur quoi fondée } V. Le Rapport d'une feule Sage-Femme ne

II. Comment fe prouve juridiquement la Grof- fuffit pas.
fejfe ? VI. Différence entre ces Sages-Femmes &- les

III. Sous le nom de Femmes font comprifes Experts, par rapport à leur Nomination,
auffi les Filles enceintes. VII. Comment doivent-elles procéder à leur

IV. Quid , lorfque les Femmes celent leur Rapport ?

I. CjET Article contient une Exception à la Régie établie par l'Art. 21 ci-devant,
qui veut que les Jugemens foient exécutés le même jour qu'ils ont été prononcés. Cet-«
te Exception a été introduite en faveur des Femmes qui paroiffent , ou qui fe décla-,
rent enceintes, depuis la Prononciation qui leur a été faite de leur Jugement ; & com¬
me elle eff fondée fur le danger de l'Avortement , elle n'a pas feulement lieu pour le
Jugemens de Condamnation à Mort, dont il etl parlé dans cet Article mais encor
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pour ceux qui condamnent à la Torture & autres peines qui mettent le Corps dans unétat violent.

II. Mais', pour que cette Exception puiffe avoir lieu , il ne fuffit pas que la Femme fs
déclare , ni même qu'elle paroiffe enceinte : cette Déclaration pouvant être un faux
prétexte dont elle fe ferviroit pour tâcher de prolonger fes jours ; & l'enflure apparentede fon ventre pouvant être occafionnée par différens accidens , autres que la Groffeffe ,l'Ordonnance a cru , avec raifon , ne devoir admettre d'autre preuve Juridique en pa¬
reil cas , que celle tirée du Rapport des Matrones ou Sages-Femmes : & encore exige-t'elle , pour la validité de cette preuve , les trois conditions Suivantes ; fçavoir, i°.Que la vifite foit ordonnée par le Juge ; 2°. Que ces Matrones foient nommés d'Office,-
i°. Qu'elles faffent leur Rapport dans la même forme que celle qui eft prefcrite pour:s Experts , par l'Ordonnance de 1677.
Toutes ces Difpofitions donnent lieu à plufieurs Obfervations importantes.
III. i°. Sous le nom de Femmes , l'Ordonnance ne veut pas feulement parler desFemmes mariées , mais encore des Filles qui auroîent eu le malheur de fe laiffer fédui-

re , dans l'efpérance du mariage , ou par libertinage.
IV. 20. La Vifite ou Rapport des Sages-Femmes , devant avoir lieu , fuivant cetArticle , non-feulement lorfque les Femmes déclarent qu'elles font enceintes , mais en¬

core lorfqu'elles affeftent de cacher leur Groffeffe , dont il y auroit d'ailleurs quelque
apparence , foit par l'enflure du ventre pu autrement. Il faut par conféquent , dans cedernier Cas, que la Partie Publique ait foin de donner fon Réquifitoire , pour qu'ilfoit procédé à cette Vifite ,- & même en cas de négligence de cette Partie Publique , le
Juge en devroit dreffer Procès-verbal, qu'il communiqueroit à eelle-ci, pour donnerfes Conclufions , fur lefquelles fera rendu le Jugement qui ordonnera la Vifite , con¬formément au préfent Article.

V. 30. L'Ordonnance fe fert ici du Mot Matrones au pluriel , pour donner k
entendre qu'une feule ne fuffiroit pas ; il en faut donc au moins Deux , ainfi qu'il eftd'ufage en matière de Rapport d'Experts , que l'Ordonnance donne pour Régie fur ce
point.

♦
VI. Ces Matrones doivent auffi , comme les Experts , être nommées par le même

Jugement qui ordonne la Vifite"; mais avec cette différence néanmoins, qu'elles font
toujours nommées d'Office fuivant cet Article , au lieu que les Experts peuvent être
choifis par les Parties , & que ce n'eft que fur leur refus de les nommer , que le Jugeles nomme d'Office.

VII. Les Matrones ainfi nommées , doivent être affignées à la diligence de la Par¬
tie Publique , dans le plus court délai que faire fe pourra , pour prêter Serment par-devant le Juge qui dreffera Procès-verbal de cette preftation de Serment, à la fuite du
Jugement qui les aura nommées. Ce Jugement leur eft mis entre les mains : le Juge endreffe pareillement Procès-verbal : elles procèdent en conféquence à la Vifite de cette
Femme ; & fi elles fe trouvent du même fentiment, elles font leur Rapport conjoin¬
tement ou bien féparément, fi elles font d'avis contraire : mais en ce dernier Cas, il
faudra que les Juges nomment d'Office une troifiéme Matrone , qui prêtera le Serment
avant la Vifite. Leurs Rapports étant faits , ils feront remis enrre les mains du Juge ,qui les attachera à fon grocès-verbal, où il les tranfcrira , & leur donnera en méme-
tems Acte de la remife qui lui en a été faite.
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ARTICLE XXIV,

» T i E Sacrement de Confeffion fera offert aux Condamnés à Mort,
)) & ils feront affiliés d'un Eccléfiaftique jufqu'au lieu du Supplice.

Sommaire.

I. Pourquoi la ConfeJJîon doit-elle être feule¬
ment offerte ?

II. Pourquoi doit-elle être offerte à toutes for¬
tes de Condamnés indiJUnélement !

III. Utilité de la Précaution de faire affijter
le Condamné par un Eccléfiajlique.

TROIS chofes à obferver fur cet Article.

IV. Quid , Ji ce Condamné venait à .mouiir
en chemin ?

V. Que doit-on faire du Cadavre après l'E¬
xecution !

VI. Formule de Procès-verbal de l'Exécution
d'un Jugement de Condamnation à Mort.

I. i°. Il eft dit , que la Confeffion fera offerte , & non point qu'on pourra y obli¬
ger le Condamné à Mort, parce que cette obligation n'eft point du reffort de la Juftice
humaine.

II. 2°. L'O r d o n N a vc e veut que la Confeffion foit offerte ù tous Condamnés à Mort,
fans diftinguer ceux qui fcroient profeflion de ne point croire à la vertu de ce Sacre¬
ment ; & cela fans doute , afin que ces derniers pu i fient profiter de cette circonfiance,
pour (e convertir , & rentrer dans le fein de' l'Eglife.
III. 3°. En F in , il eft dit que le Condamné fera ajfîjli d'un Eccliftaffique , jufqu'au

lieu du Supplice ; cet Ecciéfiaftique ne doit point le quitter qu'après l'Exécution. On
feut alfez toute l'utilité de cette précaution , qui intércfle également l'Ordre Public &
la Religion , en ce que Je Condamné voyant qu'il ne.lui rèfte plus de refïource pour
le falut de fon corps , ne doit alors être occupé que de celui de fon ame ; & par con-
féquent ne plus faire de difficulté d'avouer fon Crime , déclarer fes Complices , & ré¬
véler des fecrets importuns qu'on n'auroit jamais pû découvrir autrement.

IV. Nous avons dit fur l'Art 21 , que lorfque le Criminel étoit arrive' au lieu du
Supplice, le Greffier, devoir lui faire une nouvelle prononciation de fon Jugement
& drefler enfuite Procès-verbal de l'Exécution du Jugement, dans lequél il fera men¬
tion des Déclarations du Criminel. Mais fi le Condamné venoit à mourir en chemin ,

il ne faudroit pas patfer outre ; il doit alors être drefTé Procès-verbal de la maniéré dont
le Cas eft arrivé , par le Juge ou le Rapporteur , qui , comme nous l'avons dit , doit
être à portée du lieu de l'Exécution. Après quoi , le Corps eft ramené dans la baffe
Geôle , où il doit refter un certain tems avant que de le faire inhumer , pour s'affurw
s'il n'eft point tombé en léthargie ou défaillance. Néanmoins , le furplus du Jugement
qui concerne les peines pécuniaires > telles que la Confifcation , Intérêts civils , &c.
ne laiffe pas que d'avoir fon Exécution. V. Jules Clare , Queft. 52 , N°. 15 & 16,
où il cite la Glofe fur la Loi 3 , $. Quod aatem ff. Quod quïfque Jurejur.
V. Après que le Jugement a été exécuté fur la Perfonne du Condamné , on laifTê

fon Corps expofé quelque tems à la vue du Public pour l'exemple. Après quoi , on va
le prendre pour l'inhumer en Terre Sainte , à moins que par le Jugement il n'ait été

CRIMINELLE. Partie I. Titre XXV. 543ordonné , que le Corps fera brûlé , & fes cendres jettées au vent ; ou bien qu'il kraexpofé fur les Grands Chemins, comme il. arrive ordinairement pour des Affallinats ,Vols de Grand Chemins , & autres femblables , qui demandent une punition exem¬plaire.

VI. FORMULE de Procès-verbal de l'Exécution d'un
Jugement de Condamnation à Mort.

L'an le Jugement où l'Arrêt ci-deflùs a été prononcé par moi Greffierfouftigné en la Chambre de a : où il a été amené , & après quele Sacrement de Confeffion a été adminiftré aud. par Prêtre , icelui—a été mis entre les mains de Exécuteur de la Haute-Juftice , qui l'a conduit lemême jour heures de relevée en la Place de & a exécuté led. Jugement, félonfa forme & teneur. Fait les jour & an que deffus.

TITRE XXVI
é

-

Des Appellations.
C>E Titre contient lêize Article?..

Dans !e premier , il eft parlé des Appels qui doivent être portés néceftâirement dansles Cours , & de ceux qui peuvent être portés indifféremment, foit dans les Cours,foit dans les Bailliages , au choix des Accufés.
Dans le fécond , de l'Appel des Jugemens d'Inftruftion , & où ils doivent être portés& jugés.
Dans le troijîeme , de la Continuation de l'Inftruftion , & de l'Exécution des Décrets.,nonobftant ces Appels.-
Dans le quatrième , des Défenfes Si Surféances , obtenues fur ces fortes d'Appels.Dans le cinquième , de l'Evocation des Procès Criminels dans les Cours.Dans le fixieme , des Cas où l'Accufé & fon Procès doivent être envoyés dans lesCours , quand même il n'en appelleroit pas.Dans le feptieme , de l'Envoi de tous les Accufés d'un même Crime dans les Cours,encore qu'il n'y en ait qu'un de jugé.Dan? le huitième , de la néceffité du même Envoi r dans le Cas où l'un de ces Accufésauroit été condamné , & l'autre abfous.
Dans le neuvième , de ce qui doit fuivre immédiatement l'arrivée de l'Accufé , & defon Procès dans les Cours.
Dans le dixième , de la Diftribution des Procès , qui fe fait par les Procureurs Géné»
raux à leurs Subftituts.

Dans le onzième , de la Procédure qui fera faite fur l'Appel des Sentences qui ne por¬tent Condamnation à peine affliftive , Banniffement, & Amende honorable.Dans le douzième , de la Diftribution qui doit fe faire du Procès fur l'Appel ci-deffus ,coram de ceux en Matière civile.
Dans le treizième , des Appels à minima , interjettés par les Procureurs du Roi & desSeigneurs , & de leurs Effets.
Dans le quatorzième , des Exécutoires qui font délivrés par les Cours pour la Conduitedes Prifonniers , & le Port du Procès.
Dans le quinzième , des Interrogatoires qui fe font dans les Cours , lors du Jugementdu Procès.
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Enfin dans \nfei\ieme, des Ça? où l'Accufé qui a été Appellant, doit être renvoyé fu»

les Lieux , pour l'Exécution du Jugement.

ARTICLE PREMIER.

ï>T O U T E S Appellations de Sentences préparatoires, interlo-
îî cutoires & définitives , de quelque qualité qu elles foient , feront
» directement portées en nos Cours , chacune à fon égard , dans les

Accufations pour Crimes qui méritent Peine afflictive } & pour les
» autres Crimes , à nos Cours , ou à nos Baillifs & Sénéchaux , au
» Choix & Option des Accufés.

Sommaire.

I. Quels font les Jugtmens dont l'Appel doit
être porté direSlement dans les Cours.

II. Quelles font les peines ajfii&ives dont veut
parler cet Article ?

III. Quelles font les peines infamantes G-pé¬
cuniaires dont l'Appel dépend du Choix des
Accufés.

IV. Juges Inférieurs tenus de prononcer fui-

vant la rigueur des Ordonnances.
V. La Partie Civile a- t'elle fur ce -point le

même Privilège que l'Accufé ?
VI. Exception par rapport aux Jugemens ren¬

dus dans l'Etendue du Duché de Bar.
VII. Effet de l'Appel des Jugemens définitifs

en matière Criminelle.

I.UIV ANT cet Article , les Appels des Jugemens préparatoires & Interlocutoi¬
res en matière Criminelle , doivent être portés indiftinftement dans les Cours : mais
à l'égard des Jugemens Définitifs, il faut diftinguer- entre ceux qui prononcent des
Condamnations à peine affliftive , 6c ceux qui ne prononcent que des peines infaman¬
tes ou pécuniaires ; il n'y a que les premiers dont l'Appel va de Droit dans les Cours,
c'eft-à-dire , qu'il y doit être porté néceffairement, quand même le Condamné y au-
roit acquiefcé : & à l'égard des autres , il dépend abfolument du choix de l'Accufé de
le porter, ou dans les Cours, ou dans les Bailliages & Sénéchauflees, ce qui s'entend,
orfque le Jugement dont eft Appel a été rendu par des Juges Subalternes , tels que
Prévôts & Châtelains , ou par des Juges de Seigneurs : car pour ceux qui feroient in¬
terjettes des Sentences rendues par les Baillifs Si Sénéchaux , ils ne doiverït jamais
être portés ailleurs que datis les Cours.
II. Mais quelles font les peines affliSlives , dont la Condamnation a l'effet de faire

porter néceffairement l'Appel dans les Cours ? Ce font d'abord toutes celles qui fe
trouvent défignées dans l'Art. 13 du Titre précédent, auxquelles il faut encore ajouter
celles du Fouet , du Carcan Si Pilory ; & de plus , celle d'être Authentiquée pour les
Femmes. V. au furplus ce que nous avons dit fur cet Article 13. V. encore l'Article 6
ci-après.
III. Quelles font au contraire les peines purement infamantes Si pécuniaires , dont

la Condamnation laiffe le choix à l'Accufé de porter fon Appel, ou dans les Cours , ou
dans les "Bailliages Si Sénéchauflees ? C'eft encore , ce qne nous avons remarqué fur le
même Art. 13 que nous venons de citer. Il refte feulement à obferver ici , que fuivant
une Jurifprudence particulière de la Cour , il y a de certaines peines infamantes dont

l'Appel
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de les porter en des Bailliages & Sénéchauflees : de ce nombre eft le Blâme , fuivant laDifpofition d'un Arrêt de Règlement de la Cour , du 3 Septembre 1668 , rapporté aufécond Tome du Journal des Audiences , Si qui a été confirmée en dernier lieu par unautre Arrêt du 18 Janvier 1711. V. au furplus ce qui fera dit fur l'Art. 12 ci-après.
IV. Par l'Arrêt de Règlement des Grands Jours d'Auvergne , du 10 Décembre 1665il eft enjoint à tous Juges inférieurs de prononcer contre les Accufés dûement convain¬

cus , fuivant la rigueur des Ordonnances , fans qu'ils puiffent modérer ni changer lapeine, pour obliger les Accufés d'acquiefcer à leurs Jugemens, à peinç , en cas d'AbusSe de Contravention , d'Amende arbitraire , d'Interdiftion , & d'être déclarés in¬
capables de pofféder des charges de Judicature. V. Bruneau, Titre 27 , Max- 4.
V. De ce qu'il n'eft parlé ici que de l'Accufé , il s'enfuit que la Partie Civile n'a pascomme lui , la faculté d'opter entre les Cours Si les Bailliages Si Sénéchauflées , lorf-qu'il s'agit de l'Appel des Jugemens de condamnation à des peines non aftliftives ; mais

que cet Appel doit être porté néceffairement dans les Bailliages & Sénéchauflees , àmoins qu'il n'y ait en même-temps un Appel à minima de la Partie publique , dont il fe¬
ra parlé ci-après.
VL Nous avons dit que l'Appel des Jugemens portant condamnation à peines af-fliâives , devroit être porté néceffairement dans les Cours. Il faut néanmoins excepter

ceux qui font rendus dans l'étendue du Duché de Bar , dont l'Appel doit être porté aux »Bailliages de ce Duché , fuivant des .anciens Traités faits avec nos Rois,

VII. Au reste, l'on peut voir dans nos Inftit. au Droit Criminel partie 7 , les
principes généraux qui concernent l'Appel en cette matière , & les différens effets qu'ilproduit, fuivant la qualité des Jugemens. Nous obferverons feulement ici , que l'Ap¬pel des Jugemens définitifs a cela de particulier , que non-feulement il eft fufpenfif, horsle Cas où les Jugemens ne prononcent que des condamnations pécuniaires , dont il efiparlé fur l'Article 6 du Titre précédent ; mais même qu'il éteint abfolument le jugé,fuivant la maxime Appellatio extinguit Judicatum in Criminalibus ; tellement que fi le con¬damné venoit àmourir pendant le cours de cet Appel , il feroit cenfé mort integri Jlatus,Si que les Aôes qu'il auroit fait-intermédiairement, feroient valables. À la vérité , fi la
Sentence étoit confirmée par Arrêt , du vivant de l'Accufé , cet Arrêt donneroit à la
condamnation un effet rétroaâif jufqu'au jour de la Sentence , conformément à la Loi
57 , <j. Ult. ff. De Adminifir. & Peric. Tut. Si à la Jurifprudence des Arrêts , atteftée par
Louet&Brodeau, Lett. C. Chap. 25.

A RTl C LE II.

» T i E S Appellations de permiflion d'informer des Décrets , &
)> de tontes autres Inftructions , feront .portées à l'Audience de
m nos Cours & Juges.

Partie /. zz
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Sommaire.

I. Appel les Jugemens interlocutoires ne doi¬
vent être jugés à VAudience.

II. Qu'entend t-onpar Jugement interlocutoi¬
res en matière Criminelle ?

III. Qu'appelle-t on Jugement déjinitifen cet¬
te matière ?

IV. Motif de la difpofition du prifent Arti¬
cle.

V. Partie publique peut appeller des Juge¬
mens d'injiruclion , G- pourquoi ?

VI. Quid , à l'égard de la partie civile !

!. u UI V AN T cet Article, les Appels des Jugemens d'inftruélion ou Préparatoires,
tels que les permillïons d'informer, Décrets, & Règlement à l'extraordinaire , doivent
être portés dans les Cours , & jugés à l'Audience. Par conféquent l'Appel des Jugemens
Interlocutoires dont il eft parlé dans cet Article , doit , comme celui des Jugemens Dé¬
finitifs être jugé en la Chambre, à Huis clos , & avec Epices, de même que ceux fur
les Procès par écrit.

II. S o u s le nom de Jugemens Interlocutoires , nous comprenons les Jugemens de
Torture , ceux de converfion en Procès ordinaire , ceux qui fur des plaintes refpeêlives,
décident laquelle des deux parties doit demeurer accufée ; & enfin , ceux qui admettent
l'Accufé à la preuve de fes faits juftificatifs.

III. Nous appelions Jugemens Définitifs , tous ceux qui prononcent la condamna¬
tion ou l'abfolution de l'Accufé , ou qui ordonnent un fimple renvoi de l'accufation ,
ou un Hors de Cour , ou même un plus Amplement informé. Ainfi , tous les autres
Jugemens qui n'ont point ces caraêtéres , quoique rendus en matière criminelle , doi¬
vent être jugés à l'Audience , ou fur Délibéré & fans Epices , ainfi qu'il a été décidé
parplufieurs Arrêts rapportés au 5e Tome du Journal des Audiences. F. au furpluscequi
fera dit fur les Articles s & 10 ci-après.

IV. L a raifon fur laquelle eft fondée la difpofition du préfent Article , c'eftafin d'ac¬
célérer ladécifion des Appels de Jugemens d'Inftruftion , qui ne fe font hafardés le plus
fouvent que dans la vûe de retarder l'inftruftion des Procès Criminels , & par-là oc-
cafionner le dépériflement des preuves.

V. I L paroît fuivre de-Ià , qu'il n'y a proprement que l'Accufé qui puiflê interjetter
ces fortes d'Appels : c'eft aufli ce qui paroît réfulter de l'Article précédent , où il n'ell
parlé que de l'Accufé. Cependant , il eft certain qu'ils peuvent aufli être interjtftés par
la Partie Publique, laquelle étant chargée fpécialemenr de pourfuiyre la vin-
diâe publique , ne doit rien négliger pour empêcher l'impunité des crimes & le dépérif¬
fement des preuves que pourrait entraîner un Décret trop leger, ou la civilifation d'un
Procès qui devrait être réglé à l'extraordinaire.

VI. Quant à la Partie Civile, comme elle pourrait reffentir un pré¬
judice réel de ces fortes de Jugemens, en ce que la rigueur du Décret & du Règlement
à l'extraordinaire, ferait une voie plus courte & plus efficace , pour lui affùrer le recou¬
vrement de fes dommages & intérêts ; il paroît qu'on ne fçauroit lui contefter pareille¬
ment la faculté d'en appeller , quoiqu'elle ne devrait y êt^admife qu'avec beaucoup de
circonfpeftion ; attendu que, fi par le Jugement définitif qurinterviendroit enfùîté , on
se lui adjugeoit point ces dommages & intérêts , ou on ne les lui adjugeoit point affés
forts , elle auroit la voie de l'Appel pour le faire réformer.
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ARTICLE III.

» U C U N E Appellation ne pourra empêcher ou retarder
a l'exécution des Décrets, l'inftruction & le Jugenment.

Sommaire.

I. Difpofition de cet Article , fuite de celle de III. Appel des complices peut il fufpendre l'inf-
l'art. 1 dutit. précédent S-l'art. 42 âutit. 10. truàion ?

II. Exécution des Décrets ne doit ptéjudicier IV. Appel du Règlement à l'extraordinaire
aux Appellations. n'ejlfufpenfif, &■ pourquoi ?

I.L A Difpofition de cet Article, n'eft qu'une fuite & confirmation de celle de l'Ar¬
ticle 2 du Titre précédent , qui veut que l'Exécution du Jugement d'Infiruftion ne puif-
fe être retardée par aucune Appellation , même comme de Juge incompétent & récufé.;;
comme aufli de celle de l'Article 12 du Titre 10 , qui veut qu'il loit procédé à l'Exécu¬
tion de tous Décrets , nonobflant toute Appellation , même comme de Juge incompé¬
tent & récufé, fans demander permiflion ni Pareatis.
II. Ainsi, conformément à ces Articles , le Juge doit non-feulement paflër ou¬

tre à l'Inflruttion , nonobftant ces fortes d'Appels ; mais même continuer cette Inftruc-
tion jufqu'à Sentence définitive inclufivement , le tout néanmoins fans prèjudicier à ces
Appellations, c'eft-à-dire , que les Accufés ne pourront fouffrir aucun préjudice de l'E¬
xécution des Décrets , ou de la continuation de l'inftrufttion , dans le Cas où leur ap-

Sel feroit jugé valable , & qu'il ferait fondé fur de bons moyens , comme de Nullité ,ncompétence , Récufation , Injujlice , ou autres.

III. L' o n peut dire aufli , par une fuite de la Difpofition de ces mêmes Articles ,
que non-feulement fAppel interjette par l'Accufé dans les premiers temps de Plnftruftion,
mais encore celui qu'interjetteraient fes complices, des Décrets particuliers que les Ju¬
ges décerneraient contr'eux , lors de la vifite du Procès criminel , ne pourrait égale¬
ment empêcher les Juges de continuer l'Inftru&ion du Procès criminel^ contre ces der¬
niers , jufqu'à Sentence définitive inclufivement. Mais aufli par la même raifon , ces
Juges ne pourraient faire exécuter les Jugemens définitifs dans l'un & l'autre Cas, au
préjudice des Appels qui en feroient interjettés.
IV. D e ce qu'il n'eft parlé dans cet Article ; que des Appels des Décrets , il paroît

qu'il en faut conclure que les Appels de tousautres Jugemens d'Inflrutfion , tels que ceux
rendus fur des plaintes refpe&ives des deux parties , & qui décident laquelle doit de¬
meurer l'Accufé ; ceux qui ordonnent le Règlement à l'extraordinaire , ou la conver¬
fion en Procès ordinaire ; & enfin ceux qui admettent l'Accufé à fes faits juftificatifs ,
ont l'effet de fufpendre l'Exécution de ces Jugemens. Cependant , il en faut excepter
le Règlement à l'extraordinaire ; parce qu'il y a même raifon pour exécuter ce Jugement,
nonobftant l'Appel , que par rapport au Décret ; fçavôir , d'empêcher l'impunité des cri¬
mes par le dépériflement des preuves ; que d'ailleurs , pour ordonner ce Règlement ,
il faut , comme pour le Décret , que le crime puifle donner lieu à quelque peine afflic-
tive ou infamante ; & qu'enfin fon exécution n'eft pas , comme celle des autres Juge¬
mens d'Inftruftion, irréparable en définitive , puifque quand il arriveroit que par l'Ar-
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ARTICLE IV.

«N E pourront nos Cours donner aucunes Défenfes ou Sur-
» féances de continuer l'InftrucVion des Procès Criminels , fans
v voir les Charges & Informations , & fans Conclufions de nos
w Procureurs Généraux , dont il fera fait mention dans les Ar-
v rets } fi ce .n'eft qu'il n'y ait qu'un Ajournement Perfonnel.
v Déclarons nulles toutes celles qui pourront être données : vou-
» Ions que , fans y avoir égard , ni qu'il foit befoin d'en de-
j> mander main-levée , l'Inftruclion foit continuée , & les Parties
v qui les auront obtenues, & leurs Procureurs condamnés cha-
îj cun en 100 livres d'Amende , applicable moitié à la Partie ,
v Si moitié aux pauvres , qui ne pourront être remifes ni modérées.

Sommaire.

I. Exception i PArticle précédent Cr à l'Arti- III. Cas exceptés par la Déclaration de 1680 r
- cle n du Titre 10. par rapport aux Décrets d'Ajournement pér¬
il. DiJtinSlion entre les Décrets réels originai- fonncl.

rement rendus , &> ceux par converfion. IV. Procédure dans les Cours pour l'Ob¬
tention des Arrêts de 'défenfe.

I; A R cet Article , qui eft conforme à l'Article S du Titre 12 , & à TArrcle 8
du Titre 25 , l'Ordonnance établit une Exception remarquable à l'Article précédent &
à l'Article 12 du Titre 10, qui veulent que l'Inftru&ion ne puifle être arrêtée ni fuf-
pendue par aucun Appel, même comme de Juge incompétent & récule.
II. M a 1 s en même-temps qu'elle donne ici le pouvoir aux Cours Supérieures de

fufpendre le cours de l'Inftruftion par des défenfes & furféances , l'Ordonnance a foin
de diftinguer la qualité des Décrets dont il eft appelle: elle veut que fi le Décret n'eft
que d'ajournement perfonnel , les défenfes puiflënt être accordées fur la fimple Rtcuêfe
de l'Appellant , encore que cet ajournement ait été converti dans la fuite en Décret
réel par le défaut de comparution de l'Accufé : que fi au contraire l'Appel eft interjette
d'un Décret réel , originairement rendu contre l'Accufé , elle ne permet alors d'accor¬
der ces Défenfes & Surféances , que fous 'les deux conditions fuivantes. L'une, que les
Cours feront tenues de voir auparavant les charges & Informations , pour içavoir s'il y
a lieu de les accorder ; l'autre , que dans le Cas même où il y auroit lieu de les accorder,
elles ne pourront le faire , qu'enfuite des conclufions des Procureurs Généraux. L'une &
l'autre de ces conditions font preforites à peine de nullité des Défenfes & Surféances, &

CRIMINELLE. Part.!. Titre XXVI. 5 49
de 100 livres d'Amende , tant contre la partie qui les aura obtenus , que contre le Pro¬
cureur qui aura ligné la Requête.

ÎII. I l faut cependant obferver que , quoique par cemême Article , les Défenfes &
Surféances qui s'accordent fur les Appels de Décrets d'ajournement perfonnel, ne foient
point fujettes aux formalités du Vû. des charges & des Conclufions des Procureurs Géné¬
raux , il y a néanmoins de certains Cas où elles y ont été aflujetties par des Loix pqfte-
riéures, & nottamment par la . éclaration du mois de Décembre 1680 (a ).

Ces Cas font, i°. lorfque ces Décrets ont été décernés par les Jugés d'Églife. Cette
Difpofitiona été renouvellée par l'Article 40 de l'Edit de 1695.

29. Lorfque ces Décrets ont été décernés par des Juges Royaux ou des Seigneurs
cour certains Crimes , comme Faujfetés , Maiverfations d'Officiers dans l'exercice de leurs
Charges.
30. Enfin , lorfque dans le même Procès Criminel où le Décret d'ajournement per¬

fonnel a été rendu contre l'Accufé Appellant, il y a d'autres Accufés contre lefquels il y
auroit eu des Décrets de prife de Corps, décernés. C'eft aufti pour mieux affurer l'exé¬
cution de cette Loi dans tous ces points , que par deux Difpofitions générales qu'on
voit à la fuite , il eft enjoint d'une part à^tous Accusés qui demandent des Défen-
a

perfonnels qu
ce à peine d'interdi&ion.
IV. Q u a n t à la Procédure qui fe fait dans les Cours pour parvenir à l'ob¬

tention de fes Défenfes & Surféances, elle confifte , de la part de l'Accufé , s'il eft ap¬
pellant d'un Décret d'ajournement perfonnel , dans une Requête qu'il préfentera à la Cour,
& à laquelle fera attachée Copie du Décret , conformément à la Déclaration de 1680 ,

que nous venons de citer. Sur cette Requête , contenant qu'il y a eu un Décret «l'ajour¬
nement perfonnel rendu contre lui , & fignifié tel jour , dont Copie eft jointe ,
interviendra Arrêt portant les Défenfes & Surféances , lequel fera fignifié à la par¬tie civile.

( a ) L o u 1 s &c. Voulons & nous plaît, » quelle ils décréteront , à peine contrp
que » nos Cours ne puiflent à l'avenir don- » lefdits Juges ordinaires, & des Seigneurs,
» ner aucuns Arrêts de Défenfes d'exécuter » d'interdiftion de leurs Charges ; & que
» les Décrets d'ajoumemens perfonnels , » toutes les Requêtes tendantes ainfi à fin
» qu'après avoir vu les Informations, lorf- » de défenfes d'exécuter lef Décrets d'A-
« que lefdits Décrets auront été décernés » journemens perfonnels, foient commu-
» par les Juges Eccléfiaftiques & par les » niquées à notre Procureur Général, pour
» Juges ordinaires, Royaux, & des Sei- » veiller au bien'de la Juftice , & y faire
» gneurs , pour Faufletés , pour Malverfa- » ce qui dépendra de fa Charge. Et d'au-
v tions d'Officiers dans l'Exercice de leurs » tant que les Accufés qui auroient été
» Charges , ou lorfqu'il y aura d'autres » décrétés d'Ajournement perfonnel pour
» Coaccuies , contre lefquels il y aura Dé- » d'autres Cas que ceux exprimés ci-deflus
» cret de prife de Corps. Et afin que notre » pourroient prétendre que nofdites Cours
» intention puifle être exécutée fans diffi- « ferojent obligées de leur donner des
» culte' ; voulons que les Accufés qui de- » Arrêts de Défenfes , lorfqu'ils les en
» manderont ainfi les Défenfes , foient te- » requerront : Nous voulons & entendons
» nus d'attacher à leur Requête la Copie « que nofdites Cours puiflent refufer lefd.
"» du Décret qui leur aura été fignifié : Que » Arrêts de Défenfes , félon que pir le
u tous les Juges Royaux & des Seigneurs , » Titre de l'Accufation, il leur paroîtra
» foient tenus d'exprimer à l'avenir dans » convenable au bien delà Juftice. Sidoh-
» les Ajournemens perfonnels qu'ils décer- » nons &c. Déclaration du mois de Dé-
» nerout, le titre de l'Accufation pour la • » cembre 1680.
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S'il eft appellant d'un Décret de Prije de Corps , ou bien d'un Décret d'ajournement"

perfonnel, dans l'un des Cas exceptés par la Déclaration de 1680 , il préfentera pareille¬
ment Requête , à laquelle fera jointe copie du Décret. Sur cette Requête , la Cour ren¬
dra un premier Arrêt , par lequel elle ordonnera l'apport des charges &. informations,
avec injonûion au Greffier d'obéir au premier commandement qui lui en fera fait, à
peine de 60 livres d'amende & d'interdiûion. Ce font les Grolfes &non les Minutes des
charges & informations , que le Greffier fera tenu d'envoyer , conformément à l'Arti-1 - —n— „„ nnnr nnclp nremier Ju-

. Au Cas que ce oremct ic uicut eu ~ ,
ment, afin de laifler au premier Juge le temps d'inftruire & de juger le Procès , il in¬
tervient un fécond Arrêt qui ordonne l'exécution du premier , & déclare la peine de 60
livres d'amende encourue par le Greffier , au payement de laquelle il eft dit qu'il fera
contraint par Corps. Ce même Arrêt ordonnera qu'il fera fait à ce Greffier , ité¬
ratif commandement , avec injonftion d'obéir , à peine de 300 livres d'amende.
Enfuite de l'apport des charges & des concluions de M. le Procureur Général , in¬

terviendra , au rapport de l'un des Confeillers à qui le Procès fera diftribué par le Pré¬
sident de la Chambre , un troifieme Arrêt qui joindra les Défenfes à l'Appel, c'eft-à-
dire , renverra devant le premier Juge pour faire le Procès en état de prife de Corps ,
ou bien fera défenfes d'exécuter le Décret de prife de Corps , ni attenter à la perfonne
& aux biens du Décrété ; à la charge par lui de fe représenter à toute affignation en é-* ' » a rpnHti le Décret. ou pardevant

Sentence définitive inclunvement , iam ... — _rr
Arrêt , la Cour fera auffi main-levée des Saifies & Annotations faites fur les biens de
l'Accule , en vertu du Décret.

article v.

'» "y à E S Procès Criminels pendans pardevant les Juges des lieux f
)) ne pourront être évoqués par nos Cours ; fi ce n'eft qu'elles con-
v noiffent , après avoir vu les Charg-es , que la matière eft légère ,
» & ne mérite une plus ample inftruclion : auquel cas pourront les
v évoquer, à la charge de les juger fur le champ à l'Audience , &
» faire mention par Arrêt des Charges & Informations ; le tout à peine
» de Nullité.

Sommaire.

I. Quatre conditions néctjfaires pour l'évoca- pie Requête.
tion. V. Elle doit l'être principalement fur le vû de

II. Les Baillifs G- Sénéchaux peuvent - ils l'Interrogatoire , G- pourquoi 1
évoquer i VI. Pardevant quel Juge doit être fubi l'In-

III. Quid , lorfque les Cours reconnaijfent terrogaroire de l'Accufé, appellant d'un Ja¬
que la matière n'ejt point légère > gement d'injlruêlion 1

IV. Evocation ne peut êire accordée fur Jim- . , j

I. Cj ET Article concerne l'évocation des Procès Criminels , fut l'Appel dés'Juge-,
mens d'inftruttion. L'Ordonnance veut que ces e'vocations ne puiflent avoir lieu que fous
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les quatre conditions fuivantes. La première , qu'elles foient faites fur le vû des Char¬
ges & informations ; la feconie , qu'il foit fait mention dans l'Arrêt d'évocation , de
ce vû des Charges ; la troifieme, que par les Charges & informations, il foit prou¬
vé que la matière eft légère , & ne mérite pas une plus ample Inftruftion j enfin la
quatrième , que le Procès évoqué foit jugé à l'Audience & fur le champ.
II Ainsi il réfulte plufieurs chofes de la difpofition de cetArticle.
i°. Que n'y étant parlé que des Cours , les Baillifs & Sénéchaux , n'ont point con-

féquemment le droit d'évoquer les Procès Criminels. Il faut cependant excepter le cas
de l'appel des Jugemens rendus dans les accufations de crimes, qui ne méritent point
peine affliâive , lequel pouvant être porté pardevant ces Juges Inférieurs, comme nous
l'avons vû fur l'Art. ier. de ce Titre , fcrnble fuppofer néceflairement que ces Juges
ont aufG le droit d'évoquer dans les mêmes cas , & en obfervant les luîmes formalités
& conditions, qui font preferites par le préfent Article.

III. 20. Que l'Evocation ne pouvant avoir lieu que dans des Matières légères , &
qui ne méritent pas une plus ample Inftruéhon, il s'enfuit que , toutes les fois que les
Cours viennent à reconnoître par le vû des Charges , que la matière eft grave,.&mérite d'être inftruite , elles doivent en renvoyer l'Inftruâion aux Juges des Lieux ,

pour être continuée dans toute la rigueur de la procédure extraordinaire , jufqu'à'Sen-
tence définitive.

IV. 30. Que l'évocation ne pouvant être ordonnée que fur ie vû des Charges .& in¬formations , les Cours doivent par conféquent , avant que de ftatuer fur la Requête
contenant la demande en évocation , rendre un premier Arrêt , par lequel elles or¬
donneront au Greffier de la Jurifdi&ion où le Procès Criminel s'inftruit, de faire re¬
mettre au Greffe de la Cour , dans trois jourç ou autre délai , tel qu'il fera marqué
fur l'art. îi. de ce titre , la grolfe des Charges & informations. ,'}
V. 4q. Que n'étant pas feulement parlé dans cet Article , du vû des informations ,

maie 1 - >re 1. celui des Charges-, il faut par conféquent que dans l'envoi qui fera fait par
le Greffier , foit comprife la groffe de l'Interrogatoire de l'Accufé , qui eft une piece ef-
fentielle du Prucès Criminel , & fans le vû de laquelle on ne peut ftatuer fur les Juge¬
ment du fond du Procès ; ainfi que nous le verrons fur l'Article fuivant , & fur l'Art.
13. de ce Titre.

VI. Il y a plus , comme pendant l'appel, il eft incertain fi le Parlement évoquera
ou non ; c'eft pardevant le Juge même qui inftruit le Procès , & qui fuivant l'Art. 3 de
ce Titre refte toujours faifi du fond , malgré cet Appel, que doit être fubi l'Interro¬
gatoire , & non pardevant un Coinmiffaire de la Cour.

article vi.

v I la Sentence rendue par le Juge des Lieux , porte condam-
» nation de peine corporelle , de Galères , de Bànniiïement à perpé-
?> tuhé , ou d'Amende honorable , Toit qu'il y en ait appel ou non ,
» l'Accufé & fon Procès feront envovés' enfemble , & fùrement en

)) nos Cours. Défendons aux Greffiers de tes envoyer féparement, à
» peine d interdiction , & de 300 liv. d'Amende.
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Sommaire.

I. Quelles fortes Rappels doivent être portés Prifonnier , lors de fon Jugement ?
nûement dans les Cours t V. Le dernier Interrogatoire G» le Jugement

II. DijlinSlion entre les peines corporelles & de condamnation doivent être compris dans
afjhSlives. l'envoi du Procès.

I II. Pourquoi l'Appel e]l-il de droit dans tous VI. Précaution pour la fûreti de l'envoi dit
ces cas l

^ Procès Cr de l'Accufé.
-IV. Quid , Jî rAccufé ne fe trouvoit pas

D EUX DifpoTrtions dans cet Article , dont la première regarde la qualité des Ju¬
gemens dont l'appel eft dévolu de'plein droit dans les cours ; l'autret l'envoi de l'Accufé
& de fou Procès,,, en conféquence de cet appel.
I. i°. Les Jugemens qui font dévolus dans les Cours , foit qu'il y ait appel ou non

de la part de l'Accufé , font tous ceux qui condamnent à des peines corporelles ; aux
Galères , au BannifLment à perpétuité , ou à l'Amende honorable : il faut ajouter, «5c
fénéralemenf à toutespeines affliàives , conformément à l'Art. i,r. de ce Titre, &àArt. ii. ci-après. 11 faut encore ajouter le cas de l'Appel à minima , dont il fera parlé
fur l'Art. 13 ci après ; ainfi que les autres cas que nous avons exceptés, d'après la Ju-
rifprudence des Arrêts , fur l'Art. 4. du Tit. 22. & fur les Art. 1". & 17 du préfent
Titre.

• fO i;j'j ; ,«„• if' 5 „'{ • • 7 j'* , 7 yi .'<j .• •-
I I. E n diftinguant les peines corporelles, de celles des Galeres , du Banniffement

perpétuel, & de l'Amende honorable -, l'Ordonnance nous donne par-là à entendre que
-ces dernieres ne font (rmplement que des peines affliSlives , c'eft-à-dire , qui mettent le
corps dans un état de g«.-henne.& de contrainte , fans lui caufer la mort, ni même au¬
cune altération vifible à fes membres. Cependant, comme les Galeres font toujours
précédéesde la flétriffare ou de la marque avec un fer chaud, il paroit qu'on peut aufli,
dans ce fens, mettre-cette peine dans le nombre des corporelles, Nous avons vu au fur-
plus fur l'Art. 13. du Titre précédent , ce qu'on doit entendre par peines corporelles &
•affliôives.-0 < ; «viol- . -■ iuc . '. \ . . ' 1 ' T

III. L /( raifon pour laquelle l'appel eft de droit dans tous ces cas , & qu'on ne doit
avoir auêûn égard à l'acquiefcemeiit <i]uu l'Accufé donnerait aux Jugemens qui contien¬
nent ces fortes de condamnation , eft fondée fur cttte maxime de l'humanité s que ne-
mo auditur perire voient ; rien n'étant plus ordinaire en effet , que de voir des crimi¬
nels , qui par ennui de la vie , ou. par ignorance de leur droit, négligeaient d'trn-
ployer cette reffource , fi l'Ordonnance n'y avoit pourvu , en ne permettant pas qu'ils
ftfcriflfejat le? psçines auxquelles ils font condamnés , qu'après, qu'elles font conliraiées p?r
les Arrêts des Cours. " u 1
IV. Par la derniete difpofition de cet Article , l'Ordonnance veut que , dans les

Jugemens dont l'appel efi de droit, l'Accufé & fon Procès Toient envoyés enfemble
dans les Cours ; & elle fait desdéfenfes expreffes aux Greffiers de les envoyer fèparé-
ment, à peiiïe tfiqtexdiétian &de 300 liv. 'd'^nieadp. Su,r quoi deux chufçs à obferver.
_\ i°. Qu'ejj exigeant.l'j;n'yqi|de l'Accufé;dans lès Cours, l'Ordonnance fuppofl- que
l'Accufé efl prifonnier" ; ou" plp.tot eKè étublit la néceflité dè la comparution , pardevant
lès Cours SupérjëuVès. Ehfçrtè jfî-'càett Accufé n'étoit point; .âloys détenu clans- les
prifons du Juge dv Lfou , il faudrait toujours qa'jl.jsTepréfentât dan? la Conciergerie des
Cours, pour y fubir foii dernier interrogatoire, de la maniéré que nous le verrons
fur l'Art. 13. de ce" Titre.

V. 2°. Que par l'envoi du Procès, l'Ordonnance ne veut parler que des grojfes, &non
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non des Minutes des Procédures , lefquelles doivent relier au Greffe , hors les Cas de
Faux & autres exceptés par.les Déclarations que nous avons citées fur l'Article 5 du
Tit. premier , où nous avons remarqué en même-terns dans quelle Forme deyoienr
être faites ces Grolïès, & quelles Pièces dévoient être grolfoyees, fùivant les Arrêts
de Règlement. Nous ajouterons feulement ici, que parmi les Pièces qui doivent être
envoyées dans les Cours , il faut néceffairemept y comprendre \e dernier interrogatoire
& le Jugement de Condamnation , quoique celui-ci ne puiffe être compris dans lExécu;-
toire qui fera délivré contre la Partie Civile.

VI. Pour que le Procès puiffe arriver plus Purement dans les Cours , il faut qiio
toutes ces Pièces foient mi{es d^ns un.fac clos>. & fcellé , & envoyées par les Meffa-
geries publiques qui font chargées d'enfaiteile tfonlport, «5c.de les remettre au Greffe
de la Cour , «Se d'en prendre un Certificat, conformément aux Réglemens ci dédits.
Nous ajouterons auili, pour ce qui concerne la foreté de l'envoi de l'Acculé , que

par un Arrêt «de Règlement de la Cour , du 2c*Màrs 16^ , il .eft enjoint aux Conduc¬
teurs de la Meffagerie , de mener les Prifonniers avec une Efcorte fuffilante , & de
marcher entre deux Soleils, à peine d'en répondre en leur nom. ^

V. au furplus l'Art. 14 ci après ,'bù*il cft-pourvu- aux falaires , tant de ceux qui ont
conduit les Accufés, que des Meffagers qui ont apporté le Procès.

: 1 ~ ': - ".ï :x nî\ b'sbnA.sb'mK ua »L v.ch;\o£"î .1
Ir1 ■' ■■■ ■ — .■ =-" — 1 '7|

ARTICLE VIL
^ J tu.' _v" êJ Ci

v ^3 ' IL Y a plufieurs Accufés d'un même Crime, ils feront envoyés
u en nos Cours f encore qu il n'y en ait qu'un qui ait été jugé.

Sommaire.

I. Difpojition de cet Article n'a lieu que dans en a de Contumax ?
les Appels de Droit. III. Pourquoi l'Ordonnance' exige-t'clle l'En-

II. Quid , lorfque , parmi les Accufés il y voi de tous lés accufés ?

.A.PRÉ S rvoir ordonné par l'Article précédent que , dans les Appels qui font d©
droit, l'Accufé foit envoyé avec fon Procès dans les Cours , l'Ordonnance ajoute par
celui-ci , que lorfqu'il y a plufieurs Accufés du même Crime , ils doivent tous pareil¬
lement être envoyés en la Cour , encore qu'il a'.y en auroit qu'un feul qui auroit été
jugé.

I. Par-la l'Ordonnance établit deux principes remarquables en cette matière. L'un',
que c'ell feulement dans le Cas où le Jugement qui a condamné l'un de ces Accufés,
ell du nombre de ceux dont l'Appel elt de droit , que les autres Accufés du même Cri¬
me , doivent être envoyés avec lui dans les Cours , quoique leur Procès n'ait point
encore été jugé fur les Lieu* : enforte que dans les autres Jugemens qui ne prononcent
que des Peines pécuniaires ou même infamantes , l'Appel de l'un des Condamnés ,
n'empêche pas l'exécution du jugement , contre ceux qui ne font pas" Appellàns.
II. L'autre Principe , c'eft que , lorfque parmi les Accufés du même Crime, il y

en a dont le Procès eft infiruit & jugé par Contumace , les Cours peuvent juger ces
Accufés Contumax , en même-tems que ceux qui font préfens : à plus forte raifon , fi
ces Contumax venoient à fe mettre en état fur l'appel, V, l'Ar. 13 ci-après.

Partie /. A a a a
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III. En effet , l'objet de l'Ordonnance, en exigeant l'envoi de tous ces Accules

eft de ménager par-là , une Confrontation entr'eux , qui puiffe affurer la pleine con-
viftion du crime , ou l'entiere juftification , tant de celui dont le Procès a été jugé,
que de ceux dont le Procès n'eft point encore inftruit ; propter unam eamdemque Caufam
Defenftonis ; c'eft la raifon qu'en rend la Loi Si quis feparatim. §. Quod eji refcriprum. ff.
de Appellat.

ARTICLE V I I L

,, T i E même fera pratiqué , fi l'un a été condamné , & l'autre
„ abfous.

Sommaire.

I. Difpofition de cet Article fondée fur le mi' III. Cas où tous les Accufés , quoique ren-
me motif que celle du précédent. voyés abfous, doivent être envoyés dans les

II. Que doit on entendre par Jugement d'Ab- Cours,
folution , fuivant cet Article.

S UIVANT cet Article , dans les Cas où l'Appel eft de Droit, tous les Accufés du
Hïême Crime doivent être envoyés dans les Cours , non-feulement quand il n'y en au¬
roit- qu'un d'entr'eux qui auroit été jugé ; mais encore , quand même tous ces Accufés
auroient été jugés diverfement , & que l'un d'eux auroit été condamné & l'autre ab¬
fous , par le même Jugement qui feroit intervenu.
I. Cette Difpofition eft une fuite de la Régie établie par l'Article précédent ; & elle

eft fondée fur le même motif, fçavoir, que le fort de ces accufés le trouvant lié par
le même Crime , & par le même Procès Criminel ; c'eft par l'examen qui fe fait de ce
Prôcès fur l'Appel , que les Cours peuvent s'aflurer fi la Condamnation ou l'Abfolution
qui a été prononcée fur cette Accufation par les premiers Juges , eft bien ou mal fon¬
dée , & s'il n'y a point eu de connivence ou de partialité de la part de ces premiers
Juges ; & conféquemment, s'il n'y auroit pas lieu à un Appel à Minima de la part de
la Partie Publique.

II. Ainfi , dans les Jugemens d'Abfolution , dont il eft parlé dans cet Article , on ne
doit pas feulement comprendre ceux qui déchargent abfolument les Accufés de toutes
fortes de peines , mais encore ceux qui ne les condamnent qu'à quelques peines légè¬
res , & auxquelles les Accufés auroient acquiefcé ; ou bien ceux par lefquels l'un des
Accufés auroit été entièrement abfous, & l'autre aurait été condamné à des peines non
afflittives , dont il auroit appellé en la Cour.
III. Il y a même un Cas où tous les Accufés doivent être envoyés dans les Cours,

quand même ils auroient tous été renvoyés abfous ; c'eft celui de l'Appel à Minima de
M. le Procureur Général, dont il fera parlé fur l'Art. 13 ci-après.

CRIMINELLE PÀRtl I. TIORË XXVI.
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ARTICLE IX.

» Incontinent après l'arrivée de l'Accufé & du Procè*
jj aux Geôles des Prifons, le Greffier de la Geôle ou Geôlier fera
» tenu de remettre le Procès au Greffier de nos Cours, qui en aver-;
}) tira le Préfident pour le diftribuer.

Sommaire.
I. Comment fe fait la Dijlribution par le Pré- II. Quels font ceux qui ne peuvent être nommésfident de la Chambre ] Rapporteurs in pareil Cas ?

Cet Article renferme deux Difpofitions. Par la première , qui s'adreffe au Greffier dela Geôle ou au Geôlier des Prifons des Cours , il leur eft enjoint de remettre inconfi¬
nent après l'arrivée de l'Accufé & de fon Procès , ce Procès au Greffier de la Cour.Par la fécondé , qui concerne finguliérement le Greffier des Cours , l'Ordonnance veutqu'auili-tôt après la remife qui lui aura été faite de ce Procès , il ait foin d'avertir 1©Préfident de la Chambre , pour qu'il en faffe la diftribution.

I. Cette Diftribution fe fait par la nomination d'un Rapporteur , qui eft néceftaire
pour l'inftruftion de l'Appel des Jugemens définitifs , tels que ceux dont il s'agit ; d'au¬tant qu'ils doivent fe juger dans la Chambre à huis clos , avec épices , & fur les Con¬clurions de M. le Procureur Général ; en un mot de la même maniéré que les Procès
Ïiar écrit. Nous verrons fur l'Article fuivant & fur l'Art. 15 , en quoi doit confifttr'Inftruftion de ces fortes d'Appels. Nous verrons aufli fur l'Art. 12 ci-après , en quoicette inftruftion diffère de celle des Appels des Jugemens qui ne prononcent que desCondamnations pécuniaires.

II. Il refte feulement à obferver que ce Rapporteur ne peut être choîfi parmi letConfeillers Clercs ; & qu'il doit être différent de celui qui a été Commiffaire à l'infi-truftion , s'il y en a eu une faite dans les Cours. V. Art. 130 , de l'Ordonnance deBlois.

ARTICLE X.

» T i E S Informations & Procès Criminels feront diflribués par. nos
?> Procureurs Généraux à leurs Subllituts, pour , fur leur Rapport, y
v prendre des Conclufions , s'il y écheoit-, ou îjiis ès mainp de nos
» Avocats Généraux fi l'affaire eft portée à l'Audience , fans que les
» Subftituts puiffent les prendre au Greffe , avant qu'ils leur ayeut été
}> diftribués.

, :
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Sommaire.

I. Jugement Criminels dont VAppel doit être lï. Jugement Criminels, dont VAppel doit
jugé dans la Chambre. être jugé à l'Audience.

Article a deux Parties, dont la première concerne les Jugemens Criminels
dont l'Appui doit être jugé dans la Chambre , fur le Rapport d'un Confeiller , enfuite
des Cpnclpfions, de M. le Procureur Général -, Vautre regarde les Jugemens Criminels
dont l'Appel doit être Jugé à l'Audience, fur la plaidoirie de MM. les Avocats Généraux.
I. i°. A l'égard des premiers , parmi lefquels on doit comprendre , non-feulement

les Jugemens définitifs dont nous avons parlé fur les Articles précédens ; mais encore
les Jugemens Interlocutoires qui fe rendent enfuite du Récollement & de la Confron¬
tation , tels que ceux qui ordonnent la Quejlion , ou qui admettent l'Accufé à la preu¬
ve de fes Faits Justificatifs , ou même qui ordonnent un plus Amplement Informé à tems z
l'Ordonnance veut, que les Groffes des Procédures qui auront été envoyées fur l'Ap¬
pel , foient diflribuées par M. le Procureur Général à l'un de fes Subftituts , qui ne
peut les aller prendre lui-même au Greffe-, & qui doit lui en faire fon rapport, fur
lequel M. le Procureur Géfièral donnera fes Concluficns , s'il y êcheoit, c'eft-à-dire ,
s'il juge à propos d'ajouter à celles qui ont été prifes par fon Subflitut fur les Lieux,
if,'on voit par. là , que ck Magiftrat a deux efpéces de Subftituts , dont les uns reftent
toujours auprès de fa Ferfonne, afin de le foulager dans fes fondions : ceux-ci font dif-
ringués des autres qu'on appelle autrement Procureurs du Roi ou Fifcaux , par plufieurs
Privilèges remarquables qui leur ont été accordés par l'Edit de leur création , & notam¬
ment la Nobleffe au premier degré. ^
" II. i°. P ouït ce qui concerne les Jugemens Criminels , dont l'Appel doit être jugé
à l'Audience , l'Ordonnance veut parler de tous ceux de firnple Inftruftion , comme
Permifiion d'informer , Décret ; & même de ceux dont l'Appel eft interjetté pour Déni¬
ée Jufiice ou pour Renvoi en Cas d'Incompétence ou de Récufation , ou de la prife
à partie ; & généralement tous ceux qui n'ont point été fuivis de Récollement &> de Con-
frontatiàn : & elle veut qhe les Groffes de la Procédure fur laquelle ces Jugemens
font intervenus , foient remifcs dire&ement par le Greffier, entre les mains de l'un
de MM. lç$ Avocats Généraux , pour y donner fes Conclufions de vive voix à l'Àu-
diencé. " * v- -'l •« --sîloqqsfl so 9-rp nvriko >: sifta ai .îï
-I ri I t m 3 &t9 c ftp t:ji« Jn JnjiïlJih •.m. non n ur» tv u :\j

R T I C LE XI.

i) S I L Sentence dont eft Appel, n'ordonne point de peine 2fflic-
» tive , Banniffement ou Amende honorable , & qu'il n'y en ait Ap-
» pel interjetté par nos Procureurs, ou ceux dès Jullices Seigneuria-
î) les , mais feulement par les Parties Civiles •, le Procès fera envoyé
f) air Gréffe :cfé hbs:_Gbuis V3par le Greffier du premier Juge , trois
» murs après le Gômiriandemerit qui lui en fera fait , s'il efl derrreu-
»> ran't dans le Lieu de l'Etabliffement de nos Cours -, dans la huitaine ,
V .s'il efl hors/lu Lieu , ou dans la diftance de dix lieues : & s'il eft
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M plus éloigné , le Délai fera augmenté d'un jour pour dix lieues ; à
» peine d'Interdiclion contre le Greffier , & de 500 liv. d'Amende :
» & les Délais & Procédures prefcrites par notre Ordonnance du
» mois d'Avril 1667 , feront obfervées pour les Préfentations.

Sommaire.

I Quels font les Jugemens Criminels non fu-
jets à Dévolution dans les Cours 1

II. Bannijfement à Tems , feule peine afflic-
tive qui n'a pas un Effet dévolutif dans les

Cours.
III. Formalités particulières à ces fortes i'Ap-
pels.

L I\PRÉS avoir réglé , par les Articles précédens , tout ce qui peut concerner le»
Jugemens Criminels dont l'Appel eft porté de droit dans les Cours, l'Ordonnancé ftatue
par cet Article & les fuivans, fur ce qui peut regarder les Jugemens qui n'emportent
point Dévolution dans les Cours , & qui ne peuvent y être portés que lorsqu'il y a
Appel, ou de la part des Parties Civiles , ou de la part des Parties Publiques. Elle
preferit deux chofes à cet égard , d'une part, les Cas particuliers où les Jugemens ne
fonr point fujets à la Dévolution dans les Cours ; G- de l'autre , la maniéré dont l'Appel
de ces fortes de Jugemens doit s'introduire dans les Cours.
iw. Les Jugemens que l'Ordonnance déclare non fujets à la Dévolution , font tous

ceux qui n'ordonnent point de peine affliéffive , Banniffement ou Amende honorable.
D'où il fuit , que toutes les foi; que le Jugement porte peine afïïiâive , Banniffement
ou Amende honorable , il ne peut être exécuté qu'après qu'il a été confirmé par les
Cours , quand même il n'y en auroit aucun Appel interjetté : c'eft la conféquence né-
ceffaire qui réfulte de la Difpofition de cet Article , conforme fur ce point à celle de
l'Art. 6 ci-devant. T
II. Il réfulté auflï du préfent Article , que l'Ordonnance y ayant placé le Banniffe¬

ment avant l'Amende honorable , c'eft fans doute du Banniffement perpétuel dont elle
veut parler , puifqu'il précédé effeftivement l'Amende honorable dans l'ordre des pei¬
nes qu'elle a marquées par l'Art. 13 du Tit. précédent. D'où il faut conclure que de tou¬
tes les peines affliftives qui font marquées par ce même Article 13 , le Banniffement à
Tems eft la feule qui n'ait pas un effet Dévolutif dans les Cours. V. au furplus ce qué
nous avons dit fur ce même Art. 13 , à l'égard des autres peines affliftives qui n'y font
point rappellées , & qui ont néanmoins un effet Dévolutif dans les Cours.
III. i°. Quant à la maniéré dont l'Appel des Jugemens dont on vient de parler doit

s'introduire dans les Cours , l'Ordonnance preferit deux fortes de Formalités , dont les
unes regardent I'En voi qui doit être fait du Procès Criminel au Greffe desCours de 'a part
des Greffiers des premiers Juges; & les autres concernent les Procédures qui doivent
s'obfecver pour les Inttruélions de ces fortes cTAppels. Nous aurons lieu d'entrer dans le dé¬
tail de celles-ci fur l'Art, fuivant, qui concerne principalement ces fortes d'inftruftions.
Pour ce qui concerne l'Envoi, l'Ordonnance veut qu'il foit fait, dans un délai plus

ou moins long , fuivant l'é:oignement où fe trouve le Greffier qui en elt chargé. Ainfi,
fi ce Greffier demeure dans le Lieu de retabliffement des Cours , il doit faire cet En¬
voi trois jours après le Commandement qui lui en fera Fait ; & dans la huitaine , s'il
demeure hors de ce L eu , ou dans la diftance de dix lieues. Enfin , s'il eft plus
éloigné , le délai fera augmenté d'un jour pour dix lieues. Que fi ce Greffier n'obéit
pas au Commandement qui lui fera fait, la Partie pourra demander qu'il foit contraint
■par Corps , Ôc condamné à lès Dommages & Intérêts fauf à M. le Procureur Général à
faire prononcer contre lui la peine de l'Interdi&iou , & le contraindre au payement de
l'Amende de s00 liv. portée par cet Article. V. la Procédure qui fe fait à ce fujer fur
l'Art. 4 ci-devant, Nous verrons fur l'Art. 14 ci-après , comment il eft pourvu aux



f58 INSTRUCTION -
Salaires de ceux qui portent le Procès , & conduifent le Prifonnier.
L'on voit par-là , qu'il y a cette différence , entre les Appels dont il s'agit ici , Se

ceux des Jugemens portant Condamnation à peine affliétive dont il eft parlé fur l'Art.
6 ci-devant, que dans ces derniers , le Greffier doit faire la Remife & l'Envoi auffi-
tôt après que ces Jugemens font rendus , fans qu'il foit befoin de lui faire aucun Com¬
mandement préalable à cet effet, comme l'exige le préfent Article. V. au furplus ce
qui a été dit fur ce même Art. 6 , par rapport à la Qualité des Pièces qui doivent être
envoyées par le Greffier.

ARTICLE XII.

5) 15 I les Procès de la Qualité mentionnée en l'Article précédent,
» font introduits en nos Cours de Parlement , ils feront diftribués,
î> ainfi que les Procès Civils.

sommaire.

I. Procédure fur VAppel des Jugemens men- Procès injlruits par Recollement & Confron-
donnés dans cet Article. tation.

II. Exception par rapport au Banniffement à IV. Dénonciateur peut-il être admis à ap-
Tems , au Blâme &• à l'AdmoneJté. peller î

III. Autre Exception à l'égard des Appels fur

I. IL eft parlé dans cet Article , de la maniéré dont s'introduifent & le diftribuent
dans les Cours, les appels qui font interjettés par les Parties Civiles , & même par
les Accufés , des Jugemens qui n'ordonnent point de peine affli&ive , lorfqu'il n'y a
d'ailleurs aucun Appel à minima. L'Ordonnance veut que ces Appels s'introduifent , &
que la Diftribution en foit faite dans les Cours , de la même maniéré que dans les Pro¬
cès purement Civils ; c'eft-à-dire , qu'au lieu d'être portés à la Tournelle , comme
ceux des Jugemens qui condamnent à peine affliftive , ces Appels doivent être portés
en la Chambre des Enquêtes ; & à cet effet l'on doit prendre un Relief d'Appel, con-
ligner l'Amende, conftituer Procureur, faire diftribuer le Procès à des Rapporteurs,
lefquels peuvent être pris parmi les Confeillers Clercs , comme parmi les Laïcs ; pren¬
dre Appointeraient des Conclufions , fournir en conféquence des Griefs ; prendre Com¬
munication des Informations qui ne font plus fecrettes ; en un mot, luivre générale¬
ment tout ce qui eft prefcrit par l'Ordonnance Civile fous le Titre des Préfentations 9
dont l'Exécution eft ordonnée par l'article précédent.
II. Il faut cependant excepter les Appels de Jugemens de Condamnation au Blâme,

au Banniffement à Tems , & même à l'Admonejié en la Chambre , lefquels , fuivant
de la Cour, & notamment ceux du 17 Août 1602 , & du 3

" " -î

C]U une mupic XXtquviv. y -
bir un nouvel Interrogatoire

III. Il en eft de même de l'Appel de tous Jugemens rendus fur les Procès qui ont
été réglés à l'extraordinaire , & inftruits par Récollement & Confrontation , tencore
que ces Jugemens ne contiendraient aucune des Condamnations infamantes dont on
vient de parler : c'eft la Difpofition de la Déclaration du 13 Avril 1703 , rapportée fur
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l'Art. ïi du Tit. 14, fuivant laquelle l'Accufé , Appellanc de ces fortes de Jugemens ,n'a d'autre Voie pour fe défendre , que celle de l'Interrogatoire derrière le Barreau. V.
au furplus l'Art. 15 ci après.
IV. Au reste, ilya cela de remarquable , que l'Ordonnance ne parle ici quedes Parties Civiles : en quoi elle paraît exclure les fimples Dénonciateurs de la Facultéd'appeller. C'eft aufli ce qui a été jugé par plufieurs Arrêts , un entr'autres du 14 Mai

1709 , au Rapport de M. de Dreux. Cependant, fi après le Jugement d'Abfolution , l'Ac¬cufé vouloir s'en prévaloir contre ce Dénonciateur, pour l'obliger à payer fes Domma¬
ges & Intérêts ; il parait que ce dernier pourrait alors ufer de cette Faculté d'appellerpar maniéré d'Exception , fur-tout s'il paroiffoit qu'il y eût de la Connivence entre laPartie Publique & l'Accufé , pour ne point appeller.

fr 1 1 " 1 ~
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ARTICLE XIII.

» I nos Procureurs des Lieux , ou ceux des Juftices Seigneuriales,
» font Appellans, les Accufés , s'ils font Prifonniers, & leurs P10-
» cès feront envoyés en nos Cours -, & s'ils ont été élargis depuis la Pro-nonciation de la Sentence, & avant l'Appel , ils feront tenus de
ij fe rendre en état lors du Jugement du Procès en nos Cours, ainli
1) qu'il lera par elles ordonné.

Sommaire.
I. Cas où les Appels àminima peuvent avoir III. Différences entre ces Appels & ceux de lalieu. Partie Civile , par rapport aux effets & auxII. Par qui peuvent-ils s'interjetter 1 Formalités.

I. C E T Article concerne finguliérement les Appels à minima qui font interjettés parles parties publiques , des Jugemens qui n'emportent pas dévolution aux Cours , ôcauxquels les Accufés , ou les parties civiles auroient acquiefcé. Ces fortes d'Appels peu¬vent auffi s'interjetter , contre tous Jugemens qui portent des peines afflittives , lorf-que ces peines font moindres que celles qieele Crime paraît devoir mériter.

II. Les Personnes qui ont droit d'interjetter ces fortes d'Appels, font i°. lesProcureurs du Roi & des Seigneurs , lorfque les condamnations prononcées par les pre¬miers Juges , font moindres que celles auxquelles ils avoient conclu.
20. M. le P r oc ureur Général , lorfque par la communication qu'ilprend du Procès criminel envoyé dans les Cours , il vient à remarquer que les conclu¬fions qui avoient été prifes par fes Subftituts fur les lieux ; & qui auroient été adop¬tées par les premiers Juges , étoient trop modérées.
30. Enfin par un C 0 n s e i l l e r des C o u r s ; ce qui a lieu finguliérementdans le cas où le Procès ayant été porté dans la Chambre des Enquêtes , comme ne

portant aucune peine afflittive , les Juges de cette Chambre , en procédant à la vifite de
ce Procès , trouvent qu'il y a lieu d'ordonner quelqu'une de ces peines j ils peuventalors faire interjetter Appel â minima par l'un d'eux : c'eft ce qui a été jugé par un Ar¬rêt de la Chambre des Enquêtes du 4 Août 1731 , dans l'affaire de la Demoifclle deKerbabu.
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III. I L y a cette différence entre ces Appels à minima , & les Appels interjettés par

les parties civiles , que ces derniers n'étant fondés que fur un intérêt particulier , font
fujets , comme les autres Appels civils, à la p'remption & à la prefcription des 10
années établie par l'Article 17 du Titre 27 de l'Ordonnance de 1667. Au lieu que l'Appel
à minima étant fondé fur l'intérêt public qui demande un exemple , doit conléquun-
ment avoir lieu en tout temps , ou du moins ne peut ctre couvert que par la prefcrip¬
tion de 20 & 30 années, dont nous avons parlé fur l'Article 16 du Titre 17. De plus ,
cet Appel ne fe releve point par Lettres Royaux , comme les Appels des parties civiles ,
mais il fe met feulement au bas de la Sentence , fans d'autre Formalité. Enfin l'effet de
cet Appel eft tel , fuivant le préfent Article , que fi les Accufés étoient prifonniers Iorf-
que l'Appel à minima eft interjette, ils ne pourroient être élargis julqu'à ce que l'Ap¬
pel ait été jugé dans les Cours ; & que s'ils avoient été élargis auparavant cet Appel ,
ils feroient tenus de fe remettre en état lors du Jugement , afin d'être interrogés fur
la Sellette , ou derrière le Barreau , fuivant les conduirons qui feront prifes par M. le
Procureur Général, .lequel pourra même les y faire contraindre , en faifant rendre un
Arrêt à c:t effet : &,fi l'Accufé n'y fatisfaifoit point dans le délai qui lui fera marqué , il
fera pâlie outre à déofijn de l'Appel à vue de la Sommation & du Certificat du
Geôlier , portant que l'Accufé ne s'eft point repréfenté.

là
ARTICLE XIV.

» lu E S Exécutoires feront délivrés par nos Cours à ceux qui
>7 auront conduit les Prifonniers, ou porté le Procès.

Sommaire.

I. Contre quelles perfonnes doivent fe dé- II. Ces Exécutoires font de deux fortes,
cerner les Exécutoires mentionnés dans 111. Cas où les Frais de conduite fe font
cet Article ? au Rabais.

!_j'ORDONNANCE pourvoit, par cet Article , au payement des Salaires de
ceux qui ont conduit les Prifonniers ou porté leur Procès , en exécution des Articles 6
Ce 11 du préfent Titre.

I. C e payement fe fait en vertu d'ExÉc utoires qui font délivrés par les
Cours, contre les perfonnnes mentionnées dans les Articles 16 & 17 du Titre précé¬
dent -, fçavoir, d'abord contre la Partie civile , s'il y en a une ; & s'il n'y en a point ,
ou fi elle eft infolvable , contre les Receveurs ou Fermiers , ou Engagées du Domaine,
lorfque le Procès a été jugé dans une Juftice Royale ; & contre les Seigneurs G- leurs
Fermiers , s'il a été jugé dans une Juftice Seigneuriale : mais ils ne peuvent jamais être
délivrés contre les Accufés , par les raifons que nous avons obfervées fur ces mêmes
Articles. V. au furplus ce que nous y avons dit par rapport à la forme de délivrer'ces
Exécutoires , & à la qualité des frais qui peuvent y être compris.
II. E N parlant ici d'Exécutoires au pluriel, l'Ordonnance donne à entendre qu'il en

doit être délivré de deux fortes ; un premier à l'occafion des frais du port du Procès ,
celui-ci fe délivre au profit des perfonnes que le Greffier a chargé de porter le Procès ;
cc font, comme nous l'ayons dit, les meflagers publics. in.

CRIMINELLE, PART. I. TIT. XXVI.
III. L' a u t r e , quia pour objet les frais de conduite & de tranflation.des Prifon¬niers, fe délivre au profit des Officiers de Maréchaulfées , HuilTiers & autres qui ontété chargés de cette conduite. Cgs frais, fe font au rgbajs 4 aux dépens du Roi ou des Sei¬

gneurs , fuivant l'Artjcle 56 de l'Ordonnance d'Orléans.

F =•••• . '■ ■ ==*

ARTICLE XV.

77 T 1 E S Accufés feront interrogés en nos Cours fur la Selette,
u ou derrière le Barreau, lors du Jugement du Procès.

Sommaire.
I. Dernier Interrogatoire doit-il être rédi- II. L'Accufé G- la Partie Civile peuvent ion-gé par écrit dans les Cours ï ner des Requêtes refpeêlives , G- y joindre

des Pièces.

P A R cet Article , l'Ordonnance marque le feul Atte d'inftru&ion néceffaire fur lesAppels des Jugemens qui ordonnent des peines affliâives, & qui emportent dévolutiondans les Cours, ou bien fur les Appels à minima qui font interjettés par la partiepublique.
Cet Afte eft l'Interrogatoire qui fe fait ou fur la Sellette , lorfque lesConclufions de M. le Procureur Général tendent à peine affli&ive ; ou bien derrière le

Barreau , lorfqu'elles tendent feulement à peine infamante ; & même généralement dans
tous les Procès Criminels qui auront été réglés à l'extraordinaire , & inftruits par Re¬collement & Confrontation , quoiqu'il n'y auroit point de Condamnation à peine af-fliftive , le tout conformément à la Déclaration du 13 Avril 1703.
I. N o u s avons obfervé fur l'Article 22 du Titre 14 , que cet Interrogatoire devoitnéceffairement, dans l'un & l'autre Cas , être rédigé par écrit, lorfqu'il eft fait parde-

vant les premiers Juges ; parce qu'il doit être envoyé dans les Cours avec le Procès Cri¬
minel aux termes de ce même Article. Mais lorfqu'il eft fait dans les Cours , l'ufage e.flqu'on ne le rédige par écrit , que lorfqu'il contient des aveux effentiels qui rendent a
preuve plus complette contre l'Accufé, ou qu'il renferme des faits juftificatifs qui ten¬dent à fa décharge abfolue. C'eft aufli la difpofition exprefTe de l'Art. 5 du Tit. 13 del'Ordonnance pour la Lorraine.

II. Au reste , quoiqu'en général cet Interrogatoire foit le feul Atte d'inftruc-tion néceflaire fur les Appels en matière de Grand Criminel, les parties peuvent néaa-moins , comme nous l'avons vû fur l'Article 2 du Titre 23 , donner refpeftivement cha¬
cun une Requête , à laquelle elles joindront telles pièces que bon leur femblera , dontelles donneront copie ; fans que faute par elles de les donner , le Jugement en puiflèêtre retardé , ce qui aura lieu , ajoute cet Article , pareillement en Cauft d'Appel , quifera jugé fur ce qui fera produit devant le Juge des lieux.

Partie /. B b h b
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A RT I C L E X VI.

t) I les Arrêts rendus fur l'Appel d'une Sentence , portent
11 Condamnation de peine afflictive , les Condamnés feront ren-
v voyés fur les Lieux", fous bûnnè & fure Garde , aux Frais de
j) ceux ,qui en feront tenus , pour y être exécutés -, s'il n'eft autre-
)j ment' ordonné par nos Cours pour des confidérations particulières.

Sommaire.

I. Pourquoi l'Exécution doit-elle être faite II. Pourquoi VAccufè doit être conduit fous
fur les Lieux où. le Crime a été xom- bonne & fûrt Garde >
mis. Exception à cette Maxime. III. Sur qui doivent tomber les Frais de laConduite }

E T Article concerne l'exécution des Jugemens Criminels , après qu'ils ont été
confirmés par les Arrêts des Cours. L'Ordonnance veut que les Accufés foient renvoyés
à cet effet fur les lieux , fous bonne & fure Garde , aux frais de ceux qui en font te¬
nus ; à moins que par des confidérations particulières , les Cours ne jugent à propos
d'en ordonner l'execution , dans la Ville même où elles font féantes.
I. A i n s i trois difpofitions dans cet Article. La première , regarde le lieu où doit fe

faire l'exécution. L'Ordonnance confirme fur ce point la maxime établie par la Loi 28 ,
§. 15 , ff. de Pœnis , qui veut que le criminel foit puni dans le lieu même où il a com¬
mis le Crime ; & cela , tant à caufe de l'exemple , que pour la confolation de ceux qui
ont fouffert du Crime.
Néanmoins , cette maxime, n'eft point fans exception , comme il paroît par la der-

niere difpofition de cet Article , où l'Ordonnance laiffe la liberté aux Cours , d'en or¬
donner autrement, pour des confidérations particulières. En effet , il y a plufieurs Cas,
fuivant notre Jurifprudence , où les Cours font dans l'ufage de ne point renvoyée l'e¬
xécution fqr les lieux , mais de faire exécuter les Jugemens dans la Ville même , où
elles tiennent leur Séance.
Ces Cas font, i°. lorfqu'il y a lieu de craindre une Récoujfe par l'effet du crédit des

Parens , ou des complices même de l'Accufé, qui feroient puiffans fur les lieux ; où
bien par la Connivence , & le Reffentiment des Juges , dont on auroit réforme' les Ju¬
gemens -, i°. Lorfque le Crime pour lequel l'Accufé a été condamné , eft du nombre de
■ceux qu'on appelle Continus , parce qu'ils fe réproduiiènt en différens lieux , tels que
le Rapt, &c. 3?. Lorfque l'Accufé , fqr l'Appel du Jugement qui l'a condamné à la Tor¬
ture , vient à être condamné à Mort par les Cours , enfuite de l'aveu qu'il y feroit de
fon Crime , lors de fon Interrogatoire ; 40. Il y a même de certaines peines , qui font
de nature à ne pouvoir être exécutées fur les lieux , telles que celles des Galeres & du
Banniffement.

II. L a fécondé Difpofition de cet Article , a pour objet la Tranjlation & conduite de
l'Accufé dans le lieu où il doitfubir fon Jugement. L'Ordonnance veut que cette Tranf-
lation foit faite fous bonne &fûre Garde, afin de prévenir les Rébellions & Violences
qui pourroient fe faire en chemin , pour fàuver le Condamné des mains de la Juftice.
C'eft pour cela qu'on a foin de faire accompagner le Condamné par desHuiffiers ik Ca¬
valiers de la Maréchauffée , qui font eux-mêmes autorifés à demander main-forte en
cas de tropgrande réfiftance, ainiî que nous l'avons YÛfur l'Art. 15 du Tit. desDécrets. V.

CRIMINELLE. Part. I. Tit. XXVI. 5 jaufli les Articles 14 & 16 du même Titre , pour ce qui concerne les autres précautions
que ceux-ci doivent garder pendant la conduite du Prifonnier.

III. Enfin par la troifiéme Difpofition , l'Ordonnance pourvoit au. payement desFrais de la Tranflation de l'Accufé pour l'exécution de fon Jugement ; elle veut que cesFrais foient payés par ceux qui en font tenus , c'elt-à-dire , en premier lieu par les Par-ties Civiles , s'il y en a ; & s'il n'y en a point, ou qu'elles ne foient point en état deles payer , ces Frais feront payés par les Receveurs, Fermiers & Engagiftes du Domainedu Roi, ou des Seigneurs , conformément à l'Article 14 ci-devant , & aux Art. 16& 17 , du Titre précédent. V, a»furp!us , tant fur ces Articles, que fur l'Article 6 duTitre premier , & fur l'Article 14 du préfent Titre , les Réglemens que nous avonsrapportés , relativement à ces Frais en général.

TITRE XXVII-
• ' y. r-l l ?.\)i 1/V.JÎ/Oi t t* fi V 'ti ■ Il l .

Des Procédures à l'effet de purger la Mémoire
du Défunt. *

C E Titre contient fept Articles,

Dans le premier, il eft parlé des perfonnes qui peuvent être admifes à purger la Mémoi¬
re du Défunt avant les cinq apnées depuis l'exécution du Jugement , & de la manié¬
ré dont elles doivent fe pourvoir.

Dans le fécond, des Lettres à l'effet de purger la mémoire du Défunt , après les cinqannées de l'exécution du Jugement de Contumace.
Dans le troifiéme , de la Procédure, fur ces Lettres.
Dans le quatrième , de l'Açquitement préalable des Frais , & de la Confignation del'Amende, if.. !.. .... jfcDans le cinquième , des pièces fur lefqueiles doit être rendu le Jugement de l'infiance ,fur ces mêmes Lettres.
Dans le fixiéme , des nouvelles pièces que les. parties pourront produire.
Enfin, dans lefeptiéme , des.Réponfes à ces nouvelles pièces.

ARTICLE PREMIER.

» 1 i A Veuve , ,les Enfans & les Parens d'un Condamné par
>î Sentence de Contumace , qui fera décédé avant les cinq ans,
n à compter du jour de fon'Exécution , pourront appelléf de la
v Sentence : & fi la Condamnation de Contumace eft par. Arrêt
11 ou Jugement en dernier Reffort , ils fe pourvoiront pardevant
v les mêmes Cours, ou Juges qui l'auront rendu.
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• Sommaire,

I. EJl-il néceffaire que les Parens qui veulent tre les Jugemens Contradictoires 1
purger la, Mémoire du Défunt . foi$nt fes V. Dijlinâlion quant à la maniéré de fe pour-
Héritiers voir contre Les Sentences G- Arrêts par

II. Héritiers Tejlamentaires peuvent-ils y ê- Contumace.
tre admis, comme les légitimes ? VI. Quid , à l'égard du condamné par Con-

III. Veuves , Enfans Cr Héritiers peuvent tumace qui meurt avant l'Enterinement des
même y être contraints. Lettres de Rémijjion qu'il a obtenues I

IV. Cette Voie peut-elle être employée coït-

T ROIS Difpofitions dans cet Article. Par la première , l'Ordonnance marque les
perfonnés qui peuvent être admifes à purger la Mémoire du Défunt ; par 1a fécondé, les
Cas où elles peuvent y être admifes ; Si enfin par la troifiéme , la maniéré dont elles
doivent fe pourvoir à cet effet.

I. i®. L i s Personnes qui peuvent être admifes a purger la mémoire du Dé¬
funt , font, fuivant cet Article , la Veuve , les Enfans , & les Parens du Condamné;
l'Ordonnance n'exige point que les Parens , foient les Héritiers du Condamné ,

parce qu'indépendamment de cette derniere qualité qui leur donne droit fur fes Biens,
ils ont d'ailleurs , parleur naiffance , un intérêt particulier à la confervation de l'hon¬
neur du Condamné , dont la Flétriffure peut réjaillir fur toute la famille.

II. A l'égard des Héritiers Teftamentaires , quoiqu'il n'en foit point parlé dans cet Ar¬
ticle, il eft certain que fi les Condamnations portées par le Jugement rendu contre le
Défunt, tendoient à les dépouiller des biens auxquels ils étoient appellés par le Tefia-.
ment, tant par l'effet des Confifcations , que des Intérêts civils & autres peines pécu¬
niaires , ils devroient être admis à purger la mémoire du Défunt, à caufe de l'intérêt
perfonnel qu'ils y auroient. C'eft auffi ce qui a été jugé par un Arrêt de la Cour, rap¬
porté par C a r o n d a s, Rep. Liv. ^ , Chap. i8r.
III. N o n-s eulement la Veuve , les Enfans , les Parens & les Héritiers du

Condamné fout admis à purger fa mémoire , lorfcfu'ils fe préfentent ; mais ils font mê¬
me obligés de le faire , lorfque l'innocence du Défunt eft reconnue publiquement ; tel¬
lement qu'en cas de négligence de leur part, ils peuvent y être contraints par des Sai--
fies Si Emprifonnemens de leurs perfonnes ; Si même s'ils perfiflént dans leur refus ,
être déclarés indignes de la Succeffion de ce Défunt. Nous avons rapporté dans nos-
Infiitutes , fous le Titre de ceux qui ne peuvent accufer , plufieurs Arrêts , & Auto¬
rités à ce fujet.

IV. z°. L e s Cas où l'on peut être reçu â purger la mémoire du Défunt, font ,
fuivant cet Article , toutes les fois que le Condamné par Sentence de Contumace , eft
décédé avant les cinq années- , à compter du jour de l'exécution. De-là , trois confé-
quences ; la première , que fi le Jugement avoit été Tendu Contraditfoirement, il n'y au-
roit point lieu à cette voie : mais il faudroit, fi le Jugement de Condamnation étoit
en dernier Reffort tels que ceux des Prévôts des Maréchaux , ou un Arrêt de Cour
Supérieure , recourir à des Lettres de Revifion dont nous avons parlé fous le Titre io.
Que fi c'étoit une Sentence du premier Juge dont le Condamné auroit appelle , & qu'il
fut venu à décéder pendant le cours de fon Appel , alors cet Appel auroit anéanti l'effet
de toutes ces Condamnations, fuivant la maxime Appellatio extinguit judicatum in Cri-
minalibus. Si enfin le Condamné étoit mort fans avoir appellé , fes Parens & Héritiers
pourroient le faire eux mêmes par la voie ordinaire. Cependant , fuivant des Arrêts
qui font rapportés par P a p o n & par laR oc he fl a v in , il p3roît qu'on peut
auffi purger la mémoire de ceux qui ont été exécutés àmort, de même que de ceux qui
ont été condamnés par Contumace. F.Papon,

CRIMINELLE. PART. L TIT. XXVII. tfç
Arr Livre n , Titre 2 , Rocheflavin , Titre 2 , Bruneac, Titre
29 , Max. 3. V. auffi l'Art, fuivant.
Une autre conféquence , c'eft qu'il n'en efi pas de l'Accufé qui meurt dans les cinq

années de l'exécution du Jugement de contumace , comme de l'Accufé qui vient à fe
repréfenter. Nous avons vû que dans ce dernier Cas, toutes les condamnations pronon¬
cées contre lui s'évanouiffent de plein droit , de maniéré qu'il n'eft pas néceffaire d'en
faire prononcer la nullité par un nouveau Jugement. Au lieu que dans le Cas du décès
de l'Accufé pendant les cinq années , les Condamnations ne laiffent pas que de fubfifter;de maniéré que les impreffions qu'elles laiffent fur la perfonne & les Biens du Condam¬
né , ne peuvent s'effacer que par le moyen de la Procédure qui eft indiquée par le pré-fent Article. V. au furplus ce que nous avons dit fur l'Article 29 du Titre 15.
Enfin , une troifiéme Conféquence qui réfulte de la difpofition de cet Article , c'eft

que fi le Condamné par Contumace , meurt après les cinq années, à compter du jour
de l'Exécution du Jugement de Contumace , l'on ne peut être reçu à reprendre la voie
marquée par le préfent Article ; mais il faut alors recourir àd«s Lettres en Chan¬
cellerie , dont il fera parlé fur l'Article fuivant.

V. 30. E n f 1 n , Quant à la M a n i e r e de fe pourvoir contre les Jugemens de
Contumace, il faut diftinguer , fuivant cet Article , entre les Sentences des premiers
Juges , & les Arrêts des Cours Supérieures , ou autres Jugemens en dernier Reffort.
A l'égard des Sentences , l'Ordonnance permet de fe pourvoir par la voie de l'Appel ; Se
en cela elle décide bien formellement qu'on ne peut jamais purger la Mémoire du Dé¬
funt , pardevant les premiers Juges.
Par rapport aux Arrêts & Jugemens en dernier Reffort, l'Ordonnance veut qu'on

puiffe fe pourvoir par fimple Requête ; dans laquelle la Veuve , les Enfans ou Parens
qui voudront pourfuivre , expoferont i°. leur Qualité & degré de parenté; 20. la Qua¬lité de la Condamnation portée par le Jugement de Contumace contre le Défunr ; 30. fe
Temps qui s'étoit écoulé lors de fon décès , depuis l'exécution du Jugement de Con¬
damnation ; 40. la Confignation qu'ils ont faite de l'Amende , avec offre de payer les
frais de Juftice , conformément à ce qui fera dit fur l'Article 4 de ce Titre ; 50. enfin ,l'on prendra dans cette Requête , les Conclufions qui feront marquées ci-après furl'Article 3,

VI. I l arrive quelquefois , que fi le Condamné par Contumace , après avoir obtenu
des Lettres de Rémiffion , vient à décéder avant que de les avoir fait entériner. S'il eft
décédé dans les cinq années , fa Veuve , Enfans ou Parens , pourront en pourfuivre
l'Entérinement par une fimple Requête à laquelle ils attacheront les Lettres. Si le décès
étoit arrivé après les cinq années , les mêmes Parens obtiendront des Lettres pour être
reftitue's contre le Laps de temps , fans qu'il foit néceffaire de recourir à celles dont il
fera parlé fur l'Article fuivant.

ARTICLE II.

» Al u C U N ne fera reçu à purger la Mémoire d'un Dé-
» funt, après les cinq années de la contumace expirées , faus
» obtenir nos Lettres en notre Grande Chancellerie.
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Sommaire.

5 66

I. Conformité des Lettres dont il s'agit, avec
celles mentionnées dans l'Article j8 du Ti¬
tre 17.

II. Ces Lettres peuvent aujji être accordées con¬

tre des Jugement contradiSloires qui ont (ti
exécutés.

III. Quel Temps ont les Parent du Défunt
pour recourir à ces Lettres ?

PRÉS avoir marqué , par l'Article précédent, la voie de fe pourvoir pour purger
la Mémoire du Défunt qui eft décédé dans les cina années de l'Exécution du Jugement de
Contumace , l'Ordonnance nous indique par celui-ci, une derniere relïource qui peut
refter aux Parens du Défunt pour purger fa Mémoire , lorfqu'il eft décédé après les cinq
années de l'Exécution du Jugement de Contumace , fans être repréfenté ni avoir été
conftitué Prifonnier. Cette relïource confiite à prendre des L e t t r e s à l'effet de
purger laMémoire du Défunt.
I. C e s Lettres qui s'obtiennent en Grande Chancellerie, font femblables à celles

dont il eft parlé fur l'Article 28 du Titre 17 ; ou du moins elles n'en différent, qu'en ce
que ce n'eft point à l'Accufé lui-même , comme dans le Cas de ce premier Article ,
mais à fes Héritiers & Repréfentans , qu'elles font accordées.

II. Q u o 1 q u' 1 l ne foit parlé ici , que des Jugemens par Contumace , il y a
des Cas où ces Lettres font aulïï accordées aux Parens des Condamnés par Jugemens
Contradiftoires qni ont été exécutés fur leur perlbnne , & dont l'innocence a été re¬
connue feulement après les cinq années , du jour de l'Exécution de leur Jugement. L'on
en trouve plufieurs exemples rapportés dans les Caufes célébrés , d'après les Auteurs
que nous avons cités fur l'Article précédent. V. au furplus ce qui fera dit fur l'Articlé
5 ci-après.
III. Au reste, pour recourir à ces Lettres , comme pour purger la Mémoire

du Défunt, les Parens de ceux qui ont été condamnés , foit Contradiftoirement, foit
par Contumace , doivent avoir le même efpace de temps qui eft nécelfaire pour opérer
la prefeription du Crime -, par la raifon qu'ils doivent jouir des mêmes privilèges ,
qu'auroit eu le Condamné qu'ils repréfentent, s'il avoit vécu pendant ce temps-là.

ARTICLE III.

MN O S Procureurs & les Parties Civiles, s'il y en a , feront
affignés en vertu des Lettres, dont leur fera baillé Copie , & fe-

i) ra procédé dans les Délais preferits pour les affaires civiles.
Sommaire.

1 Comment fe donne l'AJfignation pour VEn- II. Doit être donnée pareillement dans l'Inf-
terinement des Lettres dont il s'agit. tance pour purger la Mémoire du Défunt.

CRIMINELLE. Part. I. Tit. XXVII. 567
Î l'ORDONNANCE marque , par cet Article & les fuivans , comment l'on
doit procéder à l'Entérinement des Lettres, pour purger la mémoire du Défunt.
I. C e t t e Procédure confifte , d'abord à faire aftigner les Parties Publiques & Ci¬viles , s'il y en a , pour voir procéder à l'Enterinement de ces Lettres , dont il feradonné en même-temps copie. Cette Aiïignation fe donne dans la forme ordinaire , &l'on y obfervera les mêmes Délais qu'en matière Civile. C'eft à M. le Procureur Géné¬

ral qu'elle doit être donnée , fi la Condamnation a été prononcée par Arrêt ; & au Pro¬
cureur du Roi du Préfidial ou de la Maréchauflee , fi c'eft par un Jugement en dernierReflbrt ; & enfin , au Procureur du Roi du Bailliage ou SénéchaulTée , fi c'eft par Sen¬
tence rendue en ces Sièges : mais jamais au Procureur Fifcal d'une Juftice Seigneuriale,attendu que par ces mots nos Procureurs , dont l'Ordonnance fe fert dans cet Article ,elle donne fuffifamment à entendre , que l'adreffe des L e t t r e s pour purger la Mé¬moire du Défunt , ne peut être faite qu'à des Juges Royaux.

IL Quoi q u' i l ne foit parlé d'AJJlgnation , que relativement aux Lettres pour
purger la mémoire du Défunt, il eft néanmoins certain dans la Pratique , que cette for¬malité eft également indifpenfable dans l'inftance qui fe fait Amplement pour purger lamémoire du Défunt. Autrement , il arriveroit que faute d'Affignation dans ce dernier
Cas, il n'yauroit point de Partie contre ceux qui prétendraient faire purger la mémoi¬
re du Défunt décédé avant les cinq années depuis l'Exécution du Jugement : ce qui fe¬rait abfolument contraire à l'efprit de l'Ordonnance , qui n'a permis l'ufage des Lettresdont on vient de parler, que pour relever du Laps de cinq années , qui faifoit obftacle
à la Procédure qu'elle exige pour parvenir à purger la mémoire du Défunt. Auffi l'Aili-
gnation doit-elle contenir les mêmes Conclufions dans l'un & l'autre Cas ; fçavoir, quela mémoire du Défunt fera déchargée de l'Accufation qui avoit été formée contre lui ;& qu'il fera ordonné en conféquence , que les Parens & Héritiers demeureront en pof-feffion & jouiifance des Biens de fa Succetïion , faufà eux à fe pourvoir pour leur répa¬ration , dommages & intérêts contre le Plaignant ou Dénonciateur , ou autres qu'ilsaviferont bon être.

■^1

ARTICLE IV.

» V A N T de faire aucune Procédure, les Frais de Juftice
v feront acquittés , & l'Amende confignée.

Sommaire.

I. Seul Cas où l'on peut fe difpenfer de la celle portée par l'Article 19 du Titre 17 ?Confignation de l'Amende. 111. Comment l'on doit procéder en Exécu*II. Obligation d'acquitter les Frais, pourquoi tion de cet Article,
plus rigoureufe , fuivant cet Article , que

Î L eft parlé dans cet Article , de deux conditions Préliminaires que doivent remplir
ceux qui veulent purger la mémoire du Défunt avant que d'être admis à faire aucune pro¬cédure. L'une , eft la Confignation de l'Amende } l'autre , l'Acquittement préalable des
frais de Juftice.
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I. i°. Q u a n t à la Confignation de VAmende , les Parens qui veulent être admis à

purger la mémoire du Défunt , ne peuvent fe difpenler d.'y fatist'aire , que dans le feul
Cas où cette Amende fe trouveroit avoir deja été payée , en vertu de la difpofition de
l'Article z8 du Titre 17, q-ui après le Laps de cinq années , répute Contradikoires les
Condamnations pécuniaires A parmi lefquelles l'Amende fe trouve comprilè.
II. z°. A l'égard de l'Acquittement préalable des Frais , pour faire juger combien cet¬

te Condition eft indifpenfable , il fuffira d'obferver , que l'Ordonnance n'ajoute point
dans cet Article, comme elle fait fur l'Article 19 du Titre 17 , cette Claufe, fans néan¬
moins , que faute de payement des Frais de Contumace , il puijfe être furfis à tlnjlruftion &.
au Jugement du Procès. En effet , d'où peut venir cette diliinâion 1 fi ce n'elt que dans
le Cas de cet Article 19 , il s'agit d'un Accufé Contumax qui fe repréfente avant ou a-
près les cinq années , & qu'il ne feroit pas jufte que l'on profitât de l'impuiffance où il
feroit de payer les frais de la Contumace , pour le retenir dans les priions toute la vie.
Au lieu que cet inconvénient n'eft nullement à craindre dans le Cas de la pourfuite que
font les Parens d'un Condamné , pour purger fa mémoire après fa mort ; parce qu'il dé¬
pend d'eux d'avancer ou de fufpendre cette pourfuite autant de temps qu'ils le jugent à
propos j & qu'ils ne fe déterminent le plus fouvent à l'entamer , que dans l'efperance
d'en tirer un profit perfonneL
Cependant il faut convenir , que la Difpofition de cet Article ne s'exécute pas tou¬

jours à la rigueur fur ce point, tant parce qu'il faut pour régler ces frais une Taxe , qui
ne fe fait ordinairement que dans le cours de l'inftance dont il s'agit , que parce que ces
frais fe trouvent le plus fouvent déjà payés fur les Biens du Condamné , au moyen de
ce que la Partie Civile eft autorifée par l'Article z8 du Titre 17 que nous venons de ci¬
ter, à s'en faire payer Provifoirement & à Caution pendant les cinq années , & même
définitivement après le Laps de ces cinq années , temps auquel les Condamnations pé¬
cuniaires font réputées contradictoires. A plus forte raifon a-t-elle foin de s'en procurer
le payement, lorfque la Condamnation a été exécutée fur la perfonne du Défunt.
III. Pour procéder en exécution de cet Article , lorfque la Veuve , les Enfans

ou les Parens du Condamné , voudront préfenter leur Requête aux Juges en dernier
Reffort qui auront rendu le Jugement de Contumace , ou qu'ils voudront plaider par-
devant les Cours Supérieures fur l'Appel de la Sentence rendue par les premiers Juges,
il faudra qu'ils commencent parconfigner l'Amende , en prendre un certificat du Gref¬
fier , le joindre à la Requête , faire offre d'acquitter les Frais de Contumace qui font
préjudiciaux. Autrement la Partie Civile fera fondée à s'oppofer à leur demande, & à
prétendre que toute Audience leur foit deniée , avant qu'ils ayent configné l'Amende ,
& acquitté les Frais, fuivant l'Ordonnance.

ARTICLE F.

>L E Jugement des Inftances à l'effet de purger la mémoi-
}> re d'un Défunt, fera rendu fur les charges , Informations, pro-
» cédures & Pièces , fur lefquelles la Condamnation par Contu-
v inace fera intervenue»

Sommaire.
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Sommaire.

I. L'on ne peut procéder à de nouvelles Infor- ve portée par un Jugement contradiSloire.
mations dans l'injlance dont il s'agit. III. Par qui doivent être faites ces nouvelles

II. Excepté lorfqutla Condamnation fe trou- Informations.

I. S DIVANT cet Article , après que l'Amende a été confignée , les frais de Jus¬tice acquittés , & l'Alïignation donnée en conféquence aux Parties Publiques & Civiles,conformément aux Articles précédens, il n'y a plus aucune Procédure à faire ; & il nerelie plus aux Juges , pour fe mettre en état de ftatper fur l'inftance à l'effet de purgerla mémoire du Défunt, que de voir & examiner les Charges & Informations , Procé¬dures & Pièces fur lefquelles la Condamnation par Contumace ell intervenue. Enfortçqu'ils ne pourroient procéder à de nouvelles Informations fur de nouveaux faits qui fe-roient articulés par les Parens du Défunt, lefquels font feulement admis à produire desPièces par Requête , ainfi que nous le verrons fur l'Article fuivant.

II. Mais, comme ce n'eli qu'en haine de la Contumace de l'Accufé , qui n'a pointfubi Interrogatoire où il auroit pû pofer des faits pertinens pour établir fon innocence ,
que fes Parens font privés de l'avantage de cette Enquête ; il paroît que la rigueur decette difpofition doit ceffer dans le Cas où la Condamnation auroit été portée par unJugement Contradictoire , c'elt-à-dire , que les Parens qui voudjoient purger la mé¬moire d'un Défunt qui auroit été exécuté à Mort, ou qui feroit décédé fur les Galeres
ou au lieu de fon BannilTèment, pourroient être admis à prouver , par une nouvelleInformation , des faits jufiificatifs qui auroient été pofés par le Défunt dans fes Interro¬
gatoires , ou lors de fa Confrontation , & auxquels les premiers Juges n'auroient.eu
aucun égard : & cela parla raifon que ce Défunt aurpit dû y être admis lui-même , fansl'injultice &la prévention des Juges qui l'ont condamné.

III. C'est aufïi par la même raifon , que dans ce dernier Cas , ce n'elt point par-devant les mêmes Juges qui ont rendu le Jugement ? mais pardevant d'autres Juges quedoit être renvoyée l'inftance à l'effet de purger la mémoire ; ainfi que cela fe pratique et»matière de Révifion.
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ARTICLE VL

» OURRONT aufli les Parties refpecViVement- produire
y> de nouveau, telles Pièces que bon leur îemblera , & les atta».
r> cher à une Requête , qui fera fignifiée à la Partie , & Copie
i) baillée de la Requête , & des Pièces , fans qu'il puiiTe être
v pris aucun Appointement,

Sommaire.
I. Différence entre cet Article &■ l'Article 3 du II. Quels font les moyens G- pièces que lesTitre 13 , par rapport aux Délais. Veuves & Héritiers peuvent joindre à leur

Requête. ,,1
Partie I. C c c c
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I. P A R cet Article , l'Ordonnance n'a fbit que rappeller , comme l'on voit , la dif-
pofition de l'Article 3 du Titre 23 , avec cette différence feulement , qu'elle n'ajoute
point ici cette Claufe fatale qu'on voit à la fin du premier , fans néanmoins que faute par
je s Parties , de bailler ces Requêtes, & de produire ces Pièces , le Jugement en puijfe être ré-
tardé : d'où il faut conclure que dans le Cas du préfent Article , elle n'exclut point les
Parties de l'efpérance d'obtenir des nouveaux délais. C'eft auifi ce qui fe trouve porté
exprefféipent par l'Article fuivant.
II. Ainsi, en vertu de la Difpofition de cet Article , là Veuve , les Enfans, & les

Parens du Condamné , qui voudront, purger fa mémoire pourront produire toutes les
Pièces qu'ils croiront pouvoir tendre à juftifier fon innocence , comme v. g. des Rétrac¬
tations ou Déclarations par écrit , des faux Témoins qui ont été oiîis contre lui le Tef-
tamsnt de Mort d'un autre Condamne' , par lequel il déclareroit que c'eft lui qui a com¬
mis le Crime qu'on* a imputé au Défunt, & en détailleroit les principales circonltances
du Teins, du Lieu & de la maniéré dont le Crimè a été commis des ASles
authentiques, comme Contrats reçus de Notaires , Jugemens & autres Pièces qui cons¬
tatent que le jour même du Crime , le Défunt étoit en un lieu éloigné , de maniéré,
qu'il étoit impoftible qu'il fe fût trouvé au lieu dnCrime , au tems & à l'heure qu'il au-
roit étécommis Enfin , ils pourront faire ufage généralement de tous les Faits jup-
ficatifs qui auroient pu être employés par le Condamné lui-même , s'il étoit vivant,
Ôi s'en rapporter au furplus à ceux que le Juge pourra fuppléer d'office.
Nous verrons fur l'Article fuivant, quels font les moyens qui peuvent être employés

de la part des Parties Publiques & Civiles, & les Formalités particulières qui les con¬
cernent.
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ARTICLE VU.

5) T jES Parties y répondront par autre Requête , qui fera pareil-
» lement fignifiée , & Copie baillée de la Requête , & des Pièces
» qui y feront attachées , dans les Délais ordonnés pour la matière

Civile *, fi ce n'eft qu'ils foient prorogés par les Juges.
Sommaire.

ï. Moyens qui-peuvent être oppofês de la part tent.
des Parties Publiques & Civiles. III. Prorogation du Délai , comment &■ en

II. Parens traités plus favorablement fur ce quel Cas doit être accordée i
Point , que les Condamnés qu'ils repréfen-

P AR cet Article , qui eft une fuite du précédent l'Ordonnance permet aux Parties
Publique» & Civiles , de donner , chacun de leur côté , des Requêtes & produire des
Pièces en Réponfe à celle des Parens du Condamne , en même-tems qu'elle les^ affujet-
tit aux mêmes Formalités , par rapport à la fignification de ces Requêtes & Pie'ces , &
aux Délais.

I. Nous avons doqné fur l'Article précédent, une notion générale des Moyens &
Pièce* qui peuvent être employés de la part des Parens du Condamné. Quant à ceux qui
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pourront être employés de la part des Parties Publiques & Civiles , ils confineront à
contredire les Pièces produites de la pttt des Parens du Condamné , foit en fàifant voir
que ces Pièces que l'on donne pour authentiques , ne le font point ; ou bien qu'étant
de fimples écritures privées, elles n'ont été ni reconnues par le Condamné , ni dûe-
ment vérifiées ; foit en leur oppofant d'autres Pièces qui ferviront à fortifier la preuve
du Crime du Défunt, dont on voudroit purger la mémoire.

II. Par rapport aux Délais qui doivent être employés pour la Signification de ces
Requêtes & Pièces refpeftives ; il y a deux chofes à cbferver , i°. Qu'en accordant fur
ce point les même délais qui font ufités en matière Civile, & en laiflant même aux

Juges le pouvoir de les proroger, l'Ordonnance paroît traiter plus favorablement les pa¬
rens qui veulent purger la mémoire , qu'elle ne fait les Accufés eux-mêmes , à qui elle
ne permet d'accorder aucun délai pour les Significations des Requêtes & Pièces qu'ils
voudront produire,, fuivant la-Difpofition de l'Art. 3 du Titre 23 ci-devant.

III. 20. Que n'étant point dit par cet Article, que les Juges pourront accorder la
prorogation de Délai d'Office , il s'enfuit qu'ils ne doivent le faire , que lorfqu'elle leur
eft demandée , & en connoiffance de caufe. Ainfi , ce fera par un incident formé à
l'Audience , enfuite de Requête , que cette prorogation fera accordée ; & elle devra
être fondée principalement fur ce que les Pièces effentielles dont on a befoin , font au
pouvoir d'un Notaire , ou d'un Greffier qui demeure dans des lieux éloignés ; & que
ceux-ci ne peuvent la remettre fans certaines Formalités qui demandent quelque délai.
Nous avons donné à la fuite de l'Article 14 du Titre précédent , la Formule du Ju¬

gement qui décharge la mémoire du Défunt.

TITRE XXVII I
Des Faits jujlificatifs des Accufés.

E Titre contient neuf Articles.
; - :. • . • ' ■ ' r. ' f f'-J L» !►)! . FF' t-'AÏ • i • . : . v ..

Dans le premier, il eft parlé du tems auquel' pourra être ordonhée la preuve des Faitj
juftificatifs.

Dans le fécond , du choix que le Juge doit faire de ces Faits dans le Procès.
Dans le rroifieme , du Jugement qui ordonnera la preuve de ces Faits.
Dans le quatrième , de la Prononciation qui doit être faite de ce Jugement à l'Accufé ,
lors de laquelle il eft tenu de nommer les Témoins qu'il veut faire entendre.

Dans le cinquième , de l'Exclufion de l'Accufé , de pouvoir nommer d'autres Témoins,
& de l'état dans lequel il doit être pendant l'Inftruâion dé la preuve.

;Dans le fixieme , de l'aftignation de ces Témoins à la Requête du Procureur du Roi,
& de leur Audition qui fera faite d'office.

Dans hfeptieme , de la Confignation des frais de la preuve par l'Accufé , & en cas
d'impuiffance de fa part, par la Partie Civile , ou par les Receveurs du Domaine du
Roi ou des Seigneurs.

Dans le huitième , de l'Enquête fur Faits juftificatifs , & de la Communication d'icelle
au Procureur du Roi , & à la Partie Civile.

Enfin dans le neuvième , des Requêtes & Pièces qui pourront être baillées & produites
refpeélivement par les Parties, fans prendre aucun appointement fur icelles.

C c ç c ij
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ARTICLE PREMIER.

» D ÉFENDONSà tous Juges, même à nos Cours , d'ordon-
v ner la Preuve d'aucuns Faits juftificatifs, ni d'entendre aucuns Té-
» moins pour y .parvenir , qu'après la Vifite du Procès.

Sommaire.

I. Qu'entend l'Ordonnance par ces mots, après
la Vifite du Procès f

II. Accufé ne doit être admis à propofer des
Faits jujiijiçatifs dans le cours <de l'infiruc-

tion. Exception.
III. Pour Admettre FAccufé à fes Faits jufi-
jicatifs , il faut qu'il y ait au Procès quel¬
que Preuve contre lui.

î. JLi'ORDONNANCE prefcrit par cet Article, le Tems où les Juges peuvent ad¬
mettre l'Accu# à fes Faits juftificatifs. Elle ne veut pas qu'ils puiflent le faire , ni en¬
tendre aucun Témoin pour parvenir à cette preuve , qu'après la vifite du Procès ; c'eft-
à-dire , qu'il faut que l'Accufation foit entièrement inftruite , que les Juges ayenr vû
& examiné tout le Procès Criminel, & même que l'Accufé ait fubi fon dernier Inter¬
rogatoire fur la Sellette , ou derrière le Barreau , afin que les Juges , en opinant fur
les preuves du Crime, & fur les Faits qui ont été allégués par l'Accufé pour fa juftifi-
cation dans le cours du Procès Criminelpuiflént prendre le parti, s'ils trouvent que
ces Faits étant prouvés feroient fuffilans poup établir fon innocence ou anéantir les
preuves qu'on lut oppoie , de l'admettre à la preuve de ces mêmes Faits jullificatifs.
II. Ainsi , deux Çonfequences remarquables qui réfultent de la Difpofition de cet

Article. La première , que fi l'Accufé vouloit, pendant le cours du Procès Criminel,
& même pendant la vifite de fon Procès, préfenter quelque Requête , qui tendit à la
preuve de fes Faits juftificatifs , les Juges ne devroient y avoir aucun égard. Ce qui a
.étéfagement établi pour ejppê.chei; que l'Inftruâion ne foit retardée par ces fortes de
demandes , & que la preuve que l'Accufé feroit ne devienne inutile , par l'événement
de l'Inftruttton qui fourniroit d'ailleurs des preuves fuffifantes , pour le condamner ou
l'abfoudre.
Cependant, fuivant les Auteurs , & notamment, T'Ange , dans fa Praf. Crim. Ch.

14, Edition de 1694 ; il y a çeijtains ^çlairçiffemens eflèntiels que peur demander un
Accufé avant la ylfit'e du Procès, en offrant de faire les frais de la preuve qui en feroit
faite, à la'diligence de la Partie Publique , & en vertu d'un Jugement particulier,
comme, par exemple, s'il demandoit le Tranfport du Juge , au Lieu d'où un Témoin
confronté auroit dit avoir vû commettre le Crime , afin que ce Juge put reconnoitre
par la diftance ou fituation des Lieux , l'impoftibiliré évidente du Fait contenu en fa
Dépofition ou bien dans.Je Cas où un Témoin abfo'ument néceffaire pour la
juftification de l'Accufé fe trouveroit en danger évident de Mort , luivant la Déclaration
d'un Médecin , atteftéç tpar ferment. . .r ^ .

Il en devroit être dé même, & à plus forte raifon , dans le Cas où l'Accufé offri-
xoit la preuve ; que la Perfonne, qu'on prétendroit qu'il a tuée , eft encore vivante ; ou
qu'il y a eu une fub'oçnation de Témoins faite par fon Accufateur ; ou bien qu'il rap¬
porterait des preuves par écrit, qui détruiraient abfoiument les Charges. Il paroit que
dans tous ces Cas, le Juge ne pourroit fe difpenfer d'admettre ces fortes de preuves,
dans quel tems dê la Procédure qu'elles lui fulfent offertes, parce qu'on devroit moins
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les regarder comme des Faits juftificatifs , que comme des Exceptions péremtoires , qui
ne peuvent être fujettes à aucune fin de non-recevoir , comme étant fondées fur le
Droit naturel.

III. Une autre conséquence qui réfulte de la Difpofition de cet Article , c'eft qu'il
faut , pour que les Juges puiffent admettre l'Accufé à la preuve de fes Faits juftificatifs,
qu'il y ait une preuve dans le Procès Criminel contre l'Accufé , pour le condamner ,

foit à une peine ordinaire , foit à une peine extraordinaire , commpla Torture , ou autre
moindre pein.- , fuivant la qualité du Crim* ; parce qu'en effet, s'il n'y avoit aucune
preu.e, l'adm sfion feroit inutile ; l'Accufé devroit être renvoyé abfous , ou du moins
avec un hors de Cour.

Ir" 1 = =1

ARTICLE IL

» L ACCUSÉ ne fera point reçu à faire Preuve d'aucuns Faits
» juftificatifs , que de ceux qui auront été choifis par les Juges , du
y> nombre de ceux que l'Accufé aura articulés dans les Interrogatoi-
» res & Confrontations.

Sommaire.

I. Faits jufifeatifs articulés par l'Accufé dans
fa Requête d Atténuation peuvent-ils être
admis f

ii. Qu:d , .de ceux articulés dans le dernier
Interrogatoire de l'Accufé ?

III. Le Juge peut-il admettre d'Cffice d'au¬

tres Faits que ceux dont l'Accufé demande¬
rait à faire Preuve ?

IV. Cas où les Parties Publiques G- Civiles
peuvent appeller du Jugement qui admet la
Preuve des Faits jufifeatifs.

Suivant cet Article , les Faits juftificatifs doivent être choifis par les Juges ,

dans les Interrogatoires & Confrontations de l'Acculé. D'où il fuit néceflàirtment trois
chofes.

I. i°. Que les Juges ne doivent admettre la preuve d'autres Faits , que ceux por¬
tés dân-i les Interrogatoires & Confrontations ; & par conféquent, qu'ils ne peuvent
ordonner celle des Faits qdi auroient été articulés feulement par la Requête d'Atténua¬
tion , que l'Ordonnance permet à l'Accufé de donner avant le Jugement du Procès. Il
faut néanmoins excepter , lorfque ces Faits font du nombre de ces Cas extraordinai¬
res , que nous avons rapportés fur l'Article précédent.

II. iQ. Que ces Faits devant être choifis dans les Interrogatoires de l'Accufé , celui-
ci peut par confe'quent , poifer des Faits juftificatifs , mtme dans fon dernier Interro¬
gatoire qu'il fubit fur la Sellette, ou lur le Barreau ; parce que , comme nous l'avons
dit, c'eft une Afte abfoiument efièntiel dans le Procès ; & que d'ailleurs il doit être
fait avant la vifite du Procès , lors de laquelle les Juges peuvent feulement admettre
l'Accufé à des Faits juftificatifs , comme nous l'avons vû fur l'Article précédent. C'eft
auffi la Difpofition expreffe de l'Article 5 du Titre 13 de l'Ordonnance pour la Lor¬
raine.

III. 30. Que le choix de ces Faits étant Iaifle à la prudence des Juges , ceux-ci peu¬
vent par coniéquent, rejetter certains Faits , dont l'Acculé demanderoit par Requête
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à faire preuve , quoiqu'ils feroient d'ailleurs compris dans fes Interrogatoires & Con¬
frontations ; comme au contraire , ils pourroient ordonner d'office , la preuve de ceux
qui leur paroîtroient relevans , quand même l'Accufé n'y auroit pas conclu par cette
Requête.
Cependant, il faut convenir que dans la régie générale , c'eft proprement fur la

Requête de l'Accufé , que doit s'ordonner cette preuve ; & même l'Ordonnance paroît
le fuppofer ainfi par ces mots , l'Accufé ne fera point reçu à faire preuve. D'où l'on pour-
roit conclure , que fi les Juges refuloient de l'admettre à la preuve des Faits jultifica-
tifs. qu'il prétendroit effentiels à fa DéfeSfe , tandis qu'ils en admettroient d'autres
moins eiTentiels , ou qui n'y feroient pas relatifs ; cet Accufé feroit en droit d'interjct-
ter Appel du Jugement , quoique les exemples en foient fort rares , d'autant que c'eft
un grief qir'il 'peut propofer fur fcn Appel du Jugement, définitif.
IV. Ce feroit donc principalement, de la part des Parties Publiques & Civiles,

que l'Appel pourroit être interjetté dans ce dernier Cas, âinfi que darts tous ceux où
le Juge auroit contrevenu à quelqu'une des Difpofitions du préfent Titre ; & cet Appel
auroit un effet fufpenfif, comme nous l'avons obfervé fur l'Article 3 du Titre pré¬
cédent.
V. la Formule du Jugement, à la fuite de l'Article 4 ci-après.

r

ARTICLE III.

j) f i ES Faits feront inférés dans le même Jugement qui en ordon-
v nerala Preuve.

Sommaire.

I. Faits dont la preuve ejl ordonnée , doivent du Crime.
être précis &• pojitifs. IV. Faits jujlificatifs qui concernent la Per-

II. Deux fortes de Faits jufifcatifs. fonne des Témoins , quels font-ils 1
III. Faits jujtijicatifs qui concernent le Fait

I. SQIVANT cet Article , les Faits juftificatifs doivent être inférés dans le même
Jugement qui en ordonne la preuve : ce qui eft une fuite de la Difpofition de l'Arti¬
cle précédent , qui veut que les Faits foient choifispar le Juge. En effet, il eft nécef-
faire que ces Faits foient précis & déterminés , pour que les Témoins puiffent fçavoir
fur quoi ils doivent dépofer. 11 faut auffi , qu'ils foient pofitifs , & non négatifs, car
ces derniers ne peuvent tomber en preuve , à moins qu'ils ne foient accompagnés de~ * *r n—1 r» j .a : mm:. r...\_
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me qu'on lui impute , ou du moins que la preuve réfultante des'Dépofitions des Té¬
moins qu'on lui oppofe , foit entièrement effacée par les Reproches qu'il fournit con-
tr'eux.

II. Il fuit de-là , que les Faits juftificatifs dont la preuve peut être ordonnée par le
Jugement dont il s'agit, doivent être néceflairement de deux fortes. Les uns , qui con¬
cernent le Fait du Crime ék fes Circonftances , & ceux-ci réfultent principalement des
Interrogatoires des Accufés. Les autres , regardent la Qualité des Témoins qui ont dé-
pofé , Si ce font ceux qui fe tirent des Confrontations, lefquelles font faites principa-
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Iement, comme l'on fçait, pour fçavoir fi l'Accufé a des.Reproches à fournir contre
les Témoins.
III, i°. Parmi les Faits juftificatifs qui concernent le Fait du Crime , il y en a

qui font abfolument Péremtoires , c'eft-à dire qu'ils tendent à prouver , ou qu'à n'y
a jamais eu de Crime , comme la Folie , la Fureur , le Défaut d'âge nécelfaire pour
difeerner le bien & le mal , le Défaut de Corps de Délit dans les Crimes qui laiffent des
traces après eux : ou du moins tendent à prouver que s'il y a un Crime , l'Accufé en
eft entièrement Innocent , l'on peut mettre de ce nombre l'Alibi, ou l'abfence de
l'Accufé , lors du Crime commis ; pourvu néanmoins que cette abfence foit telle , qu'il
foit phyfiquement impoffïble , tant par l'éloignement des Lieux qu'autrement, que
l'Accufé ait pû fe trouver préfent au Lieu où s'eft commis le Crime , & dans le teins
même où il a été commis. A plus forte raifon doif-on y comprendre tous les Faits qui
tendent à prouver que c'eft un autre que l'Accufé qui a commis le Crime qu'on lui impure,
quoique cette derniere preuve s'établiffe ordinairement par des Arrêts, ou Sentences
de Condamnation paffées en force de chofe jugée.
Il y a auifi , de certains Faits juftificatifs , qui fans détruire abfolument le Crime , ni

la preuve que l'Accufé en eft l'Auteur , tendent néanmoins à le faire exeufer. Nous com¬
prenons dans ce nombre , tous ceux qui fervent à prouver , ou que l'Accufé a été forcé
de le commettre par hNéceJJité d'une légitimeDéfenfe, ou qu'il l'a commis involontairement
par Cas-fortuit, par Erreur , par Itnprudence. Mais il y a cette différence entre ceux-ci
ci les précédens, que fuivant les Loix du Royaume , ils. ne peuvent mettre l'Accufé à
couvert de la peine du Crime , qu'autant qu'ils font accompagnés des Lettres de Grâce
du Prince qui à la vérité ne les refufe jamais , lorfque ces Faits font bien prouvés.
Enfin , il y a encore des Faits juftificatifs , qui fans détruire ni diminuer le Crime,

mettent l'Accufé-à l'abri de la peine qu'il mérite, tels, par exemple, que la More
de l'Accufé avant le Jugement du Procès ou pendant l'Appel, le Prefcription , une premieie
Accufation qu'il auroit déjà fubie pour le même Crime , les Lettres accordées par lePrince.
Nous n'entrerons pas dans un plus grand détail fur tous ces Points , dont nous avons

traité amplement dans nos Inftitutes au Droit Criminel, Partie 1" , Ch. 1" , Partie
3, Ch. 4 , en parlant du Crime en général, & de ceux qui n'en peuvent être accufés.
Nous ajouterons feulement ici qu'indépendamnent des Faits juftificatifs généraux , dont
nous venons de parler , il y en a encore de particuliers à certans Crimes, comme v. g.
en fait de Meurtre ou Homicide , lorfque l'Accufé offre de prouver que la Perfonne qu'oïldit qu'il a tuée eft encore vivante , ou qu'elle n'eft point morte de la Bleffure que l'Ac¬cufé lui avoit faite , mais d'une autre Maladie ; ou qu'elle eft morte après les 40 jours ,fans que la Bleffure ait été la Caufe primitive de fon décès.
En fait de Vol, lorfque l'Accufé offre de prouver qu'il a acheté l'Effet qu'on l'accufed'avoir volé.
En fait d'injure , que le fait par lui reproché étoit abfolument notoire ; ou que celui

qui fe plaint de l'Injure, a été lui-même 1 'Aggrejfeur-, ou enfin, la Réconciliation qui
a fuivi.
En fait de Rapt de SéduSlion , que la Fille étoit une Perfonne débauchée.
Enfin , en fait de Confpiration ou de Libelle diffamatoire , que la Lettre ou le Libel¬

le , a été mis à l'infçu de l'Accufé fur fa table. ; 6$ que c'eft une certaine Perfonne quil'y auroit mife , & autres femblables.

IV. 20. Quant aux Faits juftificatifs qui concernent la Qualité des Témoins ,l'on veut parler non-feulement de tous les Reproches que l'Accufé auroit allégués lors dela Coi frontation , & dont les Témoins n'auroient voulu convenir , tels que ceux ré-fultans de l'Inimitié Capitale , de la Parenté , Allience , Domejlicité & autres dont nous
avons parlé fur l'Art. 15 du Tit. 15 -, mais principalement des Faits qui tendent à prou¬
ver , ou la Subornation de ces Témoins fur des faits effentiels de leur Dépofition , com¬
me lorfque l'Accufé offre de prouver la Récompenfe qu'ils ont reçue en tel jour , entel lieu , & qu'il en fpécifie le prix ou bien la FauJJeté de leur Dépofition , comme lorf¬
que l'Accufé offre de prouver que le jour même dont ils dépofent, ces Témoins étoient
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dans un autre Lieu éloigné , de manière qu'il étoit impoflible qu'ils ayent vû ou enten¬
du les faits dont ils parlent. Dans l'un & l'autre de ces derniers Cas , fi les Témoins
fe trouvent convaincus par l'Enquête qui fera faite , ils doivent être décrétés , -ainfi
que le Corrupteur , s'il eft connu ; 6c on leur fait enfuite leur Procès fur cette Enquê¬
te , qui dans ce Cas particulier, tiendra lieu d'Information. Néanmoins il fera furfis au
Jugement définitif , pour qu'après l'Inftruâion achevée fur ce Procès incident, il foit
prononcé fur le tout par un feul & même Jugement à moins que les Juges ne trou¬
vent plus convenable pour le bien de la Juftice , de les juger féparément : ce qui a lien
ordinairement, lorfqu'il refie , ou furvient pendant l'Inftruâion incidente , des preu¬
ves qui feroient d'ailleurs fuffifantes pour condamner l'Accufé à quelque peine ; mais il
ne leur efi jamais permis de joindre l'Inftruâion qui fe fait fur la plainte en Suborna¬
tion , au fond du Procès Criminel , ainfi que nous l'avons obfervé fur l'Article 11 du
Titre 15.

=3.

ARTICLE IV.

LrE Jugement qui ordonnera la Preuve des Faits juftificatifs, fera
» prononcé inceflamment à l'Accufé par le Juge , & au plûtard dans
j> vingt quatre heures j & fera interpellé de nommer les Témoins ,
?) par lesquels il entend les juflifîer : ce qu'il fera tenu de faire fur
Y) le champ , autrement il n'y fera plus reçu.

sommaire.

I. Jugement-dont il s'agit , ne doit point être Monitoire en pareil Cas , & pourquoi ?
levé ni Jignijié. V. L'Accufé peut nommer toutes fortes de Té-

II. Accufé doit-il être Prifonnier pour pouvoir moins , quoique d'ailleurs reprochables.
être admis aux Faits jujlijicatifs ? V1. Formule de Jugement qui admet l'Accufé

III. Comment fe conjlate l'Interpellation, faite à la Preuve de fes Faits jujlijicatifs.
par le Juge à l'Accufé. Vil. Formule de Procès-verbal de Prononcia-

1 V. L'Accufé ne peut recourir à la voie du tion_ de ce Jugement.
C ET Article renferme quatre Difpofitions, qui donnent lieu à plufieurs Obferva-
tions importantes.

I. L'Ordonnance veut en premier lieu , que le Jugement dont il s'agit foit pro¬
noncé auffi-tôt par le Juge ; & par-là , elle difpenfe de le lever au Greffe après qu'il
eft rendu , & de le fignifier à l'Accufé , comme les autres Jugemens d'Inllruâion.

' v A * : . ■ x *
II. L'Ordonnance veut en fécond lieu , que la Prononciation foit faite à la Per-

fonne de l'Accufé ; & par-là , elle ïuppofe néceflàirement que l'Accufé doit être Prifon¬
nier , pour pouvoir être admis à la Preuve de fes Faits juftificatifs* C'eft aulïi ce qui
téfulte de la Difpofition de l'Article fuivant, par lequel l'Ordonnance défend l'Elargil-
fement de l'Accufé pendant l'Inftruâion , fur la preuve des Faits juftificatifs.
III. L'Ordonnance veut en troifiéme lieu, que lors de cette prononciation le

Juge interpelle l'Accufé de nommer fes Témoins. Cette Interpellalion doit , ainfi que
la prononciation , être conftatée par un Procès-verbal qui fera drefTé par le Juge dans
la Chambre du Confeil ou de la Ge'ole, & dans lequel il doit être faitmention de la Dé¬claration
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cîaratton qui a été faite par le Juge à l'Accufé enfuite de l'Interpellation , que faute par
lui de nommer les Témoins fur le champ , il n'y fera plus reçu ; & au cas que l'Accufé en,
nomme quelques-uns , il fera aufii fait mention de leur nom , furnom , qualités 6c
demeure , telles qu'elles auront été défignées par l'Accufé ; après quoi il en fera fait
leâurc à l'Accufé , qui le lignera avec le Juge & le Greffier , 6c s'il ne fçait pas figner ,
îl en fera fait mention. Ce Procès-verbal doit être auffi figné , à ce qu'il paroît, par la
Partie Publique ; parce que c'eft à fa Requête que doivent être allignés les Témoins
nommés par l'Accufé , ainfi que nous le verrons lur l'Art. 6 ci-après.
IV. L'Ordonnance veut en quatrième lieu, que l'Accufé nomme lès Témoins

fur le champ , 6c qu'autrement il n'y foit plus reçu ; par-là elle l'exclut formellement
de la Faculté de recourir à la Voie du Monitoire , par lequel l'Accufé pourroit découvrir
des Témoins. L'on fçait que la rigueur de cette Difpofition tire fon origine de l'Ordon¬
nance de 1539 , 6c que le Chancelier Poyet qui en fut l'Auteur , en fut auifi la pre¬
mière Viâime.

V. Mais, fi l'Accufé eft traité avec rigueur de ce côté-là , on peut dire aufll qu'il
en eft bien dédommagé d'un autre , par la liberté qu'il a de pouvoir nommer alors tous
les Témoins généralement , qu'il croit lui être favorables ; enforte qu'il peut les choi-
fir indifféremment, parmi ceux qui ont été oiiis dans les Informations , 6c qui ont
été récollés ôc confrontés, & meme qu'il auroit reprochés, lors de la Confrontation ,

ou qui feroient d'ailleurs reprochables par leur qualité , tels que Parens , Alliés , Do-
mejliques , Serviteurs , Débiteurs , Créanciers , Fermiers , Infâmes, Impubères, ôi autres
de cette efpéce ; lefquels , quoique pouvant être valablement reprochés, ou ne prou¬
vant point , lorfqu'il s'agit de dépofer pour fa Condamnation , font néanmoins admis
à le faire , lorfqu'il s'agit de concourir à fa Juftification. C'eft le Sentiment de tous les
Criminaliftes qui ont diftingué à ce fujet, les Témoins ai Offenfam , 6c les Témoins
ad Défenfam. V. entr'autres à ce fujet, Jules Clare , Queft. 24, n. 12 & 206c
Papon , Art. Liv. 24. Tit. 5. n. 11.

VI. Formule du Jugement qui admet FAccufé à la Preuve de»
Faits juflificatifs

A tous ceux qui ces préfentes , &c. Vû le Procès Criminel d'entre tel Accufé,
d'une part : 6c tel Accufateur , d'autre. ( Art. I. ) Condufions du Procureur
du Roi ; nous difons , avant faite droit, que ledit tel Accufé , eft reçu à
faire preuve. ) Art. III. ) De tel fait, de tel, & de tel par lui allégués dans fon
Interrogatoire ou lors de fa Confrontation de tel jour & mois. ( Art. II. ) Et que
pour la preuve d'iceux, il fera tenu de nommer les Témoins par lefquels il entend jufti-
fier lefdits Faits, incontinent & fur le champ, après la Leâure de notre préfent Juge¬
ment. ( Art. IV. ) Et tenu de configner au Greffe de céans , la fomme de pour
fournir aux frais de la preuve. ( Art. VII. ) Pour le tout, fait, rappôrté 6c communiqué
au Procureur du Roi & Partie Civile , ( Art. VIII. ) être joint au Procès, & ordonné
ce que de raifon. Fait le &c.

VII. Formule du Procès-verbal de Prononciation de ce

Jugement à FAccufé.
L'an « Nous étant en la Chambre y avons fait amener ——

Accufé, Prifonnier ès Prifons de auquel a été prononcé le Jugement par Nous
rendu le ■ par lequel il a été reçu à faire preuve des Faits juftificatifs 6c des Re¬
proches y mentionnés , & l'avons fommé & interpellé de nommer fur le champ les
Témoins par lefquels il entend les juftifier , finon , & à faute de ce faire , lui avons
déclaré qu'il n'y fera plus reçu , lequel dit Accufé , après Serment par lui
fait de dire vérité , a dit qu'il nomme pour Témoins———— marquer les Noms des

Partiel. Dddd
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Témoins , Qualités G Demeures. Le&ure à lui faite du préfent Procès-verbal , a perfiftéen la Nomination defdits. Témoins , & a figné , ou de'claré ne fçavoir figner , de ceenquis , & a été l'Accufé remis ès mains du Geôlier, pour être ramené en Prifon.Fait les jour & an que deffus.

ARTICLE V.

Y) A PRÉS que l'Accufé aura nommé une fois les Témoins , il
Y) ne pourra plus en nommer d'autres , & ne fera point élargi pen,-r
D dont l'InftrucUon de la preuve des Faits juilificatifk

/ ^Sommaire.
I. Deux Difpofitions dans cet Article. Leur Jugement qui rejlrainiroit le nombre de ces
Motif. Témoins.

II. Peut-on obliger l'Accufé de faire entendre IV. L'Accufé peut-il renoncer à la preuve de-
tous les Témoins qu'il a nommés ? fes faits jujlijicatifs , à laquelle il auroit étéIl 1. Partie Publique peut teclamer contre le admis i

iD EUX Difpofitions également rigoureufes dans cet Article.
Parla première, l'Ordonnance veut que l'Accufé qui a nommé des Témoins, lorsde l'Interpellation qui lui en a été faite par le Juge , ne puilïe plus en nommer d'au¬

tres dans la fuite ; c'eft-à-dire qu'il ne pourra ni ajouter à leur nombre , ni en fubfti-
tuer d'autres à la place de ceux qu'il auroit nommés.
Par la fécondé , elle veut qu'il ne puiffe être élargi, pendant l'Inftruttion fur la preu¬

ve des Faits juftificatifs.
L'une & l'autre de ces Difpofitions ont pour but, comme les précédentes , d'empê¬cher que la voie des Faits juftificatifs ne devienne une reffource favorable à l'impunité:des Crimes , foit par les longueurs qu'entraîneroient les Variations de l'Accufé , fi elles,lui étoient permifes en pareil cas ; foit par l'abus gu'il pourroit faire de fa liberté >.

pour colluder & corrompre les Témoins.

II. C'est auffi par une fuite du même principe , qu'on peut obliger l'Accule à fairoentendre tous les Témoins qu'il a nommés ; parce qu'autrement il pourroit arriver
qu'ayant appris qu'une partie de ceux-ci ne lui étoit pas favorable , il ne voudrait plus-fàire entendre que ceux dont il feroit alïuré. Il y a des Arrêts qui l'ont ainfi jugé, unentr'autres du Parlement de Tournai, rendu , toutes les Chambres affemblées , le 24Avril 1697 ; cet Arrêt eft rapporté au Dictionnaire des Arrêts , verbo Faits jujlificatifs..
III. Cependant, s'il en avoit nommé un fi grand nombre , que l'on ne pour¬roit les tous entendre , fans jetter l'Accufé dans de grands frais, & fans allonger con-fidérablement l'Inftruâion , il paraît que les Juges feraient alors autorifés à en reftrain-

dre le nombre ; mais il faudrait pour cela , le confentement de la Partie publique , 4la Requête de qui les Témoins doivent être aflignés : autrement, celle-ci pourroit re¬clamer contre le Jugement, qui ne contiendrait pas la tolalité des Témoins nommés
& l'Appel qu'elle interjetteroît auroit l'effet de fufpendrè l'exécution de ce Jugement,,qui ne peut être exécuté en partie , & furfis pour l'autre.

IV. Mais , fi après avoir été reçu à la preuve de fes Faits juftificatifs , l'Accufé re-
oonçoit abfbluuient àcette preuve,, ôcdemaadoit à. être jugé dans l'état où fe trouverait

CRIMINELLE. PART. I. TITRE XXVIII 579le Procès Criminel , les Juges ne devraient avoir aucun égard à ce défiflement , par laraifon que nemo auditur perire volent , & qu'on ne pourroit regarder ce défiflement,que comme l'effet de la folie & du défefpoir.

:nl

ARTICLE VI.

T i E S Témoins feront aflignés à la Requête de nos Procureurs,■» ou Je ceux des Seigneurs , & oiiis d'Office , par le Juge.
Sommaire.

I. Pourquoi les Témoins ne doivent-ils être affi- 11. Différences entre l'Enquête dont il s'agit,gnés qu'à la Requête de la Partie Publique ? G- celles qui fe font en matière Civile.

I. S UIVANT cet Article , les Témoins que l'Accufé a nommés , ne doivent êtreaflignés, ni à fa Requête , ni à celle de la Partie Civile , mais feulement à celle de laPartie Publique. L'on conçoit affez le motif de cette Difpofition , qui tend , comme lesprécédentes , à empêcher les Collufions & Subornations fecrettes, que pourroit prati¬quer l'Accufé , pour fe rendre la preuve favorable , ou pour retarder le Jugement dufond de fon Procès. C'eft fur ce fondement , que s'eft établie la Maxime conflanteen matière Criminelle , que l'Accufé ne doit jamais faire entendre de Témoins à faRequête , Maxime confacrée par l'Article premier du Titre 6 de la préfente Ordon¬nance.

II. Ainsi , en exécution du préfent Article , la Partie Publique doit prendre l'Or¬donnance du Juge , avant que d'affigner les Témoins , pour fçavoir le Jour , l'Heure& le Lieu où il veut procéder à leur Audition. Il doit être porté dans cette Ordonnan¬
ce , que les Témoins feront oiiis d'office -, & à cet effet aflignés à Requête de la PartiePublique , en vertu de ladite Ordonnance , & en conféquence du Jugement fur Faits juf-fi" /l'ilM fal IrtMl" T lîloir nniit" /«nn /nofnn J ' A fïZ P., ' r »

dera à l'Enquête.
Cette Enquête fe fera dans la forme preferite par les Articles 9 & 22 du Titre d4l'Ordonnance de 1667 , avec ces deux Différences néanmoins ; l'une , que dans le Pro¬cès-verbal de l'Enquête , il fera dit que les Témoins ont été aflignés à la Requête duProcureur du Roi ; l'autre , que le Juge les a oiiis d'office le tout conformément à ce quivient d'être obfervé ci-devant. Au furplus , on y fera lefture aux Témoins , des Faitsjuftificatifs retenus par le Jugement dont il fera fait mention dans le Procès-verbal,ainfi que de la date & de la lefture qui en aura été faite à chaque Témoin, avant quade faire rédiger par écrit fa Dépofition.

Ddddij
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ARTICLE-VIL

» T 1' A C C U S É fera tenu de configner au Greffe la fomme qui
» fera ordonnée par le Juge , pour fournir aux Frais de la Preuve
v des Faits juftificat'ifs , s'il peut le faire , autrement les Frais feront
» avancés par la Partie Civile , s'il y en a ; finon par Nous, ou par
» les Engagiftes de nos Domaines, ou par les Seigneurs Haut-JulU-
j? ciers , chacun à fon égard.

Sommaire.

I. Cet Article contient une Exception à la Ma-
! xime générale en matière Criminelle.
II. Sur quoi fondée cette Exception ?
III. Quid , en Cas de rimpuijfance de l'Ac-

cufé d'avancer ces Frais ?
IV. Comment doit être procédé en Exécution

de cet Article-i

I. AR cet Article , qui concerne finguliérement les Frais de l'Enquête fur Faits juf-
tificatifs l'Ordonnance veut que ces Frais tombent à la charge de l'Accufé qui demande
à en faire la preuve ; & elle l'oblige de configner à cet effet la lomme qui fera ordon¬
née par le Juge. En quoi elle déroge à la Maxime générale qu'elle a établie dans les
Art. 6 , du Tit. premier , Art. 16 Se 17 du Tit. 25 , Si Art. 14 & 16 du Tit. 16 ,
fuivant lefquels l'Accufé cil difpenfé de faire aucuns Frais pour l'inffruftion de fon
Procès.

II. La raifon de cette Exception efl fenfible , elle eff fondée fur ce qu'il s'agit ici
d'un Privilège accordé à l'Accufé , fpour faire valoir tous les moyens qu'il peut avoir
pour julfifier fon innocence, & conféquemment de fon intérêt particulier ; enforte que
c'ell le Cas de la Maxime , Qui fentit commodum , fentiat & onus : au lieu que dans les
Cas marqués par les Articles que nous venons de citer , il s'agit de Procédures ou de
Formalités qui font abfolument contraires à l'Accufé , en ce qu'elles tendent principa¬
lement à le convaincre du Crime.

III. Mais auffî , comme il peut arriver que cet Accufé ne foit pas en état d'avan¬
cer ces Frais , POrdonnance n'a pas voulu que fon innocence en puiffe fouffrir ; Si c'efl
dans cette vue , que par une derniere Difpofition de ce même Article , elle veut que
dans ce Cas les Parties Civiles , Si même à leur défaut , les Receveurs & Engagiftcs
du Domaine du Roi ou des Seigneurs , foient tenus d'y fuppléer.
IV. Ainsi , pour procéder en Exécution de cet Article , le Procureur du Roi ou

Fifcal , fait un Etat des Frais contenant les Droits du Juge , les liens & ceux du Gref¬
fier , les falaircs des Huifliers & des Témoins , fuivant le nombre, la proximité ou l'E-
loignement de leur réfidence , & les qualités de leurs Perfonnes , fans y comprendre
les Epices du Jugement ; ce qui s'entend , lorfque la Taxe fe fait vis-à-vis de l'Accufé
& de la Partie Civile , & non lorfqu'elle eff faite vis-à-vis des Receveurs du Domaine
du Roi & des Seigneurs , où , comme nous venons de l'obferver , ces fortes de Frais
ae doivent point être compris.
Cet Etat aïoli dreffe, la Partie Publique le joint à uas Requête qu'elle préfente au
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Juge , lequel , à vûe de l'une Si de l'autre de ces Pièces , Si du Procès-verbal de Noa
ipination des Témoins , régie modérément la fomme néceffaire pour les^ Frais decett-.
Enquête , par une Ordonnance mife en marge , ou au pied de la Requête , où il ffa-
tue en même-tems que la fomme réglée fera confignéç au Greffe par l'Accufé. La PartiePu-
blique fait enfuite lignifier cette Ordonnance à l'Accufé , aveç fommation de faire le
confing au Greffe , de la fomme réglée. Si l'Accufé configne , le Greffier doit lui en
donner quittance. S'il n'eft pas en état de configner , il le déclarera , &.en conféquen-
ce de fa Déclaration , fi elle eff prouvée véritable par le Procès-verbal qui fera dreffé de-
fon infolvabilité , la Partie Civile , ou à défaut de celle-ci , les Receveurs du Domaine
du Roi , ou des Seigneurs feront tenus de les avancer , enfuite de l'Exécutoire qui fera
délivré contr'eux : le tout fuivant la forme preferite par l'Art. 16 , du Tit. 25 ; faufaux
Parties Civiles , & Receveurs des Domaines , à recouvrer les Frais qu'ils auront ainfi
avancés, en les faifant comprendre dans la Taxe des Dépens qui leur feront adjugés
par le Jugement définitif, fuivant les Réglemens que nous avons cités fur l'Art. t6 du
Titre 25.

Ir— 1 """"" """""" 1 ' tI

ARTICLE VIII.. ■

» "y j'ENQUESTE étant achevée , elle fera communiqué*
» à nos Procureurs , ou à ceux des Seigneurs , pour donner leurs
» Conclufions, & à la Partie Civile , s'il y en a j & fera jointe au
v Procès.

Sommaire.

I. Pourquoi la Communication de la Requête à TAccufé 1
doit être faite aux Parties Publiques &■ Ci- III. Pourquoi l'Enquête doit-ell» être joint*
viles i au Procès {

II. L'Enquête doit-elle aujfi être communiquée .

I. P A R cet Article , l'Ordonnance preferit ce que doit faire le Juge après que l'En¬
quête fur Faits juftificatifs eff achevée. Elle veut, qu'il ordonne la communication de
cette Enquête , tant à la Partie Publique, pour qu'elle donne fes Conclufions , Si faffe
Jtel Réquifitoire qu'elle trouvera convenable , qu^à la Partie Civile , s'il y en a une ,

pour qu'elle y donne fes Réponfes , fuivant ce qui fera preferit par l'Article fuivant.
II. Quo 1 qu'il ne fût point parlé, dans cet Article , de l'Accusé , il paroît néan¬

moins qu'on ne doit point lui refufer la communication de cette Enquête , tant parce
qu'elle eff faite en fa faveur , que parce qu'il a le droit , comme nous le verrons fur
l'Article fuivant, de donner une Requête , & de fournir des Pièces fur les Faits de
l'Enquête.
III. Mais , tandis que d'un côté , l'Ordonnance paroît recommander aux Juges de

fuivre , en cette occafion , les mouvemens de leur clémence , plutôt que ceux de la
févérité; elle a foin d'empêcher en même-tems qu'ils ne portent leur,indulgence au-delà
des juffes bornes qu'elle doit avoir, en leur ordonnant, comme elle fait à la fin de
cet Article, de joindre l'Enquête au fond du Procès , pour qu'ils puiffent y avoir égard
en Procédant au Jugement définitif ; comme fi elle vouioit par-là leur faire entendre ,

qu'ils ne doivent pas tellement s'occuper de ce qui peut être à la décharge de l'Acculé,
qu'ils perdent entièrement de vûe , les preuves qui peuvent réfulter du Procès Crimi¬
nel contre lui.
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ARTICLE IX.

»L E S Parties pourront donner leurs Requêtes, aufquelles elle»
j; ajouteront telles Pièces qu'elles aviferont fur le Fait de l'Enquête ;
n lefquelles Requêtes & Pièces feront fignifiées refpeêlivement 5 &
») Copies baillées , fans que pour raifon de ce , il foit befoin de
» prendre aucun Règlement , ni de faire une plus ample Infiruction.

Sommaire.

I. Motif de la Difpofition de cet Art. III. Moyens & Pièces que peut employer VAc-
II. Moyens &■ Pièces que peuvent employer les cufé dans la fenne.

Parties Civiles &■ Publiquebdans leur Re- IV. Que doivent faire ks Juges fur le vû d»
quête. ces Requêtes 6- Pièces i
rri ' t. r'ij " '
J. ROIS Difpofitions dans cet Article.
Par la première , l'Ordonnance accorde , tant aux Parties Publiques Si Civiles , qu'à

l'Accufé, la permiffion de donner des Requêtes , & de produire les Pièces qu'elles avi¬
feront , fur le fait de l'Enquête. Par la fécondé , elle veut que ces Requêtes Si Pièces
foient fignifiées refpeftivement , & copies baillées. Enfin par la troifieme , elle défend
de prendre aucun Règlement à cet égard , Si de faire une plus ample Inftruftion. En-
forte que les Parties Publiques & Civiles , ne pourroient être admifes à faire une En-
quête , pour oppofer à celle de l'Accule.
I. C es Difpofitions font conformes à celles des Art. i, i Si 3 , du Tit. 23 & à celle

de l'Art. 6. du Tit. 27. de la préfente Ordonnance ; & elles tendent aufïi au même but,
qui eft d'empêcher que le Jugement définitif ne foit retardé confidérablement par ces for¬
tes d'Inftru&ions incidentes , qui ne font point elfentielles au Procès Criminel, Si que
j'Ordonnance ne permet que par pure grâce Si indulgence pour l'Accufé.
II. Il ne refte donc qu'à obferver , ce que ces Difpofitions peuvent avoir de diffé¬

rent par rapport à la qualité des Moyens Si des Pièces qui peuvent être employées refpec-
tivement dans l'Inftruftion particulière dont il s'agit.
Les Moyens Si Pièces qui pourront être employés de la part des Parties Civiles &

Publiques , tendront principalement à détruire ou à diminuer la force des Dépofitions
des Témoins oiiis dans l'Enquête , foit par rapport à leurs Perfonnes , foit par rapport
aux Faits de leurs Dépofitions qui ne feroient pas précis ni concluans , ou qui feroient
contraires à ceux des Dépofitions des autres Témoins , Si marqueroient une Suborna¬
tion. Il faut autfi , que les Pièces que les Parties joindront à leur Requête pour juftifier
les Reproches & Subornations des Témoins, & autres allégations qu'elles y feront pour
prouver la vérité & le fondement de leur Accufation , foient authentiques ou recon¬
nues par l'Accufé , pour que les Juges puiffent y avoir égard.
III. De la part de l'Accufé , les Moyens & les Pièces qu'il pourra employer, ten¬

dront au contraire , à fortifier les Dépofitions des Témoins , Si à établir la néceflité de
leur témoignage à conduire ces Dépofitions les unes avec les autres
àfaire voir leur Rapport Si Conformité avec celles de certains Témoins oiiis dans l'Jn-
formation faite contre lui ■ ■ ■ Enfin , à argumenter de tous les Faits qui peuvent

CRIMINELLE. Part. 1. Tit. XXVIII. 583Concourir à prouver fon innocence. Après quoi , il devra terminer fa Requête , en fup-
pliant le Juge de faire d'office les Réflexions convenables fur les Dépofitions des Té¬
moins oiiis dans les Informations qui peuvent être à fa décharge , Si dont il ne peutavoir eu connoiflance parce qu'ils ne lui ont point été confrontés.

IV. C'est fur le vû de ces différentes Requêtes & Pièces y jointes , que les Juges,après avoir combiné exa&ement les preuves qui en réfultent avec celles du Procès
Criminel auquel doit être jointe l'Enquête , comme nous l'avons vû fur l'Article pré¬cédent , feront en état de décider laquelle de ces preuves doit l'emporter ; Si fi lesFaits juftificatifs leur paroiffent bien établis , ils doivent, par le Jugement définitif
qu'ils rendront en conféquence , renvoyer l'Accufé abfous ; ou du moins ne le condam¬
ner qu'à de légères peines , lorfque ces Faits ne font pas abfoluinent pêremptoires ; Si fi
au contraire , ces Faits ne font pas bien prouvés , ils doivent le condamner fur les
preuves qui réfultent des Charges Si Informations du Procès Criminel.

)> V OULONS que la Préfente Ordonnance foit gardée 8C
v obfervée dans tout notre Royaume , Terres & Pays de notre
JJ Obéiiïance , à commencer au premier jour de Janvier de l'année
)) prochaine mil fix cens foixante onze : abrogeons toutes Ordonnan-
v ces, Coutumes , Loix, Statuts, Réglemens, Styles & Ufages
î> diflférens ou contraires aux Difpofitions y contenues. Si donnons
» en Mandement à nos amés & féaux Confeillers , les Gens tenans
» nos Cours de Parlement, Grand Confeil, Chambres des Comptes,
» Cours des Aydes, Baillifs, Sénéchaux , 8i tous autres nos Offi-
» ciers, que ces Préfentes ils gardent, obfervent & entretiennent,
» falfent garder , obferver & entretenir j & pour les rendre notoires
>j à nos Sujets, les faffent lire , publier & regiftrer : Car tel est,
» notre plaisir. Et afin que ce foit chofe ferme & fiable à toujours ,
» Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Saint Germain-en-
» Laye , au mois d'Août , l'an de grâce mil fix cens foixante-dix ;
» & de notre Regne le vingt-huitième. Signe , LOUIS : Etplus bas >
» par le Roi, CoLBERT. Et à côté efl écrit Vifa , SEGUIER, pour
v fervir à l'Ordonnance des Procédures Criminelles.

Et encore à côté efi écrit r Lue , publiée , regiflrée , oui & ce requë-*
rant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée félon fa forme& teneur. A Paris en Parlement, le vingt-fxiéme Aoûtmilfix cent foi~
liante-dix.

Signé , Du tlllet.

Fin de la première Partie•
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SUIVANT LES LOIX ET ORDONNANCES

DU ROYAUME.

PARTIE SECONDE.

in STRU CT ION fuivant l'Ordonnance du mois de Juillet
*737 ) fur Ie Faux Principal, le Faux Incident, & la Recon-
noijfance des Ecritures & Signatures privées , en Matière Cri-
minelle.

A. V A N T que d'entrer dans le détail des Difpofitions particulières de cette nouvel¬
le Loi , & des Motifs qui y ont donné lieu, nous croyons devoir expofer ici quelques
Principes généraux fur la matière.

Le Faux peut être confidéré fous trois Rapports différens ; ou comme Crime,
c'eft- à-dire , relativement à la maniéré de le commettre & de le punir ; ou quant à la
compétence, c'eft - à-dire , relativement à la Qualité des Juges qui en peuvent
connoître ; ou enfin, quant à l' Instruction, c'eft-à-dire, par rapport à lama¬
niéré de procéder , pour parvenir à la conviction de ce Crime,

Partie II. A
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i°. Le F au x, en tant queCrime, fe commet de diverfes maniérés , que non9
avons remarquées dans notre Trai t ê des Crimes, fçavoir , ou fur les Perfonnes, ou
fur les chofe? de Commerce, ou par Paroles, ou fur les Ecrits. Mais la plus ordinaire , &
qui lui a fait donner ungulierement ce nom, [ les autres étant connues fous des qualifica¬
tions particulière^, comme Suppofuion de Perfonnes, Vente â faux poids G- mefures, Falfijica-
tion de denrées,Parjure,Calomnie,G-cJC'eft celle fur les Ecrits dont il s'agit principalement ici.

Cette derniereefpéce de Faux fe commet de plufieurs maniérés ; i° En fabriquant ou
faifant fabriquer de faux Afles , comme Teftamens , Contrats , Sentences , Billets, Quit¬
tances & autres Ecritures publiques ou privées ; 2°. En altérant des Aêles véritables , par
Radiation , Surcharge , Addition, Rature , Antidate ou autre maniéré ; 30. En enle¬
vant ou changeant des Chiffres , Lettres, Mots, Lignes , Pages ou Feuillets entiers,
d'un Livre ou Regiftre , 4". En fuppofant une Écriture fauflfe pour une véritable , foit
en y appliquant ou fuppofant des Sceaux, foit en faifant paroître dans l'Atte une Perfon-
ne fuppofée ; foit en y faifant faire de fauifes Déclarations , par le Notaire ou par les
Témoins.
Quant à la Maniéré de punir ce Crime , il paroît que la Peine ordinaire chez les Ro¬

mains étoit celle du dernier Supplice, lorfque le Faux étoit commis par unEfclave, &de
la Déportation ou Baniffement perpétuel, avec confifcation des biens , lorfqu'il étoit
commis par une Perfonne libre. F. L. 1. §. Fin. ff. ad Leg. C o r n e l. de Falfis. Mais
fuivant les Loix du Royaume , ce n'eft pas feulement parla Qualitédes Perfonnes , mais
encore parla Qualité des Attes où leFaux eft commis ,• que doit fe régler la Punition
de ce Crime.

iw. A l'égard des Personnes, il paroît d'aboTd par l'Edit de François I. du mois
de Mars 1531 , que la peine de Mort eft prononcée indijlinflement contre tous ceux qui
font convaincus d'avoir fait G- pajfé de Faux Contrats, ou porté de Faux Témoignages.
Mais la Déclaration du mois de Mars 1680, enregistrée en la Cour le 24 Mai fuivant,

diftingue à cet égard trois fortes de Perfonnes ; i° Ceux qui ont commis le Faux , en é-
xerçant des Fondions publiques , par Office , CommiJJion G- Emploi , tels que les Juges ,
Greffiers , & Minières de Jultice , Police & Finance, de toutes les Cours & Juridic¬
tions, même ceux des Officialités , & des Juftices de Seigneurs ; comme aulfi les Offi¬
ciers & Minières des Chancelleries , Gardes de Livres & Regiftres des Chambres des
Comptes «5c Bureaux des Finances ; Ceux des Hôtels-de-Ville , les Archivées, leurs
Clercs & Commis : elle veut que ceux-ci foient punis de la peine de Mort. 20. Ceux <jui
n'étant pas Officiers , G- qui n'ayant aucune Fondion ou Minijlére public , CommiJJion G»
Emploi , de la qualité de ceux.dont on vient de parler , auroient commis quelque FaufTe-
té : elle laide aux Juges .la liberté de les condamner à telles Peines qu'ils jugeront à pro¬
pos , même celle de Mort, fuivant l'exigence des Cas , & la Qualité des Crimes. 30.
Enfin, ceux qui étant Officiers, auroient commis les faujfetés hors de la fonSlion de leurs
Offices , Commiffion &■ Emploi : elle laide pareillement aux Juges la liberté de condamner
ceux-ci à telles peines qu'ils jugeront à propos, même celle de mort, fuivant l'exigence
des Cas, & la'qualité des crimes.

20. Par rapport à la Qualité des Actes , fuivânt la même Déclaration de 1680 que
nous venons de citer, la peine de mort eft prononcée indiftin&ement contre tous ceux
qui ont falfifié des Lettres de la Grande & de la Petite Chancellerie, ou qui auroient imité
& contrefait, appliqué ou fuppofé les grands G- petits Sceaux.
Par la Déclaration du 20 Août 1699 , enregiftrée en la Cour le 2 Septembre fuivant;

la même peine de mort eft prononcée contre ceux qui contrefont les Signatures des Con-
fci'lers G- Secrétaires d'Etat, G- autres Officiers de Jufice.

Par la Déclaration du 4 Mars 1720 , enregiftrée le 10 Juin fuivant, même peiné eft
aufli prononcée en général contre tous Falfificateurs de Papiers Royqux... , . •
Enfin, par la nouvelle Ordonnance des Teftamens de 1735 » U'éflf dit, Art. 48, b que

» les Notaires, comme auflï les Témoins , qui ont figné les Tejlamens nuncupatifs ou la
» Sufcription du Tefament mifique , fans avoir vû le Teftateur , ou fans l'avoir entendu
s> prononcer fes difpofitions, & les lui avoir vu présenter lors de ladite Sufcription ,
» feront pourfuivis extraordinairêment à la Requête des Procureurs du Roi, ou de ceux

CRIMINELLE. partie ii. ?» des Seigneurs Hauts-Jufticiers, & condamnés, fçavoir, les Notaires Tabellions, ou» autres Perfonnes publiques, à la peine de Mout,& les Témoins à telles Peines» afïliéLves ou infamantes qu'il appartiendra.
Indépendamment de ces peines générales , il y en a encore de particulières, qui con¬cernent le Faux commis en Matière Bénéjiciale. L'Art. 16 de l'Ordonnance d'Henri II. dumois de Juillet 1550, appellé l'Edit des Petites Dates , porte m que tous ayant commis» iaulfeté au Fait des Bénéfices, foit en baillant Collations , Impétrations, Procurations,» Inftrumens, Réquifitions, temps d'Etude , Lettres de Dégrés, Mandats, Nominations» & autres Aétes «Se Inftrumens judiciaires ou extrajudiciaires en Cour de Rome ou

» des autres Collations, Provifions ou Préfentations , ioit ès Regiftres des Notaires» Apoftoliques, ou autres Regiftres des Banquiers, eu autres Perfonnes publiques, cfe» quelque Qualité qu'ils loient ; s'ils font Clercs, feront déclarés déchus du Droit podef-w foire prétendu aufdits Bénéfices, par eux faits contentieux , & punis de telles Peines
» que les Juges verront pour le Cas privilégié, & renvoyés à leurs Prélats & Juges ordi-» naires, pour procéder contr'eux, tant par Déclaration d'Inhabilité perpétuelle de tenir» Se p >T»der Bénéfices en ce Royaume , qu'autres Peines félon la Qualité du Fait. —
m Et.quant aux Gens Laies, la même Ordonnance ajoute, Art. 17 , qu'il fera procédécon-» tr'eux , félon la rigueur des Ordonnances » Ces Difpofitions fe trouvent con¬firmées par l'Art, 8 du Tit. 9 de l'Ordonnance de 1670 , & par l'Art. 12. du Tit. 2.de la préfente Ordonnance.
Toutes ces Loix font exécutées dans la Jurifprudence attuelle s enforte que s'il y aquelque variété fur ce point dans les Arrêts , ce n'eft que dans les Cas où ces mêmes

Loix femblent s'en être rapporté à la prudence des Juges. Les peines les plus ordinairesdans ce dernier Cas, font, fuivant Bruneau , celles du Poing coupé , de l'AmendeHonorable , des Galeres, du Bannidement & de la Fleur-de-Lys, V. Obferv. Crim.
Part. 1, Tit. n , Max. 34.

Ces peines ne regardent pas feulement ceux qui ont fabriqué ou fait fabriquer les
Pièces faufles ; mais encore ceux qui s'en fervent , en connoifthns la faulfeté. F. L. 2,
ff. ad Leg. Cornel. de Falf. & L. 8 , au Cod. du même Titre. F. auffi l'Art. 12 du Tit.
2 de la préfente Ordonnance.
Suivant la Loi Majorem 4, au Cod. du même Titre , celui qui produit la Piece faillie,eft tenu de prouver fon innocence , en juftifiant que cette piece provient d'un autre

par qui elle lui a été cédée , ou qu'il l'a trouvée dans la Succemon de fes Ptre &
Mere , ou parmi les Papiers de Tes Auteurs ; autrement la Préfomption eft contre lui.
Suivant la Loi Penult. au Code de Probat. celui qui attaque une Piece de faufleté ,fans la prouver , eft tenu de la même peine cju'auroit fubi le Faudaire, s'il avoit été con¬

vaincu. Mais, fuivant notre ufage , confirmé par la Difpofition de l'Art. 49. du Tit. 2
de la préfente Ordonnance , il eft puni arbitrairement, fuivant les circonftances, outrela condamnation d'Amende.
Au refte, il y a deux chofes remarquables par rapport à la Peine de ce Crime ; l'une,

que la Prefcription de vingt années, qui eft nécef&ire pour faire cefler cette Peine,
comme celle des autres Crimes , ne commence à courir que du jour qh'il a été décou¬
vert , & non de celui où il a été commis, à die detefLe Fraudis. V. EonIface , Tom. 5 ,Liv. 3 , Tit. 2. Ch. 12. & Gueret fur le Prf.tre , Cent. 2 , Ch. 8. L'aurre, que l'Aôion
civile contre la Piece faufle , eft toujours reçue nonobftant la Prefcription-du Crime ,c'eft-à-dire , que cette Attion ne fe preferit, comme les autres Aftions civiles , que par
l'efpace de trente années. F. Brodeau fur Louet , Lett. C Somrn. 47. Ce qui-ne doit
toujours s'entendre , qu'à compter du jour que la Piece a, été produite /fuivant la Maxi¬
me Quœ funt temporalia ad agendum , funt perpétua ad excipiendum.

2°. Quant à la Compétence, l'on avoit d'abord douté, fi le faux devoif ctre regardé
comme Cas Royal, ou comme fimple Cas ordinaire. Il patoit, que fuivant les anciennes
Ordonnances, & notamment de François l. en 1535. ( Ch. 19, Art1.20.) la connoiflance
en étoit fpécialement refervée aux Juges Royaux, puifqu'il n'y\ft parlé eue des Avocals
G- Procureurs du Roi, relativement à la communication des Moyens de Faux , qui dé¬voient être baillés par les Parties,

Aij
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XI paroît auffi, fuivant la remarque de Bornier, fur l'Art. 20 du Tit. ier. de l'Or¬

donnance de 1670 , que dans la fuite, on avoit diftingué le Cas où le Faux étoit pour¬
fuivi par accufation principale , de celui pù il étoit pourfuivi incidemment ; & que ce
n'étoit que dans ce dernier Cas feulement, que la Connoiffance pouvoit en appartenir
aux Juges Seigneuriaux, parce qu'il s'y agiffoit principalement d'un intérêt pécuniaire.
Mais ce Doute a été entièrement levé par les dernieres Ordonnances , fuivant lef-

quelles la pourfuite du Faux , foit principal, foit incident , peut fe faire pardevant les
Seigneurs Hauts-Jufficiers, comme pardevant les Juges Royaux : c'efi ce qui réfulte en-
tr'autres de la Difpofition des Art.. 20 du Tit., 1". & Art. 8. du Tit. 9 de l'Ordonnance de
1670, comme aullî de celle des Art. 10, xi , 12 , 19, 21,31, 34, 60, <58 & 69 du Tit. i**
de la préfente Ordonnance , par lefquels on voit, que la pourfuite de ce Crime peut fe faire
par les Procureurs des Hauts-Jufticiers., auffi-bien que par les Procureurs du Roi.
L'on avoit douté auffi , fi la-pourfuite de ce Crime devoit fe faire devant le Juge du

Lieu où le faux avoit été commis ; c'eft-à-dire où la Piece faulfe avoit été fabriquée, ou
bien devantleJuge duLieu oùelleavoit été produite. Mais l'Art. 22 duTit. 2 de la préfente
Ordonnance , paroît avoir décidé entièrement cette Queftion en faveur du Juge par-
devant lequel la Piece arguée de Faux eft produite , fur le fondement fans doute , que
c'eft par cette Prodti&ion que fe confomme entièrement le Crime.
A la vérité, comme la Difpofition de cet Article ne regarde que le Faux incident ;

l'on en peut conclure , que lorfque le Faux eft pourfuivi par une Accufation princi¬
pale , l'on doit fuivre, à cet égard, la Réglé générale établie par l'Art. ier du Tit. 1"
de l'Ordonnance de 1670, qui veut que la connoilfance des Crimes appartienne au Juge
du Lieu du Délit.
Néanmoins, il faut encore excepter de cette Réglé les Cas fuivans.
i°. Lorfqu'il s'agit de falfification du Sceau Royal ; la connoiffance en doit apparte¬

nir au Juge Royal, encore qu'il ne feroit pas le Juge du Lieu du Délit. V. Bornier
• fur l'Art. 20 du Titre 1" de l'Ordonnance de 1670.

20. Lorfqu'il s'agit de Faux en Matière d'Aydes &. de Tailles-, la connoilfance en doit
'

appartenir aux Juges d'Ele&ion , par Appel aux Cours des Aydes. V. Déclaration de
Mars 1732 & d'Oétobre 1736.

30. Lorfqu'il s'agit de Faux commis aux Lettres du Sceau ; la pourfuite doit s'en faire
aux Requêtes de l'Hôtel, au Souverain. V. le nouveau Règlement du Confeil de 1738,,
Tit. 10, Part. 2.

40. Lorfqu'il s'agit de Faux commis par un HuiJJler ou Sergent en exécutant les Jàge-
mens ; l'Accufation en doit être, portée pardevant les Cours & Juges d'où les Jugemens
.font émanés. V. Art. 20, Tit. 1". de l'Ordonnance de 1760.

50. Lorfqu'il s'agit d'un Faux commis dans des Aftes pajfés par les Notaires du Châ-
telet de Paris j ceux-ci ne peuvent être traduits ailleurs qu'au Châtelet, fuivant la DecL
de Juillet 1676.

6°. Enfin, le Faux confide'ré par rapport à l'Instruction, eft diftingué en Faux
Principal & en Faux Incident.
On l'gppelle Faux principal , quand une Partie Civile ou Publique intentç une

Accufation . direfte & principale contre un Officier public, ou contre un Particulier ,
pour avoir fabriqué ou fait fabriquer de Faux Aftes , ou .avoir altéré & contrefait de
'véritables , de quelqu'une des Maniérés que nous avons obfervées ci-devant. .

On l'appelle Faux Incident , lorfque dans un Procès Ciyil une Partie produit un Afte
.Faux , foit en tout ou en partie , pour s'en fervir au Procès & y obtenir gain de Caufe.

Chacun de ces Faux a fon Inftru&ion particulière ( par laquelle on doit en affûter la
Preuve ; & comme parmi les Preuves qui peuvent être employées dans ces Inftruétions,

• il .fe. rencontre le plus fouvent des.écritures ou Signatures privées, lefquelles ne peuvent
mériter aucune foi en Juftice ,. qu'autant qu'elles font reconnues ou dùemént vérifiées;
il étoit à propos , pour ne rien laiffer à défirer fur cette Matière , de joindre à la fuite
«le ces Inftruétions, celle qui eft néceffaire pour parvenir à la Reconnoiffance & Vérifi¬
cation de ces Ecritures & Signatures.
Ce font ces différentes Inftruétions, qui avoient d'abord fait la Matière des Titres
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8 & 9 de l'Ordonnance de 1670, que nous trouvons diftinguées dans la préfente Ordon¬
nance , fous trois Titres différens , dont le premier concerne le Faux Principal ; le fé¬
cond , le Faux Incident ; & le troifieme , la Reconnoiffance des Ecritures G» Signatures pri-
vées , en Matière Criminelle.
Nous ne fçaurions mieux faire l'Eloge de la fageffe & de la profondeur des vues qui

ont préfidé à la rédaétion de cette nouvelle Loi, qu'en dilànt qu'elle eft l'Ouvrage de
feu M. le Chancelier Daguesseau. Nous ne pouvons auffi en mieux faire fentir toute la
nécefiité & l'importance , qu'en rappellant ici les Motifs particuliers qui y ont donné-
lieu , tels qu'ils fe trouvent expofés dans le Préambule.

LOUIS, par la Grâce de Dieu, Roi de France d> de Navarre : A tous pré-
Jiens & à venir y S ^ lut. Le feu Roi, notre très honore Seigneur & Byfayeul ,.
crut ne pouvoir rien faire de plus avantageux pour fes Sujets , que de renfermer
dans un corps de Loix , toutes les Réglés de la Procédure Civile zj Criminelle -, d?
cet Ouvrage a été regarde comme un de ceuxt qui ont le plus contribue à immorta-
lifer la gloire de fon Regne. Les difficultés qui fe prefenterent dans l'Execution de
S" Ordonnances , ne fervirent qu'à redoubler fon attention pour fupple'er à ce qui
pouvoit y manquer -, C> pour les porter, par des Déclarations poftérieures, à une
plus grande perfection. Mais outre que ces Loix particulières n'ont pas été réunies
jufqu'à préfent, pour tte former qu'un feul tout avec les Loix générales , & deve¬
nir par-là encore plus connues & plus utiles, nous fçavons que la diverjîté des
Opinions , & la différente maniéré d'expliquer les mêmes Difpojitions, ont produit
uneJi grande variété dans les Ufages de plujieurs Tribunaux , que des Procédures
qui paroffent aux uns régulières & fuffifantes , font regardées par d'autres , com¬
me nulles (> défectueufes. Le rernede qu'on eft obligé d'y apporter, en faifant re¬
commencer ce qui a été déclaré nul, eft fouvent prefqiiciffi fâcheux que le maV
même 3 l'Expérience ayant appris que cette Voie, onéreufe aux Officiers qui en fup-
portent les Frais, favorable quelquefois au Coupable, & au Plaideur téméraire, a.
toujours le grand inconvénient de prolonger les Procès , & fouvent de retarder des
exemples ne'cejfaires. Des Conftdérationsf importantes nous ont fait croire , qùaw

. lieu de fe contenter de réparer les défauts de Procédure , à mefure qu'ils ft préfen-
tent, il étoit beaucoup plus convenable d'en tarir la fource par une nouvelle Loi-,,
qui renfermât en même-temps , & le Supplément, & l'Interprétation des Ordonnan¬
ces précédentes. Mais dans la néceffité ou nous fommes de partager un Ouvrage"
d'unef grande étendue , nous avons cru que la Révifion de tOrdonnance de 1670 ,

fur la procédure Criminelle , devoit occuper d'abord toute notre attention : & dans
cette Ordonnance même, nous avons jugé à propos de faire un choix, en commen¬
çant un Ouvragef utile, par les Titres de la Reconnoiffance des Ecritures ou'
Signatures privées, ou du Faux principal ou Incident. Les différens objets de ces
deux Titres y ont été tellement mêlés , que les Juges ont eu de la peine à en faire un
jufe difeernement, d> qu'il leur efl fouvent arrivé, ou de féparer ce qui devoit être
réuni, ou de confondre ce qu'il auroit fallu difiinguer. C'eft donc pour remedier à cet
inconvénient, par un ordre plus naturel , que nous avons jugé à propos d'établir
d'abord dans un premier Titre , les Réglés qui feront obfervées dans la Pourfuite du
Faux Principal 3 de fixer enfuite dans un fécond Titre celles qui auront lieu à
l'égard du Faux Incident, & d'y ajouter enfin un dernier Titre , fur ce qui concer¬
ne feulement la Reconnoiffance des Ecritures & Signatures privées 3 enforte que l'on
fuiffe reconnaître aifément dans chaque Titre , les Formalités qui font propres à
chacune de ces trois Procédures , & celles qui leur font communes. Nous y lafferons
beaucoup moins à fupple'er à l'attention de ceux qui font chargés de t Infraction des
Procès Criminels, qu'on ne l'ayoit fait par l'Ordonnance de 1670', & fi nousfoin-
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mes obliges par-là d'entrer dans un détail beaucoup plus exact, Jur ce qui regarde
chaque Acte de la Procédure, nous efpérons que l'inconvénient de la longueur, pref

■ qu inféparable de cette exactitude , fera avantageufement compenfé par le bien que
nous ferons à la Jujlice , en mettant devant les yeux des Juges , une fuite de Réglés

■ claires & précifes , qui dirige furement toutes leurs démarches , en les conduifant
par degrés, & comme pas à pas dans tout le cours de l Injlruction. Il ne nous refie
donc plus , après nous être fait rendre un compte exact des différens Ufiges de nos
Parlemens, Cî* avoir reçu les Mémoires des Principaux Mag -Jlrats de ces Compa¬
gnies , que de faire publier une Loi Ji néceffaire , pour parvenir à cette uniformité
parfaite , qui n efi pas moins défrable, Ô> qu'il eft encore plus facile d établir dans
la Forme de la Procédure , que dans le fond des Jugemens : elle y fera d'autant
plus utile à nos Sujets , que les .difficultés qui regardent l Ordre Judiciaire ,■ naif-
Jent beaucoup plus fouvent que les Quefiions de Jurifprudence , qui partagent les
Tribunaux, 0* que le fond même de la Jufiice efi en danger, lorfque les Voies qui
y conduifent, font ob[cures ou incertaines. A ces Causes, & autres à ce Nous
mouvans , de l'Avis de notre Confeil, & de notre certaine Science , pleine Puiffance
& AutoritéRoyaie , nous avons , par ces Préfentes fignées de notre main , dit, dé¬
claré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons , voulons & nous plaît ce qui
fuit.

TITRE

DU FAUX PRINCIPAL.

C E Tithe eft compofé de foixante-neuf Articles , où il eft traité des Objets
Tuivans.

ï°. Delà Plainte , Accufation & Dénonciation du Faux; comment elles doivent s'in¬
tenter , & quelles Pièces doivent y être jointes , Art. i , 2 & 3..-

20. De l'Ordonnance portant Permiilion d'Informer, Art. 3 , 4 , 5 , 6 tk 7.
30. Des Délais accordés aux Depofitaires , pour l'apport des Pièces prétendues Faulfes ,
Art. 5 & 6.

40. De la Preuve par Témoins , & des Cas où elle peut avoir lieu , [ Art. 7. ] De la Ma¬
niéré d'entendre ces Témoins , Art. 24 , 25, 26 , 27 , 28 & 29.

5°. De la Preuve par Experts , & de la Maniéré dont on doit y procéder , Art. 8,9,
22 & 23.

6°. Du Procès-verbal de l'Etat des Pièces prétendues fauflTes, Art. 10 & n.
6°. Des Pièces de Comparaifon , & des Perfonnes qui peuvent les fournir, [ Art. 12,3
De la Qualité qu'elles doivent avoir , [ Art. 13 , 14 & 15 , ] De l'apport de ces Pièces ,
par ceux qui en font depofitaires, [ Art. 16. ] Du Procès-verbal de Préfentation de
ces Pièces , [ Arf 17 , 18 & 19. ] Des Cas où ces Pièces font rejettées, ( Art. 20. )
Enfin , du Cas où elles font admifes , Art. 21.

8°. Du Décret contre l'Accufé, Art. 30.
ç°. Des Pièces qui doivent être repréfentées à l'Accufé , & par lui paraphées , lors de

fes Interrogatoires & Confrontations , Art. 31 , 32 & 41.
io°. Du Corps d'Ecriture de l'Accufé, Art. 33, 34, 35 & 36.
ii°. Du Recollement tk Confrontation des Experts, Art. 37.

CRIMINELLE. PARTIE II. %I20. Du Recollement & Confrontation des Témoins , Art. 388c 39.130. Des Pièces qui font repréfentées par les Témoins, Art. 40.
140. Des Pièces qui font repréfentées par l'Accufé , Art. 41 & 42.
150. Des Recollemens tk Confrontations des Accules les uns aux. autres , Art. 43.160. Des Nouvelles Pièces de Comparaifon, Art. 46 , 47 , 48 , 49 , 5° , 51 , 52 & 53.87°" Du Paraphe des Pièces qui font repréfentées aux Experts , aux Témoins & à l'Accu¬fé, ( Art. 44.) & de la Nullité en Cas de Défaut de Reprefentation tk de Paraphe ,Art. 45.
180. Des nouveaux Experts , Art. 54 & 55.
190. Des Jugemens Préparatoires , tant fur l'Information par de nouveaux Experts, quefur celle faite fur de nouvelles Pièces de Comparaifon, Art. 56.20°. De la Procuration qui fera donnée par la Partie Civile , en Cas qu'elle ne puiflsComparoître aux Procès-verbaux , Art. 57 & 58.2i°. Des Jugemens & Arrêts définitifs fur le Faux , & de leur Exécution , Art. 59 , 60,61 & 62.
220- De la remife des Pièces qui doit être faite en conféquence de ces Jugemens , & desCas où elle doit être furfife , Art. 63 , 64 , 65 , 66 & 67.230. De la Peine contre les Greffiers qui contreviennent aux Difpofitions des Articles
concernans la Surféance & la Remife des Pièces, Art. 68 tk 69.

ARTICLE PREMIER.

Les Plaintes , Dénonciations & Accufations de Faux Principal, feferont en la même Forme que celles des autres Crimes , fans
Confignation d'Amende, fans Infcription en Faux , Sommation , ni
autres Procédures , avec celui contre lequel lAccufation fera
formée.

SuiVANT cet Article, l'Ordonnance ne met aucune diftinttion entre le Faux Princi¬
pal , &les autres Crimes, par rapport à la maniéré dont l'Accufation doit en être for¬
mée ; c'eft-à-dire , qu'il fuffit de rendre à ce fujet, une Plainte par Procès-verbal ou
Requête, ou de dénoncer à la Partie publique, conformément à ce qui eft marqué fous
le Tit. 3 de l'Ordon. de 1670 ; enforte qu'il n'eft plus befoin ni de Confignation d'A¬
mende, ni d'Infcription de Faux , ik autres Procédures préliminaires qu'exigeoit l'Or¬
donnance de 1670 pour ce Faux Principal, comme pour le Faux Incident où elles ont
feulement continué d'avoir lieu , fuivant la préfente Ordonnance.
La Raifonqui a fait abroger'toutes ces Formalités pour'le Faux Principal, eft fondée

fans doute , fur ce que la pourfuitede ce Crime n'ayânt pour objet que d'en acquérir la
preuve , & d'aflurer la Punition du Coupable ; l'Expérience a appris que l'ufage de cesFormalités ne tendoit le plus fouvent, qu'à faire manquer l'un & l'autre de ces Objets
également intéreflàns pour l'Ordre public , par la facilité qu'elles donnoient aux Accu¬
fés de détourner tk faire dépérir les preuves , & d'éluder par ce moyen leur punition jinconvénient qui n'eft point également à craindre dans la pourfuite du Faux Incident,où il ne s'agit uniquement que de prouver la fauftêté d'une Pièce qui a éré produite dqla part d'une Partie qu'on n'accufe point d'en être l'Auteur, & qui n'a point par con-
féquent le même rifque à courir de l'événement de cette pourfuite.

V. la Formule de la Requête de Plainte , tk de l'Ordonnance qui fera rendue en coa-
féquence, à la fuite de l'Art. 8 ci-après.
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ARTICLE II.

L'Accufation de Faux pourra être adrnife , s'il y êcheoit> encore
■ cpie les Pièces prétendues faujfes ayent été vérifiées , même avec le
Plaignant, à d'autres fins que celles d'une Pourfuite de Faux Princi¬
pal ou Incident \& qu'en conféquence ilfoit intervenu un Jugement fur
le Fondement defdites Pièces , comme véritables.
Ta Difpofition de cet Article efl une fuite de celle du précédent, qui affimile la pour-

Ciite du Faux à celle des autres Crimes ; tk elle efl fondée fur ce que l'Ordre public
veut que le Crime ne relie point impuni, & qu'en quelque tems qu'il parvienne à la
connoiffance de celui qui a intérêt d'en demander la Réparation , foit par le devoir de
fon état , tel que la Partie publique , foit à caufe du préjudice réel qu'il en relfent, tel
que la Partie privée , on ne puiffe refufer d'en admettre l'Accufation ; & cela , quand
même la Pièce qu'on accufe d'avoir été falfifiée , auroit été vérifiée avec celui-mêine
qui s'en plaint , 6c qu'il feroit intervenu en conféquence un Jugement furie fondement
de ces Pièces comme véritables.
Il faut cependant excepter deux Cas , où il paroît que cette Accufation ne pourroit

plus être reçue ; l'un , c'ell celui où la vérification des Pièces prétendues faulfes auroit
été faite vis-à-vis du même Accufé, dans une autre Inflruêtion fur le Faux Principal. Cet¬
te Exception efl fondée fur cette Maxime inviolable en Matière Criminelle , non bis
ic ide,m.
Vautre Cas , efl celui où il y auroit eu une Tranfaftiorf faite entre les Parties , fur

une pourfuite de Faux Incident, & que cette Tranfa&ion auroit été homologuée en
Juflice , après avoir été communiquée au Procureur du Roi ; alors la Partie civile ne
pourroit plus être reçue à former une Accufation de Faux Principal ; il n'y auroit que
la Partie publique qui pourroit former cette nouvelle Accufation. C'efl ce qui réfulte
de la Difpofition de l'Article 52 du Tit. 2 de la préfente Ordonnance , qui efl conforme
fur ce point à la Loi 2 , au Cod. ad. Leg. Cornel. de Falfis.
Ainfi , la vérification dont il efl parlé dans le prefent Article , ne doit s'entendre que

de celle qui auroit été faite en Matière purement Civile , & dont il efl fait mention dans
l'Art. 5 &fuivans, du Tit. 12 de l'Ordonnance de 1667. V. Art. 2 du Titre fuivant.

ARTICLE

CRIMINELLE. Partie. II, 9

ARTICLE III.

Sur la Requête ou Plainte de la Partie Publique ou de la Partie
Civile , à laquelle elles feront tenues de joindre les Pièces pré¬
tendues faujjes, fi elles font en leur Pofiefilon , il fera ordonné
qu'il fera informé des Faits portés par ladite Requête ou Plainte ;
& ce , tantpar Titres , que pur Témoins , comme auffi par Ex¬
perts y enfemble par comparaifon dEcritures ou de Signatures •
le tout y félon que le Cas le requerra : & lorfque le Juge n'aura
pas ordonné en même-tcms ces diffèrens genres de Preuves , il
pourri y être fuppléé , s'il y êcheoit, par une Ordonnance ou
un Jugement pofiérieur.
Deux Difpofitions dans cet Article.
Par la première , l'Ordonnance veut qu'à la Requête ou Plainte que les Parties Publi¬

ques ou Civiles rendront fur le Fauxelles joignent les Pièces prétendues fauffes, fi
elles font en leur pouvoir : cette Jonflion efl la feule formalité qui diflingue l'Accufation
du Faux principal , de celle des autres Crimes. Nous verrons fur l'Article 5 ci-après, ce
qui doit être fait dans le Cas où ces Pièces feroient entre les mains des Dépofitaires.

Par la fécondé , l'Ordonnance veut que fur cette Requête ou1Plainte, le Juge rende
Une Ordonnance , portant , qu'il fera informé des Faits portés par lad. Requête ou
Plainte, & ce , tant par Titres que par Témoins, comme auffi par Experts, enfemble
par Comparaifon d'Ecritures ou Signatures ; le tout félon que le Cas le-requerra , fauf au
Juge , dans ieCasoù il auroit omis d'ordonner en même-tems tous ces differens gen¬
res de Preuves, de pouvoir y fuppléer par une Ordonnance ou Jugement pofiérieur. Il
fuit de-là, que le Faux peut être prouvé de quatre maniérés différentes. Nous verrons
furies Art. 7,8, 12 & 27 ci-après , où il fera parlé de chacun de ces différens genres
de Preuves en particulier , les degrés de foi qu'ils peuvent mériter en cette matière , &
les conditions néceffaires pour les former. Nous obferverons feulement ici, que par ces
mots , le tout félon que le Cas le requerra , l'Ordonnance donne à entendre que tous ces
differens genres de Preuve ne doivent pas toujours être employés dans l'Inflruûion du
Faux ; mais feulement lorfque le Cas le requiert ainfi.

• En effet, outre qu'il y a de certains Faux qui fe commettent par Paroles , ou fur les
Perfonnes, ou fur les Denrées, & qui ne font nullement fufceptibles de la Preuve par
comparaifon d'Ecritures ; il efl certain qu'il y en a plufieurs , même parmi ceux qui fe
commettent par Ecrit, où cette Efpece de preuve ne peut jamais être employée ; tels
par exemple , que ceux qui confillent Amplement dans l'Application ou Suppofition des
Sceaux à un Aéte , ou dans de fimples Ratures & Enlevemens d'Ecriture. Il y en a
d'autres qui. ne peuvent fe prouver que par Titres ou par Témoins , comme lorfque la
Pièce a été Soujtraite , ou qu'elle efl entre les mains de l Accufé. Il y en a auffi qu!
ne peuvent fe prouver autrement, que par Experts & Comparaifon d'Ecritures , tels
que les Faux qui fe commettent en imitant, contrefaifant ou altérant une Pièce. ■
Enfin , il y a même de certains Cas , où le Faux efl tellement vifible & palpable, qu'il
fe prouve par la feule Infpedlion de la Pièce , fans qu'il foit befoin d'en venir à aucune
des Preuves dont on vient de parler. Raveneau, dans fon Traité des Infcript. en Faux,
Pag. 147, nous en donne les exemples fuivans ; i°. Lorfqu'on produit un Aôe preten-
tendu paffé en un certain lieu , & qu'il efl conflaté d'ailleurs, que les Perfonnes qui font
dites y être prefentes , n'étoient point alors dans ce Lieu , & qu'elles en étoient éloig¬
nées de plus d'une journée; 20. Lorfque la date de l'Aêle fe trouve d'un certain jour au¬
quel il ne fe fait point de ces fortes d'Attes , comme fi l'on produit une Sentence ou

Partie II, B
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ou Arrêt, daté d'un certain jour qui fe trouvoit Férié; 30. Lorfque l'A&e eft dit avoir
été paffé un certain jour de la Semaine, avec le quantième du mois, & qu'il fe trouve
que ce quantième ne quadre point avec ce Jour , & qu'au lieu de tomber le Lundi ,
comme porte l'Afte , il fe trouve un autre Jour ; 40. Lorfque l'on rapporte deux Aftes
prétendus paffés le même Jour, & par le même Notaire , quoique les lieux où ils font
dits avoir été paffés , foient éloignés l'un de l'autre de plus d'une journée; 50. Lorfqu'on
produit contre une Perfonne un Afte prétendu ligné d'elle, & qu'il ell prouvé d'aileurs
que lors de la date de cet Afte , cette Perfonne étoir incapable ou dans l'impuilfance de
figner , foit à caufe de fon bas âge , foit à caufe de fa maladie ; 6°. Enfin , lorfque ces
Aftes font prétendus avoir été lignés par des Notaires , Greffiers ou Huiffiers, qui n'a-
voient point encore ces Qualités dans ce tems-là , ou qui fe trouvoient decédés.'
AulTi, comme ce n'eft le plus fouvent que dans le cours de l'inftruétion , que le Juge

peut s'affurer de la néceffité ou de l'inutilité de ces differens genres de Preuves, voilà
pourquoi en même-temsque l'Ordonnance prefcritau Juge d'ordonner ces differens gen¬
res de Preuves , félon que le Cas le requerra , elle lui permet , au Cas qu'il ait omis de
le faire par l'Ordonnance qu'il rendra fur la Requête de Plainte des Parties Publiques ou
Civiles , de pouvoir y fuppléer par une autre Ordonnance ou Jugement pojlérieur.
V. la Formule de l'Ordonnance du Juge, à la fuite de l'Art. 8 ci-après.

ARTICLE IV.

Ledit Jugement ou Ordonnance contiendra en outre , qu'il fera
drejjé Procès-verbal de lêtat des Pièces prétendues fauffes , lef-
quelles à cet effet feront remifes au Greffe , fi elles font jointes
à la Requête ou Plainte , finon apportées audit Greffe , ainfi qu'il
fera dit ci-après.

t Suivant cet Article , outre la Mention des differens genres de Preuves dont il eft par¬lé fur l'Article précédent, l'Ordonnance du Juge qui fera rendue fur la Requête oit
Plainte des Parties Publiques ou Civiles , doit porter encore , qu'il fera dreffé Procès-
verbal de l'état des Pièces prétendues fauffes, & qu'à cet effet ces Pièces feront remifes
au Greffe , fi elles font jointes à la Requête.
Par-là, l'Ordonnance fuppofe néceffairement, que la Remife de ces Pièces doit être

faite au Greffe, avant qu'il foit procédé au Procès-verbal. En quoi elle paroît avoir dé¬
rogé à l'Art. 2 du Tit. 9 de l'Ordonnance de 1670 , fuivant lequel ces Pièces devoient
être remifes d'abord au Juge , pour en être dreffé Procès-verbal. » Les Pièces preten-
» dues avoir été falfifiées , porte cet Art. lèront remilès au Juge , pour dreffer Procès-
» verbal de leur état, les reprefenter à la Partie Civile pour les parapher en fa prefen-
» ce , fi la Partie veut , ou peut les parapher, finon en fera tait Mention ; & après avoir
»> été paraphées par le Juge , elles feront remifes eu Greffe »
L'on fent allez la Raifon qui a pu donner lieu à la nouvelle Précaution marquée par le

prefent Article i elle eft fondée fur ce que cette Pièce , devant fervir de Corps de Délit,
elle devient dès l'inftant même de l'Accufation , un Gage de la Juftice, qui doit être
coofervé le plus foigneufement qu'il elt poffible.

CRIMINELLE, Partie II.

ARTICLE V.

En Cas que lefdites Pièces ne foient pas en la poffeffon de la Par-*
tie Publique ou de U Partie Civile , & qu'elles n'ayent pu les
joindre à leur Requête ou Plainte, il fera ordonné par le min e
Jugement ou Ordonnance , qui permetra d'informer, qu'elles feront
remifes au Greffe par ceux qui les auront entre leurs mains \ &
qu'à ce faire , ils feront contraints , fçavoir , les Dèpofitaires Pu¬
blics , par Corps, ou s'ils font Eccléjiafliques, par Saifie de leur
Temporel -, & ceux qui ne font pas Dèpofitaires Publics , par
toutes Foies dues & raifonnables : fauf à être ordonné , s'il y
écheoit , qu'ils y feront contraints par les mêmes voies que les
Dèpofitaires Publics.
No*us venons de voir fur les deux Articles precédens , ce qui doit être ordonné pat

le Juge, lorfque la Pièce prétendue fauffe eft jointe à la Requête ou Plainte; l'Ordon¬
nance prévoit par celui-ci, le Cas où les Parties Publiques ou Civiles n'auroient pu
joindre cette Pièce à leur Requête, parce qu'elles ne l'auront pas en leur poffeffion,
mais qu'elle feroit entre les mains d'autres Perfonnes qu'elles indiqueroient ; alors, elle
veut que par le même Jugement ou Ordonnance qui permettra d'informer-, il foit or¬
donné que cette Pièce fera apportée au Greffe , par ceux qui en feront les Pofleffeurs ,
& qu'à ce faire ils feront contraints; fçavoir, par corps, s'ils font Dèpofitaires publics,
tels que Notaires & Greffiers , par faifte de leur Temporel, s'ils font Eccléfiajliques , & par
toutes voies dues &• raifonnables , s'ils ne font pas Dépojitaires Publics : ceux-ci peuvent
néanmoins, fuivant la derniere Difpofition de cet Article , être fujets, comme les Dè¬
pofitaires Publics , à la contrainte par Corps , s'il y écheoit ; c'eft-à-dire , dans le Cas
où ils perfifteroient dans leur refus , nonobftant les fimples contraintes ou bien lors¬
qu'il y auroit un foupçon violent de la Souftraftion de la Pièce , par ces Dèpofitaires par¬
ticuliers , & fur-tout s'il s'agiffoit d'un Faux important. Le Juge pourroit même, dans
ce dernier Cas , ordonner la contrainte par Corps en même-temsque la Permiflîon d'in¬
former , fans attendre le refus confiant de ce Depofitaire, enfuite de la Sommation qui
lui feroit donnée.

Formule de Sommation pour faire apporter au Greffe la Pièce
prétendue faufje.

L'an ——— le . jour de à la Requête de demeurant à
où il a élû fon Domicile ; j'ai Huiflïer foufïigné , fignifié & baillé Copie
à demeurant à de l'Ordonnance de M. le Lieutenant Criminel en
date du — au bas de la Requête à lui préfentée led. jour , contenant Plainte contre
■ à l'occafion d'une telle Pièce, de laquelle led. eft Porteur , en conféquen-
ce de laquelle Ordonnance , j'ai fommé & interpellé led. de reprefenter lad. Pièce , &
icelle apporter dans trois jours , ou autre Délai , aux termes de l'Ordonnance , au Gref¬
fe Criminel de à peine de l'y faire contraindre, & par Corps, ainfi qu'il eft dit par
icelle i & j'ai aud. laiffé Copie de ladite Ordonnance & du prefent Exploit.

B. t j
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ARTICLE VI.

Le Délai pour TApport & la Remife de/dites Pièces , courra dit
jour de la Signification de ladite Ordonnance ou Jugement,
au Domicile de ceux qui les auront en leur PoJJefilon : & fera
ledit Délai de trois jours , s'ils font dans le Lieu de la Jurifdic-
tion ) de huitaine, s ils font dans les dix lieues } & en Cas de
plus grande difiance , le Délai fera augmenté déun jour par dix
lieues, même de tel autre tems que les Juges efilmeront nêcefai¬
re , eu égard à la difficulté des Chemins , & à la longueur des

■ Lieux •, fans néanmoins qu'en aucun Cas le Délai puijfe être réglé
fur le pied de plus de deux jours par dix lieues.

[

Par cet Article , qui eft une fuite du précédent, l'Ordonnance prefcrit les Délais
pour l'apport & la remife des Pièces de la part des Dépofitaires.
L'Ordonnance de 1670 s'étoit contentée par l'Art. 9 du Tit. 9 , d'ordonner en géné¬

ral , que ces Délais feroient réglés fuivant la dijlance des lieux , fans diftinguer la difficul¬
té des chemins , ni la longueur des lieues , & autres obllacles qui pourroient mettre les
Dépofitaires dans l'impoilibilité de fatisfaire à l'Ordonnance du Juge dans le tems pref¬
crit ; fans défigner pareillement , depuis quel tems ces Délais devoient courir. Mais
la prefente Ordonnance a pourvu fagement. à tous ces inconvéniens, en ordonnant,
comme elle fait par le prefent Article ; i°. Que les Délais feront de trois jours feule¬
ment à l'égard des Dépofitaires qui refident dans le lieu de la Jurifdiûion où fe pour-
fuit le Faux ; de huitaine , s'ils demeurent hors du lieu de la JurifdiéUon , & dans l'é¬
tendue de dix lieues ; & qu'enfin , ce Délai fera augmenté d'un jour par chaque dix
lieues , fi ces Dépofitaires demeurent dans une plus grande difiance que de dix.lieues;
20. Que fi la difficulté des chemins , ou la longueur des lieues étoit telle , que ces Dé¬
pofitaires ne puiffent fatisfaire à l'apport dans les délais dont on vient de parler ; le Juge
pourra augmenter ce délai de tel autre tems qu'il jugera néceffaire ; mais fous la condi¬
tion néanmoins que la prorogation dans tous ces Cas ne pourra aller au-delà de deux
jours par chaque dix lieues ; 30. Enfin , que tous ces differens Délais ne commence¬
ront à courir que du jour delà lignification de l'Ordonnance ou Jugement au domicile
des Dépofitaires.
A quoi il faut ajouter, que dans ces délais, ne feront compris les jours de I'Affigna-

tion ou Signification , ni celui de l'Echéance , & de plus, que dans les délais qui feront
fixés à trois jours feulement , on ne doit point comprendre les jours Fériés , auxquels
il n'eft pas d'ufage de faire des Significations ; le tout conformément à la Difpofition de
l'Art. 20 du Tit. 3 de la prefente Ordonnance , qu'elle veut être commune à tous les
Titres.
V. au furplus ce qui fera dit fur l'Article 16 dru Titre fuivant, relativement à l'apport

des Minutes arguées de Faux,

CRIMINELLE. Partie. II. *3
ARTICLE VI.

Ne pourront être entendus aucuns. Témoins , avant que les Pièces
prétendues fauffes ayent été dépofées au Greffe \ ce qui fera ob-
fervé, à peine de Nullité , fi ce n'efi qu'il ait été ordonné ex-
prefiement -, foit en accordant la Permifiion d'informer -, foit par
une Ordonnance ou Jugement pofierieur , que les Témoins pour¬
ront être entendus avant le Dépôt defdites Pièces • ce que nous
laiffons à la prudence des Juges , comme auffi de fiatuer , ainfi
qu'il appartiendra , fuivant lexigence des Cas , lorfque les Piè¬
ces prétendues fauffes fe trouveront avoir été fouftraites ou être
perdues, ou lorfqu elles feront entre les mains de celui qui fera
prévenu du Crime de Faux.
Cet Article concerne la Preuve par Témpins, l'Ordonnance veut que le Juge

ne puiffe y procéder, avant que les Pièces prétendues fauffes ayent été dépofées au
Greffe , à peine de Nullité.
L'on fent affez le motif de cette Difpofition , qui eft fondée fur la Maxime confiante

en Matière Criminelle , qu'il faut avant tout , commencer par conftater le Corps de
délit, de re priufquam de accufato inquirendum ejl.
Cependant, comme il peut y avoir de certains Cas où il y auroit jufqu'après le dé¬

pôt à entendre les Témoins, tels que ceux qui l'ont marqués par l'Art. 3 du Tit. 15 de
l'Ordonnance de 1670; fçavoir , lorfque les Témoins font fort âgés ou malades, valé¬
tudinaires , prêts à faire voyage, & généralement toufes les fois qu'il y a quelqu'autre
urgente néceffité ; d'un autre côté , comme il peut auffi y avoir des Cas particuliers, où
l'on ne peut découvrir autrement que par les Témoins , l'exiftence & la fauffeté de la
Pièce qu'on attaque, ou la Perfonne qui l'a entre les mains , ( ce qui a Peu toutes les
fois qu'on attaque de Faux, des Groffes dont les Minutes fe trouvent pe dues, ou avoir
été fouftraites par des Tiers , & qu'on a intérêt d'empêcher que l'Accufé ne punie s'en
prévaloir dans la fuite, fi elles venoient à reparoître ou à être retrouvées ; ou bien lorf¬
que ces mêmes Pièces que l'on attaque fe trouvent entre les mains de l'Accufé lui-mê¬
me ). Ce font tous ces differens Cas que l'Ordonnance a eû fans doute en vue dans les
deux Exceptions remarquables qu'on voit à la fin de cet Article, l'une , par laquelle elle
laiffe à la prudence des Juges d'ordonner, foit par le Jugement même qui porte la
permiffion d'informer , foit par un Jugement pofierieur, que les Témoins feront enten¬
dus avant le dépôt des Pièces ; l'autre , par laquelle elle permet de fiatuer , ainji qu'il
appartiendra , fuivant l'exigence des Cas , lorfque les Pièces prétendues fauffes fe trouve¬
ront avoir été fouftraites ou perdues, ou qu'elles feront entre les mains de celui qui fera
prévenu du Crime de Faux ; c'eft-à-dire , qu'il pourra alors non-feulement ordonner la
preuve par Témoins , mais encore celle par Titres & par Experts, & même ordonner
des Contraintes par Corps contre les Perfonnes qu'il fçaura les avoir fouftraites ou per¬
dues , ou les retenir frauduleufement en leur poffeffion.
Au refte , pour ce qui concerne la Qualité des Témoins qui peuvent être entendus à

ce fujet, & la Maniéré de procéder à leur Audition, il faudra fuivre ce qui elt marquéfur les Art. 24, 25 , 26 , 27 , 28 & 29 du prefent Titre ,• tk quant au furplus , l'on ob-
fervera jes Formalités preferites fous le Tit. 6 de l'Ordonnance de 1670 , foit par rapport
aux Ajfignations qu'il faudra donner à ces Témoins , foit par rapport aux Perfonnes qui
doiventadminiftrer ces Témoins , & généralement pour tout ce qui doit précéder, ac¬
compagner & fuivre leurs dépolirions. V. auffi les Formules qui font à la fuite des Arti¬
cles premier & 3 du même Titre 6 de l'Ordonnance de 1670.
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V. encore ce qui fera dit fur les Articles 12 , 22 & 24 ci-après, par rapportait Degré

de preuve qui en peut refultîr.

ARTICLE Viïl.

Lorfque l'Information par Experts aura été ordonnée, fuivant ce qui
ejl porté par l'Article 111, lefdits Experts feront toujours nommés
d Office j à peine de Nullité * & la Nomination en fera faite par lOr¬
donnance ou Jugement qui ordonnera ladite Information , f ce nef
que ladite Information ait été renvoyée à un Juge commis fur les
Lienx pourprocéder à ladite Information , lequel Juge commis fera
pareillement dOffice ladite Nomination.
Cet Article a pour objet la Preuve par Experts , c'eft-à-dire, celle qui le fait par

le miniftère des Maîtres Ecrivains-Jùrès , dans les "Villes où il y en a ; ou bien des Gref¬
fiers, leurs Clercs, Commis, Notaires , Procureurs ou Praticiens, dans les Lieux où il n'y
en a point.
L'Ordonnance prefcrit d'abord ici la Maniéré dont il doit être procédé à la Nomination

de ces Experts ; elle exige deux chofes à cet effet.
i°. Que cette nomination foit faite d'Office par le Juge. Par conféquent, il n'en eft

point dans cette Matière , comme en Matière Civile où le Juge ne peut nommer d'Office
les Experts, qu'en cas de refus de la part des Parties de les nommer. V. Art. 8 & 9 du
Tit. 12 de l'Ordonnance de 1667. Au furplus, cette Difpofition eft conforme à celle de
l'Art. 9 du Tit. 8 de l'Ordonnance de 1670 , auquel elle ajoute feulement la Peine de
Nullité , dont il n'y eft fait aucune mention expreffe.

20. Que cette nomination foit faite parla même Ordonnance ou Jugement qui porte la
Permiffion d'informer, excepté feulement le Cas où la nomination auroit été renvoyée à
un Juge commis fur les Lieux, lequel eft tenu pareillement aux termes de cet Article ,
de procéder à cette nomination d'Office.
Le Renvoi dont il eft ici-parlé, fe fait par une Commiiïïon rogatoire , telle que celle

dont nous avons donné la Formule à la fuite de l'Art. 3 du Tit. 6 de l'Ordonnance
de 1670. "

V. au furplus ce qui fera dit fur les Art. 12 , 22 & 23 ci-après, quant à la Maniéré
d'entendre ces Experts , & au dégré de foi qu'ils peuvent mériter ; V. auffi , fur les
Art. 35 & 36, les Cas particuliers où il doit être ordonné qu'il fera procédé à une nou¬
velle nomination d'Experts.

Formule de Requête de Plainte en Faux Principal.
A M. le Lieutenant Criminel ———•

Supplie humblement ■ dilant que ■ ( expofer ici la Maniéré dont le Faux a
été commis. Quelle èfi la Pièce prétendue faujfe , fi elle efi authentique ou fous Signature privée ,
fielleaété fabriquée , altérée antidatée, furchargée par interlignes ou autrement, ou s'il s'agit de
Ratures ou enlevement d'Ecritures ; déclarer fi elle ejl jointe à la Requête , ou fi elle efi entre les
mains du prétendu Auteur ou d'autres Uépofitaires , ou bienfi elle a été foufiraite, &■ par qui ,ou
fi elle a été perdue. ] Et comme le Suppliant a intérêt d'empêcher les Pourftrites que l'on
pourroit faire contre lui à l'occafion de ladite Pièce , ou pour le Payement d'icelle (fi
c'efi un Acle Obligatoire, comme Lettre de Change ou autre ) il a été confeillé de vous ren¬
dre la prélènte Plainte.

Ce confidéré , Monfieur, il yous plaife donner Atte au Suppliant de la Plainte qu'il

CRIMINELLE. Partie II. tyVous rend contre au fujet de ladite Pièce comme étant fauffe ou ayant étéfalfifiée dans le Corps ou. la Signature : permettre au Suppliant de faire informer duditFaux , tant par Titres , que par Témoins & parExperts Ecrivains qu'il vous plaira nom¬mer, & par comparaifon d'Ecritures. [ Si cette Pièce n'efi pas jointe , G-quelle foit entreles mains d'autrui ,l'on ajoutera ) à l'effet de quoi ordonner que ladite Pièce fera r.eprefen-tée par Porteur d'icelle , & par lui dépofée au Greffe de la Cour , pour être dref-fé Procès verbal par vous de l'Etat de ladite Pièce , en préfence du Suppliant & du Pro¬cureur du Roi, & enfuite être ordonné ce que de raifon, requérant la jonélion de M. leProcureur du Roi. Et ferez Juftice. Signés N & N fon Procureur.L'on pourra auffi demander la Permiffion d'obtenir & faire publier Monitoire , conformémentà l'Article 24 de ce Titre.

Formule d'Ordonnance fur cette Requête.
Afte de la Plainte, permis au Suppliant de faire informer pardevant Nous duFaux de la Pièce dont eft Queftion , tant par Titres, que par Témoins , ik par L —-~& M. Experts Jurés Ecrivains, que nous avons nommés d'Office , & par Compa¬raison d'Ecritures : à l'effet de quoi , [fi la Pièce efi jointe à la Plainte , 9 Procès-verbal fe¬ra préalablement fait de ladite Pièce, laquelle fera à cet effet remife au Greffe ; [ G- Jielle n'efi pas jointe , & que la Perfonne , entre les mains de qui elle efi , foit déclarée , il feradit, ) ladite Pièce fera apportée dans trois jours , ( ou autre Délai, fuivant qu'il efi prefcritpar l'Article 6 de cette Ordonnance , ] en notre Greffe , & dépofée par Porteur d'i¬celle ; à la première Sommation qui lui en fera faite , finon contraint, même par Corps,Cfi c?eft un Dépofiraire public , ) ou par la Saille de fon Temporel, [fi c'efi un Eccléfiafii-que~\ , pour . après le Dépôt de ladite Pièce, être dreffé Procès-verbal de l'Etat-4'icélle,fuivant l'Ordonnance.
Si cette Pièce efi déclarée être entre les mains de l'Accufé ou autre Perfonne à lubâffidée , leJuge pourra ordonner , conformément à PArt. 7 , qu'en attendant l'Apport & la Remife daladite Pièce au Greffe , & avant icelui Apport & Remife, il fera procédé à ladite Infor¬mation par Témoins.
Enfin , s'il efi déclaré que ladite Pièce a été foufiraite, fans pouvoir dire par qui , ou qu'ellea été perdue ; en ce Cas il fuffira encore d'ordonner, conformément au même Artiçle 7 , qu'ilfera informé, tant par Titres, que par Témoins qui feront entendus avant le Dépôt deladite Pièce au Greffe , fauf, en Cas qu'il apparoiffè dans la fuite de la Perfonne qui l'aen fa Poffeffion , à être ordonné en ce Cas que ladite Pièce fera apportée audit Greffe >&en outre ce que de raifon.
Si la Requête tend à obtenir Monitoire , Ce que la Matière y foit difpofee , l'on ajoutera >même d'obtenir & faire plublier Monitoire.
Si le Juge commet un autre Juge pour informer fur les Lieux , il ne nommera point les Ex¬perts par fon Ordonnance , mais il renverra cette Nomination d'Office au Juge Commis, fuivantla Difpofition de l'Article 8 ci-deffius.

ARTICLE IX. 1

J) fendons aux Juges de recevoir de lAccufê aucune Requête enRècufation contre les Experts , à peine de Nullité : fauf auditAccufé à fournir fes Reproches , fi aucuns y a , contre lefdits Ex¬
perts y en la, même Forme & dans le même tems, que contre les
autres Témoins.

Il eft défendu par cet Article, fous peine de Nullité , de prefenter aucune Requêteen Rècufation contre les Experts , ainfi qu'on y étoit autorifé par l'Art. 17 du Tit. 21de l'Ordonnance de 1667mais il eft feulement permis à l'Accufé de propofer contr'eirs
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fes moyens de Recufation ,, par forme de Reproches, ainfi qu'à l'égard des autres Té¬
moins; c'eft-à-dire , qu'il ne peut les propofer que dans le tems de la Confrontation ,
ik avant la le&ure de la Depofition de ces Experts , conformément à l'Art. i6du Tit. 15
de l'Ordonnance de 1670. 0
Cette Difpofition cil une fuite du changement que la prefente Ordonnance a apporté

à celle de l'Ordonnance de 167o, en voulant que ces Experts ne foient plus entendus
par forme de Rapport, comme ils l'étoient fuivant cette première Loi ; mais feulement
par forme de Uèpofition comme les autres Témoins. V. Art. 12 6c 23 ci-après.
Cependant, quoique l'Ordonnance paroiffe allîmiler ici les Experts aux Témoins ,

nous verrons fur les Articles 23 & 24 , qu'elle a mis entr'eux plufieurs différences remar¬
quables , indépendamment de la Nomination. d'Office , dont il eft parlé fur l'Article,
précédent.

ARTICLE X.

Le Procès - verbal de l'Etat des Pièces prétendues fautes , Ratures ,
Surcharges , Interlignes & autres Circonfiances du . même genre ,
qui pourroient s'y trouver , fera dreffé au Greffe , ou autre Lieu

. du Siège defiiné aux Inflruciions , en prefence , tant de notre.
Procureur, ou de celui des Hauts-Jufliciers , que de la Partie
Civile , s'il y en a, à peine de Nullité ; & l'Accufé ne fera point
appellé audit Procès-verbal.
Cet Article concerne le Procés-verbal de l'Etat des Pièces prétendues faujfes, & il

contient trois Difpofitions remarquables à ce fujet.
Par la première, l'Ordonnance preferit en général, ce qui doit faire la Matière de ce

Procès-verbal; elle veut qu'il y foit fait mention , i°. de î'tTATde la Pièce, c'eft-à-dire
de fa date , du Nom & de la Qualité des Parties , & Notaire pardevant lequel elle a été
paffée , du nombre des Pages ou Feuillets de Papier ou Parchemin , du nombre des Lig¬
nes que contient chaque Page ou Feuillet , des termes par lefquels elle commence au
premier-Feuillet., & ceux par lefquels elle finit. 20. Des Ratures , Interlignes
et Sucharges , avec le Foiio ou Lignes où elles fe trouvent. 30. Enfin, des autres
Circonstances du même Genre qui peuvent s'y rencontrer , comme v.g. fi cette Pièce
eft ufée , adhirée , faine ou entière ; s'il y a des Additions, des endroits vuides , ou des
mots omis, &c.

Par la fécondé Difpofition , l'Ordonnance marque le Lieu où doit fe faire ce Procès-
verbal; elle veut que ce foit au Greffe , ou autre lieu du Siège defiiné aux Infiruftions.
Le Juge ne pourroit par confisquent y procéder en fon Hôtel , ainfi qu'il y fembloit auto-
rifé par l'Art. 2 du Tit. 9 de l'Ordonnance de 1670 , qui porte » les Pièces prétendues
» avoir été falfifiées, feront remifes aux Juges pour dreffer Procès-verbal de leur état,
■» les reprefenter à la Partie Civile , pour les parapher en fa prefence , fi la Partie veut
•» ou peut les parapher , finon en fera fait mention , & après avoir été paraphées par le
» Juge , elles feront remifes au Greffe.
Enfin , par la troifième Difpofition , l'Ordonnance défigne les Perfonnes qui doivent

affilier à ce Procès-verbal , outre le Juge & fon Greffier. Ces Perfonnes font les Pro¬
cureurs du Roi & des Seigneurs , & la Partie Civile, s'il y en a une. Nous ver¬
rons fur l'Article fuivant , les raifons qui ont fait établir la Nécefiité de la prefence de la
Partie Publique , dont il n'e;fi point parlé dans l'Article de l'Ordonnance de 1670 que
nous venons de citer. A l'égard de la Partie Civile, fi elle ne pouvoit ou ne vouloit
y affilier.en perfonne, le Procès-verbal n'en feroit pas moins valable , pourvu qu'elley,
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y ait été dùement appellée , comme nous le verrons fur l'Art. 34 cf-après. Elle peut
même s'y faire reprefenter par un fondé de Procuration, fuivant la Difpofition de l'Art.
57 du prefent Titre. , •• t- . , ;
Quant à I'Accusé il eft défendu expreflement par cet Article , de I'appeller à ce Pro¬

cès-verbal. Cette défenfe qui ne fe trouve point portée expreffément par l'Ordonnance
de 1670 , eft fans doute une fuite de la Difpofition de l'Article premier de ce Titre; qui
veut que le Faux foit inftruit comme les autres Crimes, c'eft-à-dire , percement , &
fans que l'Accufépuiffe être admis à propofer des Faits juftificatifs , qu'après VlnfiruElion
achevée. Ce qui eft fi vrai , que la même defenfe n'a point lieu , lorlque le Faux fe pour-
fuit incidemment à un Procès Civil , comme nous le verrons fur l'Art. 25 du Tit. z
de la prefente Ordonnance.
V. la Formule de Procès-verbal de l'état des Pièces fauffes, à la fuite de l'Article

fuivant.

ARTICLE XI.

Lefdites Pièces feront paraphées lors dudit Procès-verbal, tant par
le Juge y quepar la Partie Civile , fi elle peut les parapher , finon
il en fera fait Mention , enfemble par notre Procureur s ou celui
des Hauts-Jufliciers • le tout à peine de Nullité , après quoi elles
feront remifes au Greffe.
Cet Article concerne la Formalité du Paraphe de la Pièce prétendue fauffe , lors da

Procès-verbal qui en eft dreffé au Greffe. T . ! -
Le Paraphe en général, eft une précaution introduite pour empêcher qu'on ne fubf-

titue une autre Pièce à celle qui a été produite, & pour en conftater l'identité , ne ya-
rietur.
Suivant l'Art. 2 du Tit. 9 de l'Ordonnance que nous avons cité ci-deffus , il fuffifoit

que ce Paraphe fût fait par le Juge & par la Partie Civile, à qui il étoit tenu de repre¬
fenter la Pièce prétendue fauffe, & faire mention de fon refus, au cas qu'elle ne voulût
ou ne pût la parapher. Mais la préfente Ordonnance va plus lojn , elle nç Je content©
pas d'exiger la néceffité du Paraphe parle Juge , & par la Partie Civile s'il y,en a une,
& de la mention du refus de Celle-ci ; mais elle veut; en outre , que la Pièce foit para¬
phée par la Partie Publique , dont elle exige abfolument l'aftiftançe par l'Article précé¬
dent ; & cela fur le fondement fans doute,.que ce Procès-verbal eftuqe Pièce effentiel-
le de l'inftru&ion Criminelle , dans laquelle le Miniftére Public eft néceffairenientj
Partie.
Indépendamment des Paraphes ci-deffus , l'Ordonnance veut encore ceux des Té¬

moins & des Experts, en de certains Cas qui font, marqués par les Art.,32 & 26 ci-
après. Nous verrons auflï fur les Art. 44 & 45 de ce mêqie Titre ,-la, diftin&ion qu'il
faut mettre par rapport à la néceffité, du Paraphe, & celle de la Repréfentation des piè¬
ces , dans tous ces différens Cas.

'

-q ; -.5 " vri-irç fiF :i;--f!-',i - .'-"C" •

Formule du Procès-verbal de l'Etat des Pièces prétendues fauffes.
L'an ou aujourd'hui Nous — — en vertu.de notre.Qrdonùance duy-—'Nous étant tranfportés au Greffe de , du en la Chambré du Co^Teil.,, en pfôfnçëdu Procureur du Roi ou Fifcal, & de Plaignant & Aècufateur ; ou de —■— 'fori,-

dé de la Procuration fpéciale, à l'effet du prèlènt Afte, de 'PLigtoif & 1 Accufa-
teur , paffée devant——Notaires , le laquelle eft demeurée qhnéxèe"â laMlnute
des PreTentes , après avoir été paraphées par Nous, & par ledit- Nçftre Greffier noùè
a repréfenté [ Il faut faire la Defcription de la. Pièce arguée de Faux', fa Nature , G*fommairement ce quelle contient, pardevant quel Notaire elle 4 été pajfée , fkvfa date.}

Partie 11. C
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étant fur ——« Feuilles de Papier, ou Parchemin , commençant par cesMots ■
C'O. & finiflànt à la —— page du Feuillet, par ces autres mots ( Il
faut faire Mention des Renvois , Ratures, Surcharges G- Interlignes , Ji aucunsy a , & mar¬
quer la Pag» , Feuïllet &■ Lignes où-ils font , G- s'il y a des biancs , il faut les barrer , G- en
faire Mention ]. Laquelle Pièce a été paraphée par Nous, par le Procureur du Roi ou
Fifcaly & par ledit ou par ledit fondé de Procuration dudit &•
ont figné ou déclaré ne fçavoir ligner, de ce enquis. Ce 'fait, icelle Pièce a été par
Nous remife ès mains de notre Greffier. Fait les jour & an que delïiis.
( Et s'ily a Procuration , il faut ajouter : ) enfemble ladite Procuration.

ARTICLE XII.

Lorfque la Preuve par Comparaifon dEcritures , aura été ordon¬
née , nos Procureurs ou ceux des Hauts-Jufiiciers , & la Partie
Civile , s il y en a., pourront feuls fournir les Pièces de Com¬
paraifon, Jans que l'Accufé puijfe être requ à en préfenter de fit
part, fi ce n'éfi dans, le terns , & ainfi qu'il fiera, dit par les Ar¬
ticles XLVI & LIV , ci-après ) & le contenu au préfent Article
fera obfervê à peine de Nullité.
I l eft parlé dans cet Article de la Preuve par comparaison d'Écritures..
Cette Preuve, qui eft établie par la Loi Comparationes , au Code de fie Infrumento-

mm , a lieu, toutes les fois qu'il s'agit de vérifier la reflemblance ou la diverfité des
Ecritures, dont on prétènd induire le Faux.
L'Art. 4 du Tit. 8 de l'Ordonnance de 1670 , porte, » fi l'Accufé refufe de recon-

» noitre les Pièces, ou déclare ne les avoir écrites ou fignées , les Juges ordonneront
» qu'elles feront vérifiées fur Pièces de comparaifon ».

Comme cette Vérification dépend de certaines Réglés qui concernent proprement les
Fondions des Maîtres en l'Art décrire -, c'eft pour cela , que cette Preuve eft toujours
accompagnée de celle par Experts , quoique celle-ci puifte avoir lieu indépendamment
de celle par Comparaifon d'Ecritures , comme lorfque le Faux fe trouve uniquement
dans l'altération de la Pièce , par des Ratures ou Collemens de Papier qu'on y a faits ;
ou bien lorfque lés Experts ont vu écrire ou figner les Pièces qui peuventTervir à la.
convidion de l'Accufé ; & qu'en un mot, ils en ont connoiflànce de quelqu'autre ma¬
niéré, que parles Régies de leur Art. V. les Art. 24 & 37 ci-après. C'eft aulïi pour
cela , que la préfente Ordonnance a cru devoir diftinguer ces deux fortes de Preuves ,

qui paroiflêht confondues dans TArt-tele de l'Otdonnance de 1670 que nous venons de
citer, & dahs l'^rti '9 du'iflêfffè Titre , qui porte, » que la Vérification fera faite fur
» les Pièces de Comparaifon par-Experts & Maîtres Ecrivains nommés-d'office par le
» Juge.
L'Ordonnance defigne ici les Personnes qui peuvent fournir ces Pièces de Compar

raifqp,-- elle admet à cet effet , les Procureurs du Roi, âi ceux des Seigneurs, & la
Partie Civile , s'il y en a une; mais elle defend, à peine de Nullité , de recevoir celles
qui. feront préfentées de la part.de l'Accufé , ficen'eft dans les Cas qui font marqué»
par les Articles 46 &V4 c"eft-à-dire , après que l'Inftrudion "fera achevée ,
&' iôrfaue 'fur lé vu .du Procè?';1 les. Juges trouveront qu'il y a lieu d'admettre l'Accufé
à''les |aits jqftîftçatit^. -"fi '"J '
E'bn'né'voit Iqqy 'lés Titrés 8ti& 9 de l'Ordonnance de 1670 , aucune difpofition qui

exclueformert'empnf l'Açéûfé dç''la faculté de prelenter ces Pièces; il y eft feulement
dit , Art. 6 , que » les Procureurs-dd Roi ou ceux des Seigneurs , & les Parties Civi-
p les pourront fournir desPiéces de.Comparaifon ». Sans doute qu'elle a voulu s'tnrap-

CRIMINEL L E. PArtie II t?porter fur ce point à l'Art, premier , du Tit. 28 de la même Loi, où elle ne permetd'admettre l'Accufé à fes Faits juftificatifs , qu'après la yifite du Proçès.Nous verrons fur les Articles fuivans, de quelle Qualité doivent .être ces Pièces , laManiéré dont elles doivent être prefentées , les précautions que 3'on doit prendre , foitpour en conftater l'exiftence , foit pour prévenir les Fraudes qui pourroient être faites àce fujet. Nous verrons auifi les cas particuliers , où il peut, être ordonné qu'il fera four¬ni de nouvelles Pièces de Comparaifon.
Nous obferverons feulement ici en général ? qu; ta i' s ces précautions multipl ée; ,font fuffifamment fentir qu'on ne doit recourir a cefte" efpéce de preuve , cu'avec beau¬

coup de circonfpedion , à caufe dç$ divers Liconvéroens auxquels, elle ef\ fujette , & quil'ont fait mettre beaucoup aù-deflbus de c,elle par Témoins -——r Si vero taie aliquiicontigerit quale in Armenia. ut aliud quïdem faciat collatio litterarum , aliud. tefimonia .Tune nos quidem exijli.7111nm.us ea quœ v'ivâ dicuntur voce , quant feripturam. ipfam fecundumfe fubfijlere 5 c'eft la Diip'oiitièn de la fameufe Novelle 73 , (j. 4. f. néanmoins cequi fera dit fur l'Art. 22 ci-après.

ARTICLE XIII.

Ne pourront être admifies pour Pièces de Comparaifon, que cellesqui font authentiques par elles-mêmes , & feront regardées commetelles les Signatures appofées aux Actes pajfés devant Notaires
ou autres Perfionnes Publiques , tant Séculières , qu'Eccléfiafii-
ques y dans les Cas oh elles ont droit de recevoir des Actes en
ladite qualité • comme auffi les Signatures étant aux Actes Ju:diciaires faits en préfence du Juge & du Greffier , & pareil¬lement les Pièces écrites & fignées par celui dont il s'agit , de
comparer l'Ecriture en Qualité de Juge, Greffier, Notaire , Pro¬
cureur , Huifier, Sergent , & en général comme faifiant, à quelqueTitre que ce foity Fonctions de Perfionnes Publiques.
Par cet Article , & les deux fuivans , l'Ordonnance déterminé les Qualités que doi¬vent avoir les Pièces de Comparaifon , pour être admifes dans l'Inftrudion du Faux.Elle veut en premier lieu que ces Pièces foient authentiques par elles-mêmes : en quoi elleconfirme la Difpofition de l'Art. 5 du Tit. 8 de l'Ordonnance de 1670 ; mais elle ajouteen même-tems à celle-ci, une Explication precife de ce qu'on doit entendre par PiècesAuthentiques par elles-mêmes. Elle en diftingue de trois fortes.
i°. Les Signatures appofées aux Aâes paffés devant Notaires ou autres Ferfcnnes publi¬ques , tant Séculiers qu'Eccléfîafiques , dans les cas où celles-ci ont droit de recevoir d.esAdes en ladite Qualité. L'on peut donner pour exemple , à l'cpard des Ecclcfcf 'iques ,les Signatures qui font appofées , aux Regiftres de Baptême , Sépultures & Ades deCélébration de Mariage , par les Curés ou Vicaires. V. Art. 16 ci-après. A l'égard desautres Perfonnes Publiques, les Signatures appofées aux Contrats ou Obligations pafféesdevant Notaires, ou même aux Ades privés qui ont été ratifiés & reconnus pardevantNotaires , bu bien des Ades collationnés par des Secrétaires du Roi, dans la Partie quiles concerne.
20. Les Signatures qui font appofées aux ASles judiciairesL'Ordonnance appelle ain¬fi , tous ceux qui font faits en préfence du Juge & du Greffier.30. Enfin , les Ades écrits & fignés de la main de l'Accufé lui-même , comme faifantfondion de Juge, Greffier , Notaire, Procureur , Huiffier , Sergent, & en général, com¬me faifant fondion Publique , à quel titre que ce foit.
Mais, il ne fuffit pas, pour affurer l'authenticité de ces Pièces, que les Parties de-

C i'j
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meurent d'accord de les avoir lignées ; il faut , comme dit Raveneau , Pag. 30 , que
l'Expert bien avifé , en confidérant les Pièces de Comparaifon , s attache à obferver j
autant qu'il pourra , fi ces Pièces font elles-mcmes véritables & conformes entr'elles »
& il cite à ce fujet un Exemple remarquable , où des Perfonnes publiques étoient con¬
venues d'avoir figné certaines chofes , & cependant les Experts reconnurent mieux
qu'elles , que leurs fignatures avoient été .contrefaites.

ARTICLE XIV.

Pourront néanmoins être admifes pour Pièces de Comparaifon , les
Ecritures ou Signatures privées qui auront été reconnues par
l'Accufé fans qu'en aucun autre Cas lefdites Ecritures ou Si¬
gnatures privées puijfent être reçues pour Pièces de Comparai¬
fon , quand même elles auroient été vérifiées avec ledit Accufê,
fur là Dénégation qu'il en aurait faite -, ce qui fera exécuté
à peine de Nullité.
A défaut de Pièces authentiquer par elles-mêmes , dont il eft parlé fur l'Art, précédent,,

l'Ordonnance permet par celui-ci , d'admettre pour Pièces de Comparaifon , les Ecri¬
tures & Signatures privées qui ont été reconnuer par l'Accufé y & cela, foit que ces
Pièces ayent été par lui écrites & lignées , foit qu'elles ayent été écrites & lignées par
des mains étrangères.
Cette Difpofition eft conforme à celle des Art. 2 & 3 du Tit. 8 de l'Ordonnance de

1670, dont le premier porte , que , fi l'Accufé a reconnu avoir écrit ou fignè les Pièces ,
elles feront foi contre lui , &• n'en fera faite aucune Vérification le dernier ajoute , feront
pareillementfoi} les Ecritures &• Signatures , de main étrangère , qui feront reconnues ,par
l'Accufé. ' ,

Cependant, il eft bon d'obferver , que quand l'Ordonnance dit que les Pièces recon¬
nues par l'Accufé , feront foi contre lui , elle n'entend pas qu'elles forment une preuve
affez concluante pour opérer fa condamnation. Cette Reconnoiffance ne peut avoir plus
d'effet que l'Aveu qu'il feroit lors de fon Interrogatoire , lequel ne fuffiroit point fans
doute , fuivant la Maxime Nemo auditur perire volens. Mais elle veut feulement dire par-
là , que ces fortes de Reconnoiffances font une foi fuffifante pour empêcher qu'on ne
foit obligé à en venir à une Vérification. Cela eft fi vrai , qu'elle donne le même de¬
gré de foi à la reconnoiflànce qu'il feroit par rapport aux Ecritures privées qui feroient
de main étrangère , qu'à celle qu'il fait par rapport aux Pièces écrites de fa propre
J1Aurefte, cette Reconnoiffance eft tellement indifrenfable pour que l'Ecriture oii
Signature privé'e puiffe faire foi , & fervir de Pièce de Comparaifon contre l'Accufé ,
qu'il eft défendu par cet Article , à peine de Nullité , d'employer aucune autre Ecriture
ou Signature privée contre lui, que celle qu'il aurait reconnue , encore même qu'elle
aurait été vérifiée avec lui fur' la dénégation qu'il en aurait faite. V. néanmoins l'Ex¬
ception marquée fur l'Art. 48 ci-après.

CRIMINELLE. Parte IL im
r

ARTICLE XV.

Laiffons à la Prudence, des Juges , fuivant l'exigence des Cas ,
& notamment lorfque ïAccufation de Faux ne tombera que fur
un endroit de la Pièce qu'on prétendra être faux ou falfifié ,
d ordonner que le furplus de ladite Pièce fervira de Comparai¬
fon.

?ar cetA-^rticle ) l'Ordonnance indique une troifième efpece de pièce de Comparaifon ,
qui peut être employée dans l'Inftruttion du Faux , en permettant aux Juges d'ordon¬
ner, fuivant leur prudence , que l'on prendra pour pièce de Comparaifon , les En¬
droits même de ces Pièces prétendues fauffes , fur 1efquels ne tombe point l'Accufation du.
Eaux.
Quoiqu'il ne foit fait aucune mention dans l'Ordonnance de 1670 , de cette efpece

de preuve , l'ufage n'en eft cependant point nouveau. Blegny , dans fon Traité des Vé¬
rifications pag. 240 , en donne plufieurs exemples , lorfqu'il dit qu'on peut prendre pour
pièces de Comparaifon , la pièce même qu'on prétend falfiftée , toutes les fois que l'Ac¬
cufation enFauxconfifte en des Mots prétendus changés , altérés ou augmentés , & que
Ion foutient que ces vicieux effets ne font pas de la main, de celui qui a fait le Texte
de la pièce ou qu'il s'agit de faire remarquer des Mots ajoutés , qui , quoique de
même main, font prétendus n'avoir pas été faits au tems qu'a été fait tout le refte. 11
fe rencontre auiïi, ajoute le même Auteur, que de deux pièces arguées de Faux , l'une
peut fervir de Comparaifon à l'autre ; ce qui s'ordonne ainfi , lorfqu'il s'agit de fçavoir
ficelui qui eft prétendu avoir commis quelque fauffeté dans une de ces deux pièces ,
n'eft pas le même qui a commis la fauffeté que l'on croit être dans l'autre.

ARTICLE XVI.

Si les Pièces indiquées pour Pièces de Comparaifon font entre les
mains des Dépofitaires publics ou autres, le Juge ordonnera quel¬
les feront apportées , Juivant ce qui eft prcfcrit par les Articles
V <S• VI, à l égard des Pièces prétendues fauffes •, & les Pièces
qui auront été admifes pour Pièces de Comparaifon , demeureront
au Greffe pour fervir à l Inftruclion\ (S'ce , quand même les Dépo¬
fitaires d'icelles offriraient de les apporter toutes les fois qu'il feroit
nécefjaire ; fauf aux Juges à y pourvoir autrement, s il y êcheoit,
pour ce qui concerne les Regifires des Baptêmes , Mariages , Sé¬
pultures & autres, dont-les Dépofitaires auroient befoiti continuel¬
lementpour le Service du Public.
Cet Article renferme trois Difpofitions également fages.
Par la première , l'Ordonnance prévoit le cas où les pièces qu'on voudrait faire fervfr

de Comparaifon, fe trouveraient entre les mains des Dépofitaires publics & autres ; &
elle fait à ceux-ci les mêmes Injonctions que celles portées par les Articles 5 & 6 , à
l'égard des Dépofitaires des pièces prétendues fauffes ; c'eft-à-dire , qu'ils font égale¬
ment tenus de les apporter au Greffe dans les délais qui feront marqués par l'Ordon¬
nance ou Jugement, & qui courront à compter du jour de la Signification de ladite
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Ordonnance ou Jugement ; & que faute par eux de les apporter dans ledit tems , ils
pourront y être contraints par Corps , s'ils font Dépofitaires publics ; par Saifie de
leur Temporel , s'ils font Eccléiîaftiques ; & par routes voies dues G- raifonnables , s'ils
font fimples Dépofitaires privés : ceux-ci pourront même être contraints p?r Corpj;,
fuivant l'exigence des cas. Ce qui fe fait fur une Requête que donnera l'Accufateur ,
fuivantla Formule ci-après.
Par la fécondé Difpolition , l'Ordonnance prefcrit ce qui doit être fait par le Juge,

après que ces pièces auront été apportées, & par lui admifes pour pièces de Compa-
raifon. Elle veut qu'il rende une Ordonnance portant, qu'elles demeureront au Gref¬
fe pour fervir à l'inftruction du Procès ; fans avoir égard aux offres que feroient les Dé¬
pofitaires de les apporter toutes les fois qu'il feroit néceffaire ; précaution extrêmement
fage , en ce qu'elle tend d'une part, à éviter les longueurs tk les procédures qu'il fau-
droit recommencer à chaque fois qu'on en auroit befoin , pour obliger les Dépofitaires
à les apporter de nouveau , & de Vautre , à empêcher les S'ouftra&ions qui pourraient
en être faites , fi elles reftoient entre les mains des Dépofitaires, tk conféquemment à
éviter le déperiffement des preuves.
Cependant, comme il pourrait arriver , que parmi 'es p'éces indiquées pour f.-rvir

de Comparaifon , il y en auroit qui, à caufede l'ufage journalier qu'on eft obligé d'en
faire pour le fervice du public, ne fçauroient être déplacées, telles que les Regijlres de
Baptême, Mariages , Sépultures , G- autres ; l'Ordonnance a cru devoir excepter ces
cas particuliers par une troijiéme Difpofition de cet Article , où elle laide aux Juges la li¬
berté d'y pourvoir autrement s'il écheoit.
Sur quoi il faut remarquer deux chofes; i°. Que l'Ordonnance fe fervant ici du mot

de Juges au pluriel, n'a pas voulu que le pouvoir de difpenfer de cette remife au Gref¬
fe , dépendit du leul Jugé de l'ïnftruttion. 20. Par ces mots, s'il y écheoit, l'Ordon¬
nance a eu fans doute en vue , ceux de ces Regiftres, dont on n'aurort pas un befoin
•continuel pour le fervice du Public , parce qu'ils feroient clos & arrêtés.

ARTICLE XVII.

Sur la Préfentation des Pièces de Comparaifon , qui fera faite par
la Partie Publique , ou par la Partie Civile , fans qu'il fait don¬
né aucune Requête à cet effet , il fera dreffê Procès-verbal def-
dites Pièces au Greffe, ou autre lieu du Siège deffiné aux Inf-
truclions , en préfence de ladite Partie Publique , enfemble de la
Partie Civile, s'il y en a , à peine de Nullité.
Deux Difpofitions dans cet Article , dont la première regarde la Maniéré dont doit

fe faire la préfentation des Pièces de Comparaifon ; Vautre , le Procès-verbal qui doit
•être fait en conféquence de cette préfentation.

i°". Quant à la Présentation de ces pièces, l'Ordonnance veut qu'elle foit faite par
la partie publique , ou par la partie civile , fans qu'il foit donné aucune Requête à cet
effet ; c'eft-à-dire , que fur la connoiffance que ces parties donneront au Juge de l'ap-,
port de ces pièces , tant par 1 'A6le de Dépôt qui en fera fait au Greffe , que par l'Expi¬
ration des délais qui auront été donnés aux Dépofitaires à cet effet, ce Juge rendra d'of¬
fice une Ordonnance pour indiquer le Lieu & l'Heure à laquelle il procédera à l'exa¬
men de ces pièces, & en dreffera fon Procès-verbal.
} î°. Quant au Procés-verbal , l'Ordonnance veut qu'il foitdreffé au Greffe ou autre
lieu du Siège defiinéaux Inftruttions, en préfence de la partie publique & de la partie
civile , s'il y en a une , à peine de Nullité. Ainfi elle renouvelle à cet égad , les mêmes
Formalités , que celles qu'elle a preferites fur l'Art. 10 ci-devant relativement au Pro¬
cès-verbal de l'état des pièces prétendues faulïes. V. néanmoius la différence marquée
fur l'Article fuivant.

CRIMINELL E. Partie ii.
Nous donnerons la Formule du Procès-verbal de l'état des Pièces de Comparaifon , àla fuite de l'Article 21 ci-après.

ARTICLE XVIII.

L'Accufé ne pourra être préfent au Procès-verbal de Préfentation dePièces de Comparaifon } ce qui fera pareillement obfervé} àpeine de Nullité.
Par cet Article , l'Ordonnance défend d'appeller I'Accusé au Procès-verbal des Pie'ce3de Comparaifon , comme elle l'a fait par l'Arr. 10 relativement au Procès-verbal de l'é¬tat de la Pièce prétendue fauffe. Mais il y a cela de remarquable dans cette derniere Dif¬pofition , qu'elle prononce expreffément la peine de Nullité qui ne fe trouve point por¬tée de même dans l'Art. 10 , relativement à cet Accufé : Diftinftion qui eft fondée fansdoute , fur ce qu'il y auroit beaucoup plus d'Inconvénient à tolérer l'aiïiftance de l'Ac-eufé au Procès-verbal des Pièces de Comparaifon dont il eft cenfé n'avoir aucune connoif¬fance & qu'il doit même ignorer jufqu'à la confrontation , comme les autres Pièces fé-crettes de la procédure , que fon aftiftance au Procès-verbal de la Pièce prétendue faulfe;qui eft cenfée fon propre ouvrage.

Suivant la Difpofition des Art. 7 & 8 du Tit. 8 de l'Ordonnance de 1670 , renouvel-lée par l'Art. 4 du Tit. 9 de la même Loi , il fuffifoit de remettre les Pièces de Compa¬raifon entre les mains du Juge qui les repréfentoit à l'Accufé , pour en convenir ou lesconteller, fans qu'il lui fût donné pour raifon de ce délai, ni confeil ; & s'il en conve-noit, ces Pièces devoient être paraphées, tant par lui que par le Juge qui en ordon-noit la Réception : au contraire , s'il conteftoit ces Pièces , ou s'il refufoit d'en conve¬nir , le Juge en devoit dreffer Procès-verbal, pour y pourvoir, après qu'il auroit été'communiqué au Procureur du Roi, & à la Partie Civile.
Toutes ces Difpofitions ont été changées , comme l'on voit , par la préfente Ordon¬nance , qui ne fe contente pas d'exiger que le Juge dreffe un Procès-verbal dans tousles Cas , foit que l'Accufé convienne ou qu'il contefte les Pièces de Comparaifon , ainlîque nous venons de le voir fur l'Article précédent, mais qui veut encore par celui-ci „que ce même Accufé foit privé du Droit d'exiger la Repréfentation de ces Pièces, & mês-me d'affifter au Procès-verbal qui en fera dreffé.

ARTICLE XIX.

A la Fin dudit Proccs-verbal, & fur la Requifition ou fur lès;Concluffons de la Partie Publique , le Juge réglera ce qu'il ap¬partiendra , fur l'admifflon ou le Rejet defdites Pièces , fi ce n'eff-qu'il juge à propos d'ordonner qu'il en fera par lui référé auxz
autres Officiers du Siège \ auquel Cas il y fera pourvu par Dê--libération du Confeil après que ledit Procès-verbal aura été com¬
muniqué à notre Procureur, ou à celui des Hauts - Jufficiers } &•à la Partie Civile.

Par cet Article , l'Ordonnance prefcrit ce que doit faire le Juge aufti-tôt après qu'iFa dreffé le Procès-verbal des Pièces de Comparaifon , & avant qu'il en faffe la clôture.-Elle veut que fur la Requifition ou fur les Conclufions de la partie Publique , il régie cejqu'il appartiendra fur l'AdmijJlon ou. fur le Rejet de la. Pièce , fans qu'il foit befoin de ren*
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dre à cet effet une Ordonnance ou Jugement féparé : elle lui permet feulement, l'orfqu'il
fe trouvera embarraflefur le parti qu'il doit prendre par rapport au Rejet ou à l'Admillion
des Pièces , d'ordonner qu'il en fera par lui référé aux autres Officiers du Siège, & dans
ce dernier Cas, il fera prononcé fur ceRejet, ou cette Admilîion , par délibération du
Confeil , après que le Procès-verbal aura été communiqué aux parties Publiques &
Civiles.
L'on voit par-là , que quoique le Juge puiffe procéder d'Office au Procès-verbal, &

fans qu'il foit donné aucune Requête à cet effet ; il ne peut néanmoins, non plus que
les Officiers du Siège en cas de Référé , ftatuer lur le Rejet ou l'Admillion des Pièces
de Comparaifon , qu'enfuitê des Conclufions de la Partie Publique , à qui le Procès-ver¬
bal doit en ce cas'être communiqué , ainfi qu'à la Partie Civile. En quoi la préfente Or¬
donnance ajoute à celle de 1670 , qui n'obligeoit le Juge à communiquer le Procès-ver¬
bal à la Partie publique , non plus qu'à la Partie Civile , que dans le feul cas où les Pièces
de Comparaifon feroient contellées par l'Accufé , ou qu'il refuferoit d'en convenir,
ainfi que nous l'avons vû furies Art. 7 & 8 du Titre que nous avons cité fur l'Article
précédent.
V. au furplus l'Art. 21 ci-après, par rapport aux Signatures & aux Paraphes de ces Piè¬

ces de Comparaifons ; après qu'elles ont été admifes.
ARTICLE XX.

S'il eft ordonné que les Parties de Comparaifon feront r'jettées , la
Partie Civile, s'il y en a , ou nos Procureurs , ou ceux des Hauts-
Jufiiciers , feront tenus d'en rapporter } ou d'en indiquer dautres,
dans le Délai qui fera preferit , Jinon il y fera pourvu, ainfi
qu'il appartiendra : & fera au furplus objervé Jur l apport defdi-
tes Pièces , le contenu en l'Article XVI, ci-defius.
Il eft parlé dans cet Article , de ce qui doit être fait après que le Juge de l'Inftruélion

ou les Officiers du Siège fur fon Référé , auront ordonné le Rejet des Pièces de Compa¬
raifon : ce qui aura lieu principalement ", lorfque ces Pièces n'auront point les Qualités
requifes parles Articles 13 , 14& 15 ci-devant.
L'Ordonnance veut que dans ce Cas , la Partie Cvile, s'il y en a , ou à fon défaut la

Partie Publique , foient tenues d'en rapporter d'autres, fi elles en ont dans leur pouvoir,
ou d'indiquer celles qu'elles fçauront être entre les mains des Dépofitaires Publics ou
Privésà l'effet de quoi il leur fera donné un certain délai , parte lequel il y fera pourvu,
ainfi qu'il appartiendra. De plus , comme ces Pièces pourraient être de la qualité de celles
ilont il' eft parlé à la fin de l'Art. 16 , c'eft-à-dire , dont les Dépofitaires auraient un be
foin continuel pour le fervice du Public , telles que desRegiftres de Baptêmes , Maria¬
ges & Sépultures ikc.L'Ordonnnance renouvelle à cet égard la Permilfion qu'elle donne
au Juge par ce même Article 16 , d'ordonner que ces Pièces feront apportées toutes les
fois qu'il fera néceffaire , fans qu'il foit befoin qu'elles relient dépofées au Greffe , pour
fervir à l'Inftruélion.

■ L'Ordonnance de 1670, Art. 10, Tit. 8 , porte , Ji le Juge ordonne le Rejet des Pièces
,de Comparaifon , nos Procureurs ou ceux des Seigneurs , G- les Parties Civiles feront tenues
d'en rapporter d'autres dans le délai qui fera preferit, autrement, les Pièces dont la Vérifica¬
tion aura été ordonnée , feront rejettées du Procès. Ainfi la préfente Ordonnance n'a fait,
comme l'on voit , que tempérer la rigueur de cette première Loi, en ce que d'une part,
elle n'oblige pas toujours les Parties de rapporter elles-mêmes d'autres Pièces de Compa¬
raifon , mais feulement de les indiquer lorfqu'elles ne font point en leur pouvoir; & de
l'autre qu'elle ne veut pas, que faute , par ces Parties , d'en rapporter ou indiquer d'au-

d'autres

CRIMINELLE. PAUT. U. îjtrès dans le délai qui leur eft marqué , les premières foient abfolument rejettées du Pro¬cès ; mais qu'elle dit feulement qu'il y fera pourvu ainft qu'il appartiendra.D'oà il fuit qu'ilrefte encore aux Parties Publiques & Civiles , quelques Reflources en ce dernier Cas.En effet , ces Reflources font de quatre efpéces , fçavoir , ou de demander un nou¬veau délai , conformément à l'Art. 6 du préfent Titre ; ou de demander que le furplus dela Pièce prétendue fauffe, puiffe fervir de Pièces de Comparaifon , conformément à l'Art.15 ci-devant ; ou bien de demander que l'Accufé foit tenu de faire un Corps d Ecriture . fui-vant la Dilpofition de l'Art. 33 ci-après ; ou enfin, de demander d'être reçu à produire denouvelles Pièces de Comparaifon , conformément à l'Art. 52 de ce même Titre.Au refte, lorfque toutes ces reflources viennent à manquer aux Parties Civiles & Pu¬bliques . & qu'elles font dans l'impuiffance de rapporter d'autres Pièces que celjes quiont été rejettées, c'eft le c.as où l'Accufé qui a connoiflance de la Plainte par eux renduecontre lui, peut demander à être renvoyé de l'Accufation avec dépens , dommages tk.intérêts ; & en cas que la Plainte ait été rendue par la Partie Publique, demander qu'el¬le foit tenue de nammer fon Dénonciateur , pour fe pourvoir pour fes dommages & in¬térêts , & dépens contre lui.

ARTICLE XXI.

Dans tous les Cas oh les Pièces de Comparaifon feront admifes ,elles feront paraphées , tant par le Juge, que par nos Procureurs
ou par ceux des Hauts Jufticiers , & par la Partie Civils , s'ilyen a, & fi tlle peut figner , finon il en fera fait Mention } lele tout à peine de Nullité.

Après avoir marqué par l'Article précédent, ce qui doit être fait en Cas de Rejet des Piè¬ces de Comparaifon, l'Ordonnance preferit par celui-ci, les Formalités qui doivent fuivrel'Admiffion^de ces Pièces, dans les Cas où elles ontles Qualités requifes par les Art. 13, 14& 15 , c'eft-à-dire , qu'elles font ou authentiques par elles-mêmes, ou reconnues par l'Ac¬cufé , ou que le Faux ne tombant que fur un endroit de la Pièce prétendue fauffe> il aété ordonné que le furplus ferviroit de Pièce de Comparaifon.Ces Formalités confiftent dans le Paraphe & dans la Signature qui doit être faite de cesPièces , tant par le Juge que par la Partie Publique , & même par la Partie Civile , s'ily en a une , & en casque celle-ci ne puiffe figner , l'Ordonnance veut qu'il en foit faitmention : le tout à peine de Nullité.
Suivant l'Art. 7 du Tit. 8 de l'Ordonnance de 1670, que nous avons cité fur l'Art. 18ci-devant , les Pièces de Comparaifon devoientêtre paraphées par le Juge & par l'Accu¬fé feulement, & ce Paraphe devoit être fait avant que le Juge en ordonnât la Récep¬tion. La préfente Ordonnance a par conféquent apporté trois changemens remarquablesà la Difpofition de cette première Loi.
Le premier , en ce qu'elle n'exige plus le Paraphe de l'Accufé , lequel ne doit pas mê¬me être appelle au Procès-verbal qui fera dreffé de ces Pièces , ainfi que nous J'a\ons vûfur l'Art. 18.
Le fécond, en ce qu'elle exige le Paraphe des Parties Publiques G Civiles, & la Mentionen cas de refus de la Partie Civile : deux Formalités dont il n'tft fait aucune mentiondans l'Ordonnance de 1670.
Le troifiéme enfin , c'eft qu'au lieu que le Paraphe devoit être fait fuivant l'Ordonnan¬ce de r670, avant la Réception dt\ces Pièces , il ne doit plus l'être , fuivsr.t la préfenteOrdonnance, qu'après cette Réception , d'autant que ce Paraphe n'eft néceffaire quepour les Pièces qui doivent relier au ilrocès & fervir à l'inflrcction , & r en pei r celle*qui en font rejettées , lefquelles doivent être rtmifes à Ceux qui les ont produites.V. au furplus, par rapport à la Peine de Nullité, les Art. 44 & 45 ci-après.

Partie II. D
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FoRMULE du Procès-verbal de FEtat des Pièces de
Comparaison.

L'an ■' ou aujourd'hui Nous nous étant transportés au Greffe de
» ou en la Chambre du Confeil de où étant en préfence du Procureur du
Roi, ou Fifcal, & de — Accufateur en Faux , ou de fondé de la Procura¬
tion fpéciâle dudit à l'effet des préfentes , paffée pardevant — Notaires ,
ou Notaire, & témoins le ' laquelle eft demeurée annexée à
la Minute du préfent Procès-verbal , après avoir été paraphée par Nous & par ledit

porteur d'icelle, ou laquelle, après avoir été paraphée par Nous & par led——
a été annexée à la Minute du précédent Procès-verbal, par Nous fait le led. ——
ou notre Greffier nous a repréfenté —— [ énoncer les Pièces ] defquelles Pièces led.——•
Accufateur en Faux , prétend fe fervir pour Pièces de Comparaifon , & ont figné , ou
fait Refus , de ce interpellés, ou déclaré ne fçavoir ligner , de ce enquis.
Et à l'inftant le Procureur du Roi ou Fifcal , Nous a requis de recevoir lefdites Pièces

pour Pièces de Comparaifon , ou a déclaré qu'il n'empêche pour le Roi que lefdites
Pièces ne foient reçues pour Pièces de Comparaifon , ou a requis que lefdites Pièces
foient rejettées , & a figné.
Sur quoi nous ordonnons que lefdites Pièces feront admifes pour Pièces de Comparai¬

fon dans l'Accufation de Faux intentée par ledit ». contre & ont en confé¬
rence é té lefdites Pièces paraphées par Nous, par le Procureur du Roi ou Fifcal , & par
led ou & a déclaré led ne fçavoir ligner , de ce enquis. Ce fait, xcelles
Pièces onrété par Nous remifes ès mains de notre Greffier ( Von ajoute ) enfemble ladite
Procuration [ fi elle n'a pas été annexée au précédent Procès-verbal, ] & ordonnons quelef-
dites Pièces demeureront au Greffe pour fervir d'Inftruftion dans ladite Accufation de
Faux. Fait le jour & an que deflùs.

Si les Pièces ainfi admifes , font des Regijlres de Baptême , &• autres mentionnées dans l'Ar¬
ticle 16 il fera ordonné qu'elles feront remifes aux Dépofitaires , à la charge de les rap, or-
ter à la première Sommation.
Si le Juge trouve de la difficulté de les admettre , il ordonnera un Référé , conformément

à l'Art. 19, après néanmoins les avoir paraphées.
Enfin fi ces Piécés font rejettées, il fera fait Mention qu'elles ont été remifes aux Ptrti.'s

eu au Greffier, pour les leur rendre , & il fera ordonné : conformément à l'Article 20 ,

que les Parties feront tenues d'en rapporter ou indiquer d'autres dans le Délai qui fera
preferit, finon qu'il fera pourvû ainfi qu'il appartiendra.

ARTICLE XXII.

'•Vans toutes tes Informations qui feront faites par Experts, ils fe¬
ront toujours entendus fêparément, & par Forme de Dépofition,
ainfi que les autres Témoins , fans qu'd puijfe être ordonné en
aucun Cas , que lefdits Experts feront leur Rapport fur les Piè¬
ces prétendues faujfes, ou qu'il fera procédé préalablement à la
vérification d'icelles } ce que nous défendons à peine de Nullité.

Par cet Article , l'Ordonnance preferit la Maniéré dont les Experts doivent être en¬
tendus fur la Vérification des Pièces de Comparaifon.
Suivant l'Art. 11 du Tit. 8 de l'Ordonnance de 1670 , les Pièces de Comparaifon, de

-nême que celles à vérifier , devoient être données féparément à chaque Expert, pour
;s voir & examiner à loifir. Suivant l'Art. 15 du Tit. 9 de la même Ordonnance , les

Pièces inferites de Faux , Si celles de Comparaifon, devoient êtie mifes entre les mains

ERfMINEELE. Partis ii. 27
a ^P-erf? ' aPr^s I110 ceux'ci auraient prêté Serment , & leur Rapport | devoitvtre délivre au Juge de la maniéré^ preferite par l'Art. 13 du Titre des DefcentesJur tes Lieux, de l'Ordonnance de >667. Enfin, fuivant l'Art. 16 du même Tir.
9 , lorfqu'il y avoit charge par les Rapports, les Juges pouvoient décréter & or¬
donner que les Experts feraient répétés féparément en leur Rapport, récollés dk con¬
trantes , ainfi que les autres Témoins.
Mais 1 Expérience ayant fait connoître une foule d'inconvéniens qui réfultoient de laLioerte qu'avoient les Experts d'emporter chez eux ces Pièces de Cemparailon , ôt

de^ conférer entr'eux de ce qu'ils avoient à dire , & rapporter fur ces Pièces ; en ce
qu elle tendoit non-feulement à favorifer les Souftradtions de ces Pièces , mais encore
des Concerts frauduleux entre lesExperts & l'Accufé à qui ils pouvoient les communiquer
oc meme entre les Experts eux-mêmes, qui pouvoient s'accorder fur la maniéré dont ils
devoient faire ce Rapport , pour ou contre l'Accufé : la préfente Ordonnance a crû
devoir prévenir tous ces inconvéniens , par les deux fages précautions qu'elle preferit
tant par le prêtent Article , que par le fuivant ; en ordonnant d'une part, que les Piècesde Comparaifon comme celles prétendues fauffes , relieront au Greffe , où les Experts
feraient tenus d'en aller prendre communication , pour fe mettre en état de donner
leur avis ; & de l'autre, en exigeant qu'au lieu de donner cet avis en commun , & par
iorme de Rapport, comme ilsfaifoient précédemment, ils ne le donnent plus que fépa¬
rément , & par forme de Dépofition , comme les autres Témoins ; c'efl-à-dire , en pré¬
fence du Juge & du Greffier , & enfuite de l'Aflignation qui leur fera donnée dans la
même forme & dans les mêmes délais que celle qui fera donnée aux Témoins ; avec
cette différence néanmoins , qu'en cas de refus de leur part , de comparaître fur l'Aili-
gnation , ils ne devront pas être pourfuivis avec la même rigueur que les Témoins , at¬
tendu que ce refus pourrait venir, moins d'une défobéiffance volontaire : que d'une
défiance légitime de leur capacité : en forte qu'au lieu de prononcer aucune Contrainte
contr'eux , il paraît que le Juge pourrait fe contenter, en pareil cas , de nommer d'au¬
tres Experts en leur place.
L'on ne voit au furplus, d'autre différence dans la forme de procéder à l'Audition des

Experts , & celle de procéder à l'Audition des Témoins dont il fera parlé fur l'Art. 24
ci-après, finon qu'au lieu que la Dépofition des Témoins doit tomber principalement
-fur le fait du Crime & fur la Perfonne de l'Accufé , la Dépofition des Experts ne doit
rouler en général que fur la rejfemblance ou la iiverfité des pièces qu'ils font chargés de
vérifier, avec les pièces de comparaifon , ou plutôt fur les Moyens de Faux qu'ils ont
remarqués en comparant ces pièces , foit par rapport à la conftruttion des Lettres qui
forment les Mots , foit par rapport à la Qualité de l'Encre dont on fe feroit fervi dans
les Ratures , Surcharges , Interlignes & Additions, & qui fe trouverait plus noire ou
plus blanche, ou plus ancienne ou plus nouvelle ; & enfin, généralement fur tout ce
qui peut conduire , fuivant leur Art, à la connoiffance de la vérité. Ce n'eft pas, que
ces Experts ne puiffent auifi dépofer de quelques Faits perfonnels à l'Accufé , ainfi que-
nous le verrons fur l'Art. 37 cl-après.
Quoi qu'il en foit, nous venons d'en dire affez , pour faire juger de la différence effen-

tielle qui fe trouve dans le dégré de preuve qui peut réfulter des Dépofitions des Te-,
moins, & de celle des Experts ; ou plutôt de la lupériorité de la première de ces preu¬
ves qui eft tirée Au fait même du Crime , fur celle par Experts qui n'eft fondée que fur
des lnduftions & des raifonnemens tirés des Régies d'un Art , qui font par elles-mêmes
fautives & fujettes à une infinité d'erreurs , comme nous l'avons remarqué fur l'Art.
12 , d'après la Novelle 73.
Cependant, malgré toutes ces raifons dont s'appuye un Auteur anonime qui a traité

la matière ex profejfo , pour prouver l'imperfeftion & Pinfuffifance de cette preuve ; il
faut convenir que l'on n'en doit point juger auftî peu favorablement, depuis la prefen-
te Ordonnance , qui veut que les Experts , qui auparavant n'étoient entendus que par
forme de Rapport , ne le foient plus que par forme de Dépofition , comme les autres
Témoins, & qui a pourvu d'ailleurs à tous les inconvéniens qui réfultoient de la li¬
berté indéfinie qu'avoient ces mêmes Experts, d'emporter chez eux les pièces qu'ils vou-
loient vérifier ; enforte qu'on peut dire, qu'elle participe en quelque forte de la preuve
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testimoniale à laquelle elle eft néanmoins toujours inférieure , en ce qu'elle n'eft fondée
que fur une fimple opinion , qui ne peut jamais produire cette preuve parfaite & con¬
cluante , que les Loix exigent pour affeoir une Condamnation.
V. la Formule de l'Information par Experts, à la fuite de l'Article fuivant.

ARTICLE XXIII.

En Procédant à ladite Information , la Plainte ou Requête conte-
nant l'Accufation de Faux , & la Permiffon d'informer donnée
en conféquence , les Pièces prétendues faujfes , & le Procès - ver-
bal de l'état dicelles , les Pièces de Cotnparaifon , lorfqu'il en au¬
ra été fourni , enfemblefe Procès-Verbal de Préfentation dicelles ,
& lOrdonnance ou Jugement par lequel elles auront été reçues,
feront remis à chacun des Experts , pour les voir & examiner
Jéparement G* en particulier, fans déplacer • & fera fait mention
de la remife & examen defdites Pièces , dans la Dépoftion de
chacun des Experts , fans qu'il en foit drejjé aucun Procès-verbal,
lefquels Experts parapheront les Pièces prétendues faujfes, le tout
à peine de Nullité.
Par cet Article , l'Ordonnance prefcrit trois fortes de Formalités qu'elle veut être

obfervées par le Juge , en procédant à l'Information par Experts , à peine de Nul¬
lité.

La première concerne la Qualité des pièces qui doivent être remifes à chacun de ces Ex¬
perts , pour les examiner féparément & fans déplacer. Ces pièces font au nombre de
fix , i°. le Procès-verbal de.plainte , ou la Requête contenant l'Accufation de Faux,
avec l'Ordonnance portant permiffion d'Informer ; 2°. Les pièces prétendues fauffes ;
30. Le Procès-verbal de l'état de ces pièces ; 40. Les pièces de Comparaifon , s'il y en
a de fournies ; 50. Le Procès-verbal de préfentation de ces pièces ; 6°. Enfin l'Or¬
donnance ou le Jugement portant Réception de ces mêmes pièces.
Suivant l'Art, xi du Tit. 8 de l'Ordonnance de 1670, il fuffifoit de remettre aux Ex¬

perts les pièces de Comparaifon , & celles qui dévoient être vérifiées, pour les voir &
examiner à loifir.

Une fécondé Formalité , confifte à faire Mention dans chaque Dépofition de ces Ex¬
perts , de la Remife qui leur a été faite de ces différentes pièces , & de l'Examen qu'ils
en ont fait en conféquence. L'Ordonnance défend par ce même Article , de dreffer au¬
cun Procès-verbal à ce fujet >• & cela fans doute pour éviter les frais & longueurs inu¬
tiles , qu'un pareil Aête ne manqueroit pas d'occafionner-
Enfin , une troifiéme Formalité confifte dans le Paraphe , qui doit être fait alors par

les Experts, des pièces prétendues fauffes. L'Ordonnance ne parle point ici du Paraphe
des pièces de Comparaifon , parce que , comme nous l'avons vu fur l'Art. 21 , ces
pièces doivent être feulement paraphées par les parties publiques & civiles. Elle né
dit point non plus , que , dans le Cas où les Experts ne voudront parapher , il fera fait
mention de leur refus ; parce que dans ce Cas, il ell libre au Juge d'en nommer d'au¬
tre , comme nous le verrons ci-après.

V. au furplus ce qui fera dit fur l'Art. 45 ci-après , par rapport à la peine de Nullité
portée par le préfent Article.

CRIMINELLE. PARTIE II. 29

Formule de lInformation par Experts.
- ,T

Information par Experts [ G- fi l'Information ou preuve par Pièces de Comparaifon a auf-
fi été ordonnée , l'on ajoute , ) & par pièces de'Comparaifon, faite par Nous en
vertu de notre Ordonnance ou Jugement du —^— à la Requête de contre
joint le Procureur du Roi ou Fifcal, à laquelle Information Nous avons procédé comme
il fuit.
Du jour de
Eft comparu l'un des Experts nommés d'office par notredite Ordonnance ou

Jugement du lequel après Serment par lui fait de dire vérité , Nous a dit être
âge de & n'être Parent , Allié , ferviteur, ni Domeftique des parties ; comme
aulîi Nous a déclaré qu'il lui a été remis au Greffe par notre Greffier, la plainte con¬
tenant l'Accufation de Faux , intentée par contre l'Ordonnance*ou
Jugement portant permiflion d'informer , donné en conféquence le la pièce
arguée de faux , qui eft ( énoncer ladite Pièce , ) le Procès-verbal de l'état d'i-
celle du ■ les pièces de Comparaifon confiftant en pièces, la première
du &c. [ énoncer lefdites Pièces ; ) le Procès-verbal de préfentation defdites
pièces de Comparaifon, avec l'Ordonnance étant au bas du Jugement, par lequel elles
ont été reçues; toutes klquelles pièces ledit a pareillement déclaré'avoir vues Si.
examinées féparement & en fon particulier^ fans déplacer dudit Greffe ; & après avoir
paraphé ladite pièce arguée de Faux, & après nous avoir fait apparoir de l'Exploit d'Af-
fignation à lui donné le à la Requête de en vertu de notre Ordonnan¬
ce du dépofe , &c. ( l'expert fait fon rapport par forme de Dépofition ; ] lefture
à lui faite de fa Dépofition , a dit qu'elle contient vérité, y a perfifté & ligné, Si après
qu'il a requis falaire , lui avons taxé
Eft aulîi comparu ( comme dejfus. )

ARTICLE XXIV.

Seront en outre entendus comme Témoins , ceux qui auront connoif-
fance de la Fabrication , Altération , & en général de la faujje-
té defdites Pièces , ou des Faits qui pourront fervir à en éta¬
blir la Preuve : à l'effet de quoi fera permis d'obtenir , s'il y
écheoit f & faire publier des Monitoires • ce qui pourra erre or¬
donné en tout état de Caufe.
Il eft parlé dans cet Article , & dans les cinq fuivans de l'Information par Té¬

moins , qui fe fait en Matière de Faux.
L'Ordonnance marque ici, quels font ceux qui peuvent être admis en témoignage

fur cette Matière ; & par quelle voie l'on peut parvenir à la découverte de ces Té¬
moins.
i°. Elle permet d'entendre comme Témoins, tous ceux qui auront connoiffance de

la Fabrication, Altération, & en général de la fauffeté des pièces , & des Faits qui
peuvent fervir à en établir la preuve. Cette Difpofition eft conforme à celle de l'Art.
14 du Tit. 8 de l'Ordonnance de 1670, renouvellée par l'Art. 4 du Tit. 9 , qui porte »

pourront être ouis.comme Témoins , ceux qui auront vu écrire ou figner les Pièces qui pour¬
ront fervir à la conviftion des Accufés, ou qui en auront connoiffance en quelqu'autre ma¬
niéré.

20. Dans le Cas, où l'on ne pourroit parvenir aifément à la découverte de ces Té¬
moins , l'Ordonnance permet aux parties publiques & civiles d'avoir recours à la voie
du Monitoire , & aux Juges, de l'ordonner en tout état de caufe. Ce qui fait voir, de
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quelle importance eft cette preuve aux yeux de la Juftice , & combien elle eft fupé-
rieure à celle par Experts, & comparaifon d'Ecritures , qui n'ont été introduites que
fubfidiairement à celle-ci.
En effet , dans la preuve dont il s'agit ici, les Témoins- parlent par fcience , pour

avoir vû écrire, ou entendu dire par l'Accufé qu'il avoit écrit , ou pour reconnoitre
fon écriture , par le commerce & l'habitude qu'ils ont eu avec lui. Au lieu que dans
celle par comparaifon d'Ecritures, les Experts ne parlent que par Opinion , fur les con-
féquences tirées de leur Art, fans aucune connoiffance perfonnelle de l'Ecriture de cF-
lui qui a écrit. V. au furplus ce qui a été dit fur les Art. 12 & 22 ci-devant. V. auili
l'Art. 37 ci-après.

V. la Formule de l'Information , qui efl à la fuite de l'Article premier du Titre 6 de
l'Ordonnance de 1670, en ajoutant néanmoins les Formalités qui font prefcrites par les
trois Articles fuivans , au fujet de la Repréfentation & Paraphe par chaque Témoin, tant
de,1a Pièce arguée de Faux , & autres Pièces fervant de conviftion dont les Témoins au¬
ront connoiffance, que des Pièces qui feront repréfentées par ces Témoins eux-mêmes.
V. Art. 40.

ARTICLE XXV.

En procédant à tAudition defdits Témoins , les Pièces prétendues
fauffes leur feront repréfentées , fi elles font au Greffe , & en
cas quelles n'y fuffent pas, la Repréfentation en fera faite lors du Re¬
collement j & fi elle n'étoitpas au Greffe , même audit tems , la Re¬
préfentation s'enfera lors de la Confrontation.
Par cet Article , l'Ordonnance prefcrit une première Formalité que doit obferver le

Juge , en procédant à l'Audition des Témoins fur le Faux. Cette Formalité confifte
dans la Représentation qu'il doit leur faire de la Piece prétendue fausse. En quoi
l'Ordonnance n'a fait que renouveller la Difpofition de l'Art. 3 du Tit. 9 de l'Ordonnan¬
ce de 1670, qui porte , que ces Pièces feront aujji repréfentées aux Témoins qui auront eu.
connoiffance de la Falffication ; mais elle ajoute en même-tems à la Difpofition de cette
première Loi, en ce que , prévoyant le Cas où ces Pièces ne pourraient être repréfen¬
tées parce qu'elles 11e feraient point encore au Greffe lors de l'Information , elle veut
qu'il puiffe y être fuppléé dans les Aétes poftérieurs de l'inftruêlion ; fçavoir , dans le
Récollement, fi ces Pièces fe trouvoient alors au Greffe ; & fi elles n'y étoient point en¬
core , dans la Confrontation : enforte que ce n'eft que dans le Cas où le Juge- aurait
omis dans ce dernier Aêle la Repréfentation de ces Pièces qui feraient au Greffe, qu'elle
veut que cette omiffion emporte la Nullité de la Confrontation leulement , ainfi que
nous le verrons fur l'Art. 28 ci-après. Cependant , cette Nullité pourra encore être répa¬
rée par une nouvelle Confrontation , fuivant la Difpofition de l'Article 45 de ce même
Titre.
Au relie, l'on conçoit affez le motif qui a fait introduire la néceffité de cette Repré¬

fentation , qui peut feule mettre les Témoins en état d'affirmer , ii ce font les mêmes
Pièces qu'ils ont vû écrire ou figner ,'ou fabriquer , ou altérer; ou fi ce font celles dont
l'Accufé leur a parlé , & s'ils en'reconnoiffent l'Ecriture comme ayant connoiffance de
celle de l'Accufé.
V. au furplus les Art. 27 , 29 & 41 ci-aprês , où il eft parlé d'autres Pièces qui doi¬

vent pareillement être repréfentées à ces Témoins, & par eux paraphées.
V. auffi l'Article 40, où il eft parlé des Pièces qui font repréfentées par les Témoins

eux-mêmes, lors de leur Dépofition.

CRIMINELLE. Partie. //,

ARTICLE XXVI.

Lefdits Témoins parapheront lefdites Pièces lors de la Repréfentation
qui leur en fera faite , s'ils peuvent ou veulent le parapher j Jinon il
en fera fait mention.
Il eft parlé dans cet Article , d'une fécondé Formalité qui doit être obfervée par le Ju¬ge , en procédant à l'Audition des Témoins fur le Faux ; c'eft celle du Paraphe desPièces prétendues fausses qui leur font reprefentées, ou de la Mention du refus queferaient ces Témoins de fatisfaire à cette Formalité.
L'Ordonnance de 1670 ne contient aucune Difpofition relativement au Paraphe desTémoins. Elle n'exigeoit, comme l'on voit par l'Art. 2 du Titre 9 , & par l'Article pre¬mier du Tit. 8, rénouvellé par l'Art. 4 du Tit. 9. que le Paraphe du Juge , de la Par¬tie Civile , & de l'Accufé. Elle n'exigeoit pas même celui des Parties Publiques. Enfor¬te que la préfente Ordonnance a apporté, comme l'on voit,- deux changemens remar¬quables fur ce point ; l'un en ce qu'elle n'exige plus le Paraphe de l'Accufé ; l'autre , ence qu'elle exige , outre le Paraphe du Juge & de la Partie Civile , celui des Parties Pu¬bliques & des Témoins , avec cette différence feulement, qu'il n'eft point dit dans leprefent Article , que le défaut du Paraphe des Témoins emportera la Nullité de l'Infor¬mation , comme il eft dit dans l'Art. 11 relativement aux parties publiques. Cependantnous verrons fur les Art. 28 & 45 ci-après , qu'il y a des Cas où le défaut de Parapheemporte auffi Nullité, relativement aux Témoins.

ARTICLE XXVII.

Les Pièces fervant à conviction qui auroient été remifes au Greffe ,feront pareillement repréfentées à ceux defdits Témoins qui en aurontconnoiffance , & par eux paraphées, ainfi qu'il efl porté par l'Articleprécédent^ le tout lors de leurDépofition.
Il eft parlé dans cet Article , des Pieçes de Conviction. L'on appelle ainfi , enMatière de Faux , toutes celles qui emportent avec elles-mêmes la preuve du Crime ,c'eft-à-dire , qui fervent non-feulement à établir la fauffeté de la Pièce qui a donné lieuà fAccufation du Faux ; mais encore à convaincre l'Accufé d'en être l'auteur , par lamention qui y feroit faite qu'il aurait commis ce Faux.
Ce font ces Pièces qui forment la Preuve par Titres , dont il eft parlé dans l'Art. 3du préfent Titre. Ce font auffi celles qui font l'objet particulier du Tit. 3 de la préfenttîOrdonnance , lorfqu'elles confiftent en de fimples Ecritures privées. Elles différent desPièces de Comparaifon , en ce qu'elles ont un Rapport immédiat avec le Crime même , an'lieu que les Pièces de Comparaifon n'ont rapport qu'avec la Pièce qu'on prétend conte¬nir ce Crime.
L'Ordonnance veut par le prefent Article , que ces Pièces de Conviêlion , lorfqu'ellesont été remifes au Greffe, foient repréfentées à ceux des Témoins qui en ont connoif¬fance , & qu'elles foient par eux paraphées , finon mention de leur refus.
Sur quoi trois chofes à obferver ; i°. Que l'Ordonnance ne difant point dans Queltems ces Pièces de Conviêlion doivent être remifes au Greffe , comme elle l'a fait pré¬cédemment , à l'égard des Pièces prétendues fauffes & des Pièces de Comparaifon ; ily a lieu d'en conclure , qu'elles peuvent l'être en tout état de Caufe. C'eft auffi ce quiréfolte de l'Art. 40 ci-après.
2°. Que , comme elle ne dit point pareillement par Qui ces Pièces doivent être four¬nies , il s'enfiùt qu'elles peuvent non-feulement être adminiftrées par les parties publi-
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ques & civiles ; mais encore par les Témoins eux-mêmes. C'eft auflî ce qui eft porté
expreffement par le même Art. 40 ci-après.

30. Qu'enfin , comme les Témoins ne peuvent, ou du moins ne doivent pas fçavoir ,
Quelles font les Pieees de Conviftion qui ont été remifes au Greffe , lorlqu'tlles ont
été fournies par les parties publiques ou civiles ; il paroît que c'eft au Juge de leur en
parler , toutes les fois que par les circonftances de leurs Dépofitions , ces Témoins laif*
fent entrevoir qiie ces pièces ne leur font point inconnues ; & qu'il y a d'ailkurs quel-
qu'autre prefomption , foitpar leurs Qualités, foit par les Dépofitions des autres Té¬
moins , qu'ils ont une connoiffance particulière de ces pièces. C'eff auilï ce qui paroît
refulter de la Difpofition de l'Article fuivant, qui prononce la peine de Nullité en Cas
d'Omiflïon de Reprefentation & du paraphe de ces mêmes pièces de conviétion. Nous
verrons au relie , fur les Art. 38 &4S ci-après, de quelle maniéré il peut être fuppléé
au défaut de Reprefentation & de paraphe de ces pièces de conviftion, lors de l'infor¬
mation , & même lors du Recollement.
V. au furplus les Art. 38 & 40 ci-après , où il fera encore parlé de ces mêmes Pièces.

ARTICLE XXVIII.

Voulons néanmoins qu'en Cas d'Omiffion de la Prêfentation & du
Paraphe ci-dejjus ordonnés des Pièces prétendues fauffes , ou fer¬
rantes à Conviction , qui feraient au Greffe , lors de la Dépofi-
tion defdits Témoins , il puiffe y être fuppléé lors du Récolle-
ment \ & s'il a été omis alors d'y fathpj.be , il y fera fuppléé
en procédant à la Confrontation, à peine de Nullité de ladite
Confrontation , ainji qu'il Jefa dit par lArticle XLV ci-après.

P II réfulte de cet Article , quin'eft qu'une fuite des Articles précédens, que le défaut
de Repréfentation & de Paraphe des Pièces prétendues faulfes & de celles de Conviftion,
ou de Mention en cas de refus de parapher , n'emporte point une Nullité de plein droit,
& que cette Nullité n'a proprement lieu que lorfque ces Formalités fe trouvent omifes
dans la Confrontation : enforte que l'Omiiïïon qui fe trouve dans l'Information , peut
être fuppléée lors du Recollement, & que celle qui fe trouve dans lé Récollement, peut
être fuppléée lors de la Confrontation. Nous verrons même fur l'Art. 45 , que la Nullité
prononcée en ce dernier Cas , n'eft point tellement abfolue qu'elle ne puiffe être encore
réparée par une nouvelle Confrontation , & que d'ailleurs elle ne frappe que fur la Con¬
frontation même & fur les Procédures qui l'auroient fuivi, & non point fur cellequi l'au-
roient précédé.
Toutes ces Précautions & ces reflources multipliées , font connoître de plus en plus

Fattention extrême du Légiflateur , à ne rien négliger de tout ce qui peut contribuer à la
découverte d'un Crime aulfi dangereux, & auÀi puniflable que celui du F a u x.
Y. au furplus les Art. 38 & 39 ci-après.

ARTICLE

CRIMINELLE. Partie II. 33
ARTICLE XXIX.

A l'égard des pièces de Comparaifon , & autres qui doivent être
repréfentées aux Experts , fuivant lArticle XXIII , elles ne fe¬
ront point reprefentées aux autres Témoins, fi n'eft que le Juge
en procédant, foit à l'Information, foit au Recollement ou à la
Confrontation defdits Témoins, eftime à propos de leur reprêfen-
ter lefdites Pièces , ou quelques-unes d icelles , auquel Cas elles
ferontpar enx paraphées , ainji qu'il efl ci-deffus prefcrit.
Après avoir defigné parles Art. 13 & 27. les Pièces qui doivent être repréfentées

aux Témoins , lors de l'Information ; l'Ordonnance marque par celui - ci , les Piè¬
ces qui ne doivent leur être sepréfentées. Ces Pièces font celles ' de Comparaifon &
autres , qui doivent être repréfentées aux Experts , fuivant l'Art. 23 , c'eft-à-dire,le Procès-verbal de l'état des Pièces prétendues faujfes , le Procès-verbal de prêfentation de
ces Pièces de Comparaifon ; parce que la vérification de celles-ci dépend de la con¬
noiffance particulière des Réglés de l'Art.
Cependant , comme il peut arriver, que des Témoins déclarent dans leur Dé-

pofition , foit lors de l'Information , foit lors du Récollement ou de la Confron¬
tation , qu'ils connoiffent parfaitement l'Ecriture prétendue fauffe ; ou qu'ils ont une
connoiffance perfonnelle de ces Pièces de Comparaifon , & des Perfonnes entre les
mains de qui elles font;c'eft pour cella que l'Ordonnance a cru devoir ajouter cet¬
te Modification à la fin de ce même Article , fi ce n'ejl que le Juge en procédant, foit à
l'Information , foit au Recollement ou à la Confrontation defdits Témoins, ejlime à propos de
leur repréfenter lefdites Pièces , ou quelques-unes d'icelles , auquel Cas elles feront par eux
paraphées , ainfi qu'il ejl ci-deffus prefcrit.

Par ces derniers mots , ainji qu'il ejl ci-deffus prefcrit, l'Ordonnance renvoyé à la Dif¬
pofition des Art. 26 & 28 ci-devant, par le premier defquels elle veut que , fi les Té¬
moins ne veulent ou ne peuvent parapher, il en foit fait Mention ; & par le dernier ,

qu'au Cas que ce Paraphe ou cette Mention ait été omife par le Juge , cette Omif-
fion ne puiffe opérer une Nullité que lorfq'uelle fe trouvera dans la Confrontation.
V. au furplus l'Article 45 ci-apres.

ARTICLE XXX.

&ur le vu de lInformation , foit par Experts ou par autres Té¬
moins , il fera décerné , s'il y êcheoit, tel Décret qu'il appartien¬
dra } ce que les Juges pourront pareillement faire fans Informa¬
tion , en Cas qu'ily ait d'ailleurs des Charges fuffifantes pour dé¬
créter , le tout, fur les Conclufions de nos Procureurs , ou de ceux
des Hauts - Jufiiciers.
Cet Article concerne le D é c r e t. en Matière de Faux.
Par l'Art. 16 du Tit. 9 de l'Ordonnance de 1670 , il eft dit que, s'il y a Charge , lesJuges pourront' décréter S- ordonner que les Experts feront répétés féparément en leur Rap¬

port , récollés & confrontés , ainji que les autres Témoins. Mais parle préfent Article l'Or¬
donnance s'explique d'une manière encore plus précife , en ce qu'elle autorife les Jugesà décerner tel Décret qu'il appartiendra,non-feulement fur le vù des Informations/oit par

Partie II. E
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Experts , foit par Témoins -, mais encore fans qu'il y ait des Informations préalables
lorsqu'il y a d'ailleurs des Charges fuffifantes.

Par ces mots , en cas qu'ily ait d'ailleurs des Charges fuffifantes , l'Ordonnance veut fans
doute parler des Cas où le Faux paroit vifiblement à l'infpettion de la Pièce même , ou
du Procès-verbal qui en auroit été dréffé , tels que ceux dont nous avons donné des e-
xemples fur l'Art. 3 ci-devant j ou bien du Cas où l'Accufé furpris en Flagrant-Délit, en
auroit fait un aveu volontaire lors de l'Interrogatoire qu'il auroit fubi conformément à
l'Art. 9 du Tit. 10 de l'Ordonnance de 1670 , ou enfin , du Cas où il y auroit lieu de
craindre l'évafion de l'Accufé , qui feroit Etranger ou Vagabond. V. Article 8 du mcme
Tit. 10.

En général , le Juge doit fe porter d'autant plus volontiers à décréter l'Accufé dePn-
fe de Corps , que le Faux eft par lui-même un Crime de nature à mériter Peine affli&ive,
& que l'Accufé fe trouve le plus fouvent faifi d'Ecritures qui peuvent contribuer à éclair-
cir les Faits d'Accufation dont il s'agit , foit comme étant de fa main , foit comme é-
tant de la main d'autres Perfonnes qui auroient contribué à la fabrication de la Pièce ar¬
guée de Faux ; & cela indépendamment des autres éclairciffemens que l'on pourroit ti¬
rer de fon Interrogatoire.

V. au furplus fous le Tit. 10 de l'Ordonnance de >670, les Formules des différens
Décrets.

ARTICLE XXXI.

Lors de tInterrogatoire des Accufés , les Pièces prétendues faujfes,
comme aujjl les Pièces fervantes à conviction, qui feront actuel¬
lement au Grejfe , leur feront répréfentées & par eux paraphées ,
s'il peuvent ou veulent le faire \finon , il en fera fait mention : &
en Cas dOmiffion de ladite Répréfentation & paraphe , il y fe¬
ra fuppléé par un nouvel Interrogatoire , à peine de Nullité du
Jugement qui feroit intervenu, fans avoir réparé ladite Omijjion.
Cf.t Article concerne l'Interrogatoire des Accufés de F a u x. L'Or¬

donnance veut que le Juge leur reprefente alors les Pièces prétendues faulfes, & les
Pièces de Conviétion qui feront actuellement au Greffe , qu'il les leur faffe parapher ,
& qu'au Cas qu'ils ne voudroient , ou ne pourraient le faire , qu'il faite mention de
leur refus. Enfin , la nécefllté de cette Repréfentation , ainfi que du Paraphe ou de la
Mention du refus de parapher, eft tellement indifpenfabie, fuivant cet Article, que
lorfque le Juge a omis de fatistaire à quelqu'une de ces Formalités , foit parce que les
Pièces n'auraient point été dépofées au Greffe,foit parce qu'elles feraient entre les mains
de l'Accufé lui-même , & qu'il auroit été ordonné qu'il feroit procédé à l'Information
avant l'Apport defdites Pièces , conformément à l'Art. 7 ; il elt tenu d'y fuppléer par un
nouvel Interrogatoire , à peine de Nullité du Jugement qui feroit intervenu , fansavoir
réparé cette Omiffion. En quoi la préfente Ordonnance ajoute à celle de 1670, où il n'eft
fait aucune mention de la Maniéré de réparer l'Omiffion de ces Formalités, ni de la pei¬
ne de Nullité énoncée dans le préfent Article.
Nous verrons fur l'Art. 41 , ce qui doit être fait à l'égard des Pièces que les Accufés

repréfenteront eux-mêmes , lors de leurs Interrogatoires.
Nous allons voir fur l'Article fuivant, dans quel Tems doivent leur être repréfentées

les Pièces de Comparaifon.
Quant à la Formule de l'Interrogatorre fur le Faux , elle eft la même que celle mar¬

quée à la fuite de l'Article 1" du Tit. 14 de l'Ordonnance de 1670, à la referve qu'il fau¬
dra y ajouter les Formalités de la Répréfentation des Pièces prétendues fauffes, & de
celles de Convittion , de leur Paraphe ou Mention du refus ; comme aulïi de la Mention

CRIMINELLE. Partie IL j $■des Pièces que l'Accufé repréfentera lui-même , & qui y demeureront jointes, conformé¬
ment à l'Art. 41 ci-après.

ARTICLE XXXII.

Les Pièces de Comparaifon ou autres qui doivent être repréfeitées
aux Experts , fuivant lArticle XXIII, ne pourront être re¬
préfentées auflits Accufés avant la Confrontation.
Suivant l'Art. 7 du Tit- 8 de l'Ordonnance de 1670 ; renouvellé par l'Art. 4 duTit. 9 de la même Ordonnance , les Pièces de Comparaifon devoient être repréfentéesà l'àccufé lors de fon Interrogatoire , pour en convenir ou les contefter. Mais par lepréfent Art. cette Répréfentation ne peut être faite que lors de la Confrontation , ainfique celle des autres Pièces qui doivent être repréfentées. aux Experts , fuivant l'Art.

23 , c'eft à-dire la Plainte, le Procès-verbal de l'état des Pièces prétendues fauffes , & 1»Procès-verbal de Préfentation des Pièces de Comparaifon.La Difpofition de^cet Article eft une fuite de celle de l'Art. 21 ci-devant , qui veutque les Experts foient entendus par forme de Depofition , comme les autres Témoins. Eneffet , quant aux Pièces de Comparaifon , comme c'eft fur ces Pièces que doivent roullerprincipalement leurs Dépofitions , foit lors de l'Information , foit lors de leur Confron¬tation à l'Accufé, il arriverait que, fi ces Accufés pouvoient avoir connoiffance deces mêmes Pièces lors de leurs Interrogatoires , ils pourraient préparer les réponfesqu'ils voudroient faire aux Experts , lorfqu'ils leur feraient confrontés , de maniéré àrendre la Confrontation abfolument inutile , pour la Preuve qu'on en voudrait tirercontr'eux.
A l'égard du Procès-verbal de l'état des Pièces prétendues faujfes , l'on fent qu'il feroit é-galemant dangereuxque l'Accufé en fçut le contenu avant la Confrontation , parce qu'ilauroit le tems de préparer fa défenfe contre les Obfervations que les Parties publiques& civiles auroient faites lors de ce Procès-verbal, pour prouver la fauffeté de ces Piè¬ces. En unmot, il y a même raifon de les priver de la connoilïânce de toutes ces Piè¬ces jufqu'au moment de la Confrontation , qu'il y en a d'attendre jufqu'alors , à leurfaire le&ure des Dépofitions qui font Charge contr'eux.

ARTICLE XXXIII.

En tout état de Caufe, même après le Règlement à ïExtraordi¬
naire , les Juges pourront ordonner , s'il y écheoit, à la Requêtede la Partie Civile , ou fur le Requijkoire de la Partie Publi¬
que , ou même d'Office , que l'Accufé fera tenu de faire un CorpsdEcriture, tel qu'il lui fera diclê par les Experts.
I l eft parlé dans cet Article , d'une nouvelle efpéce de Piece de Comparaifon , qui aété introduite pour fuppléer à défaut d'autres, & qui par cette raifon peut être emplo¬yée en tout état de Caufe , même après le Règlement à l'extraordinaire , foit à la Re¬quête des Parties publiques & civiles , & même d'Office. C'eft le corps d'Ecriture ,que le Juge ordonnera être fait par l'Accufé , tel qu'il lui fera ditté par les Experts.Nous difons en premier lieu , que c'eft une nouvelle efpéce de Pièce de Comparaifon ,parce qu'il n'en eft point parlé fous les Tit. 8 & 9 de l'Ordonnance de 1670 , que la pré¬fente Ordonnance a remplacés.
Nous difons en fécond lieu , qu'il a été introduit pour fuppléer à défaut d'autres Pie-ces de Comparaifon -•c'eft ce qui refulte de ces mots, s'il y écheoit , qu'on voit dans le
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préfent Article ; parce qu'en effet, il eft dangereux que l'Accufé Tachant qu'on ne lui
fait faire ce Corps d'Ecriture , que dans la vue d'acquérir une preuve contre lui, ne
cherche à contrefaire fon écriture , d'une maniéré à y être trompé.
Les Cas où il peut être réguliéremént employé , font, i°. Lorfque les Pièces de Com-

paraifon n'ont pû être fournies ni indiquées par les parties publiques & civiles; 20. Lorf¬
que les Dépofitaires qui ont été indiqués fc fontmis en refus de les apporter au Greffe,
nonobftant les Contraintes exercées contr'eux ; 30. I.orfque ces Pièces , après avoir été
apportées & remifes au Greffe, ont été jugées infuffifantes pas le Juge de l'Inftru&ion ,
ou enfuite de Délibération du Siège fur fon Référé , fuivant qu'il eft marqué par l'Art. 19
ci-devant : 40. Lorfque l'Accufé fait refus lors de l'Interrogatoire ou de la Confrontation,
de reconnoître les Pièces prétendues fauffes, & celles de Comparaifon qui lui font repré-
fentées ; 50. Lorfque le Témoignage des Experts fe trouve cOmbatu , & en contradic¬
tion avec celui des Témoins ;6°. Lorfque ces Experts ont varié dans lturs Dépofitions,
lors du Récoïlement & de la Confrontation : C'efl auffi par cette raifon que l'Ordon¬
nance veut que ce Corps d'Ecritures puiffe être ordonné après le Règlement à l'Extraor¬
dinaire ; 70. En Cas de diverfité dans la Dépofition de ces Experts, ou de doute fur la
maniéré dont ils fe feroient ekpliqués , ainfi qu'il eft porté fur l'Art. 36 ci-après ; 8°.
Enfin , le Juge peut auffi l'ordonner d'Office , toutes les fois que les Dépofitions , tant
des Experts que des Témoins , tendent à la décharge de l'Accufé.

Formule de la Requête pour faire ordonner le Corps d'E-
critures.

a-

S. h difant que fur la Plainte & Accufation de Faux rendue par le Sup¬
pliant , contre Permiffion d'informer , nottamment par Experts & Comparai¬
fon d'Ecritures 6c Signatures, le Suppliant a fourni plufieurs Pièces de Comparaifon
qui ont été admifes & reçues pour l'inftruftion du Faux , & enfuite les Experts nommés
d'Office ont été entendus dans l'Information qui a été faite à cet effet, fur laquelle , &
autres, ( s'ily a eu d'autres Informations , ) led Accufé a été décrété de
au moyen de quoi le Suppliant a tout lieu d'efperer qu'il y a preuve complette du Cri¬
me de Faux dont il s'agit , contre led & qu'il en eft l'auteur , néanmoins
pour un plus grand éclairciffement , & pour une plus parfaite conviftion , le Suppliant
fouhaiteroit que led Accufé, fût obligé de faire un Corps d'Ecriture , en confor¬
mité de l'Ordonnance du mois de Juillet 1737.

Ce confidéré il Vous plaife ordonner que led Accufé , fera tenu de fai¬
re un Corps d'Ecriture tel qu'il lui fera diêté par lefdits Experts, ou autres nouveaux
Experts , tels qu'il Vous plaira de nommer ; lequel Corps d'Ecriture fera fait au Greffe
de ou autre lieu fervant aux Inftru&ions, en préfence de M. le Procureur du Roi
ou Fifcal, enfembft du Suppliant, ou lui dûement appelle à la Requête de M. le Procu¬
reur du Roi ou Fifcal, dont il fera dreiïé Procès-verbal pardevant Vous, pour être led.
Corps d'Ecriture reçu pour Piece de Comparaifon , & être lefd. Experts entendus par
voie de Dépofition , fur ce qui peut réfulter dudit Corps d'Ecriture , comparé avec la
Piece arguée de Faux par le Suppliant , & Vous ferez bien.
Au bas de cette Requête , la Partie Publique mettra fes Conduirons , portant : [ Je

n'empêche ? ou je requiers , &c. ]
F.nfuite le Juge mettra fon Ordonnance , &fi elle eft conforme aux Conclufions de la

Requête , il fuffira qu'il mette : ( Soit fait ainfi qu'il ejl requis par la Requête ci-dejfus du
Suppliant, G» pardevant les mêmes Experts ; ) & s'il juge à propos d'ajouter d'autres Ex¬
perts , ou d'en nommer de nouveaux , en ce Cas , il ordonnera qu'il en fera référé au*
autres Juges.
Le Juge peut auffi ordonner d'Office ce Corps d'Ecriture,

CRIMINELLE. Partie II, 37
ARTICLE XXXIV.

-
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Lorfque ledit Corps dEcriture aura été ordonné, il y fera procédéau Greffe , ou autre lieu du Siège dejliné aux InJlru'cKons , enprefence de nos Procureurs ou de ceux, des Hauts-Jufdcièrs -, en-femble de la partie civile, s'il y en a , ou elle dùement appel-lée à la Requête de la partie publique -, fera ledit Corps d'E¬criture paraphé, tant par le- Juge , les Experts & nùfdits Procu¬
reurs , ou ceux des Hauts-Jufiiciers , que par la partie civile , fielle peut & veut le faire , finon il en fera fait mention , enfem-ble par l'Accufé , s'il veut le parapher \ & ce en prefence def-dits Experts , & en cas qu'il refuje de le faire , il en fera faitmention ,1e tout à peine de Nullité.
Comment doit - il être procédé au Corps d'Ecriture après qu'il a été ordonné îC'eil ce qui nous eft marqué par le prefent article de l'Ordonnance, où elle éxigepour cet effet, trois fortes de Formalités , qui doivent faire la Matière du Procès-ver¬bal qui fera dreffé à cet effet.

La première concerne le Lieu où doit être fait le Corps d'Écriture , l'Ordonnanceveut eue ce foit au Greffe , ou autre lieu du Siège deftiné aux Inftruêtions : il ne peutp_r confequent être fait en l'Hôtel du Juge.
La fécondé Formalité regarde les Perfonnes en prefence de qui doit être fait ce Corpsd'Ecriture. Ces Perfonnes font , i°. le Juge- affilié de fon Greffier; 20. Les Experts qqidoivent difter ce Corps d'Ecriture , 30. La partie publique ; 40. La partie civile s'il yen a une; celle-ci doit du moins y êtreappellée à la Requête de la partie publique , 6cfi elle ne peut y paroître elle-même , elle pourra fe faire reprefenter par upfpndé de pro¬curation , conformément aux Art. 57 & 58 ci-après.
Enfin , la troifiéme Formalité confifte dans le Paraphe de ce Corps d'Ecriture , quel'Ordonnance veut être fait non-feulement par le Juge , les Experts ,1a partie publique ,& par la partie civile , fi elle veut ou peut le faire , finon que mention foit faite de-fonrefus ; mais encore par l'accufé, en prefence des Experts , & en cas de refus de fà part,qu'il en foit fait mention. ',1L'Ordonnance exige toutes ces Formalités à peine de Nullité ; maisceJa ne doits'en-tendre , à l'égard du Paraphe des Experts , qu'avec les Modifications portées par les arti¬cles 44 & 45 ci-après.

^ ,Au refte , ces Formalités doivent être précédées de celles, de la Sommation qui feradonnée à l'accufé , avec la lignification de l'Ordonnance ou Jugement qui ordonnera leCorps d'Ecriture.
Mais fi l'accufé ne fe -reprefentoit point fur cette Sommation , comment devra-t-onprocéder contre lui ? G'elf fur quoi la prefente Ordonnance ne s'expliquant point, il pa-roît qu'elle a voulu s'en rapporter à ce qui eft preferit par l'Ordonnance de 1670 ,-fousle Titre des Défauts G* Contumace.
V. la Formule du Procès-verbal de Corps d'Ecriture , à la fuite de l'article fuivant,



INSTRUCTION à

ARTICLE XXXV.

A la fia dudit Procès verbal, & fans quil foit befùin d'autre Ju-
gsment, le Juge ordonnera , s'il y écheoit, que ledit Corps d E-
criture fera requ pour Pièce de Comparai/on , & que les Experts
feront entendus par voie de Dépofition, en la forme prefcrite par
l'Article XaJ.Ii , fur ce qui peut réfulter dudit Corps d Ecriture,
comparé avec les Pièces prétendues faujjes \ ce qui aura lieu en¬
core qu'ils euffent déjà dépo/é fur d autres Pièces de Comp ircâ-
fon : fans préjudice au Juge , s'il y écheoit, d'en nommer d au¬
tres , ou d'en ajouter de nouveaux aux premiers , ce qu'il ne
pourra faire néanmoins que par délibération de Confeil, à lejjet
de quoi il en fera par lui référé aux autres Juges.
Par cet Article , qui eft une fuite des deux précédens , l'Ordonnance prefcrit trois

chofes relativement au C o r p s d'E c m t u r e , i°. Qu'à la fin du Procès-verbal
qui fera dreffé à ce fujet, & fans qu'il foit befoin d'autre Jugement, le Juge ordonne
s'il y écheoit, que ce Corps d'Ecriture fera reçu pour Pièce de Coinparaifon , & que les
Experts feront entendus par Voie de Dépolition , en la forme prefcrite par l'Art. 23 , fur
ce qui peut refulter dudit .Corps d'Ecriture , comparé avec les Pièces prétendues t'auiTes.

z°. qu'il pourra en mêine-tems nommer , s'il y écheoit, d'autres Experts que ceux
qui ont été entendus dans la première Information , ou bien d'en ajouter de nouveaux
à ces premiers.

30. Enfin, que cette nouvelle Nomination d'Experts ne pourra être faite par ce Juge,
qu'enfuite de Délibération des autres Officiers du Siège auxquels il fera tenu d'en référer.
Nous avons vù fur l'Art. 33, les Cas où le Corps d'Ecriture pouvoit, ou ne pouvoit

pas avoir lieu. Ce font ces Cas fans doute que l'Ordonnance a eu ici en vue, lorfqu'elle
laiffe au Juge la liberté d'en ordonner la Réception s'il y écheoit.
Les mêmes termes qu'elle employé , en parlant de la Nomination des nouveaux Ex¬

perts , font juger qu'il y a de certains Cas où il n'e/i point à propos d'entendre , fur le
Corp» d'Écritures , les mêmes Experts qui ont déjà dépofé fur les Pièces de Comparai-
Ion : ce qui doit avoir lieu principalement, lorfqu'ils ont donné des preuves de leur par¬
tialité ou deJeur ignorance; ou bien en cas de doute ou de diverfité dans leur Opini¬
on , comme nous allons voir fur l'Article fuivant.
Au refte , comme ce changement peut être d'une conféquence extrêmement impor¬

tante pour l'Inllruêtion du Faux , l'Ordonnance n'a point voulu qu'il dépendît de la feu¬
le autorité du Juge prépofé à cette Infiruftion , à qui elle ne permet de le faire qu'après
en avoir référé aux autres Officiers du Siège , & enfuite de leur avis.
Dans la nouvelle Information qui fera faite fur ce Corps d'Ecriture ^ l'Ordonnance

veut que , tant les nouveaux Experts , que lès premiers, foient entendus dans la forme
prefcrite par l'Art. 23 de ce même Titre , c'eft-à-dire , qu'avant que de dépofer, le Ju¬
ge fera remettre entre leurs mains , les mêmes Pièces que celles mentionnées dans cet
Art. 23 pour les voir & examiner féparément, & les comparer avec le Corps d'Ecriture
qui le.ur fera pareillement remis avec le Procès - verbal ^ la fin duquel eft le Jugement
qui en ordonne Ja Réception , & qu'il fera fait mention de cette Remife & de cet Exa¬
men , ainfique des Induêfiqns qu'ils auront tirées de la Comparaifon de ces différentes
Pièces entr'elles. Le tout fous la peine de Nullité prononcée par ce même Art. 23.

Nous avons vû fur l'Art. 33 les circonftances particulières fur lefqucllespouvoient rou¬
ler les Dé^ofitions des Experts à ce fujet. '

CRIMINELLE. Parte IL 39
Formule du Procès-verbal du Corps d'Ecriture fait par

l'Accufé.
L'an ou aujourd'hui Nous en vertu de notre Ordon¬nance du Nous étant tranfportés au Greffe , ou en la Chambre de à laRequête de Accufateur , ou étant en préfence du Procureur du Roi ou Fifcal , &dud Accufateur , [ou en fon abfence , ] dûement appellé à la Requête du Procu¬reur du Roi ou Fifcal, fuivant l'Exploit du contrôle le comme auffi en pré¬fence Experts par Nous nommés d'Offi:e.[Si l'Accufé ejl prifonnierfon mer-, ]Nousavons commandé au Geôlier d'amener ici led accufé , ce qui ayant été fait ; S'iln'ejt pas prifonnier , maisfeulement décrété i'affigné ponr être oiii , ou d'ajournement perfon-nel, & qu'il fe foit repréfenté à VAfjignation à lui donnée à cet effet, à la Requête de la PartiePublique , l'on en fait mention , Cr enfuite l'on dit : ] Nous avons ordonné audit Accuféde faire fur le champ un Corps d'Ecriture de fa main , tel qu'il lui fera difté par lefd.Experts , à quoi led a obéi & fait led. Corps d'Ecriture , lequel a été paraphépar Nous , par le Procureur du Roi ou Fifcal , par led. accufateur, & par lefditsExperts , enfemble par led. accufé -, ( 6- s'ilfait refus de parapher ledit Corpsd'E¬criture , il faut en faire mention , &. de l'interpellation ; ) & ont figné ou fait refus , dece interpellé , ou déclaré ne fçavoir ligner, de ce enquis & à l'inftant le Procureur duRoi ou Fifcal, a requis ou conclu à ce que ledit Corps d'Ecriture foit reçu pour Pièce deComparaifon.
Sur quoi , oui le Procureur du Roi ou Fifcal, en fes Conclufions , Nous ordonnonsque ledit Coros d'Ecriture fera reçu pour Pièce de Comparaifon , & que. lefdits Expertsferont de nouveau entendus par voie de Dépofition , fur ce qui peut refulter duditCorps d'Ecriture comparé avec la Pièce arguée de faux ; à l'effet de quoi feront remis àchacun defdits Experts , par le Greffier, Si fans déplacer dudit Greffe , la Plainte , per-miffion d'informer , la Pièce arguée de faux , le Procès-verba! de l'état dhcelles, les au¬tres Pièces de Comparaifon , Procès-verbal de préfentation d'icelles , l'Ordonnance ouJugement par lequel elles ont été reçues pour Pièces de Comparaifon , enfemble leditCorps d'Ecriture Si le fufdit Procès-verbal d'icelui, pour par lefdits Experts, voir tou¬tes lefdites Pièces , Si les examiner chacune féparément Si en particulier j fait les jour& an que deffus.

ARTICLE XXXVI.

Laifons à la prudence des Juges , en cas de diverfité dans la Dé¬
pofition des Experts , ou de doute fur la maniéré dont ils fe fe¬ront expliqués , d'ordonner fur la Réquifition de la Partie Publi¬
que, ou même d Office, qu'il fera entendu de nouveaux Experts,en m forme prefcrite par les Articles XXII & XXIII, même:qu'il fera fourni de nouvelles Pièces de Comparaifon -, ce qu'ils_pourront ordonner s il y écheoit, avant que de décréter, ou aprèsle Décret, jufqu'au Règlement à l Extraordinaire \ après quoi ilsne pourront lordonner que' lorfque llnjirucïion fera achevée, &en jugeant le Procès : en cas que ce foit l'Accufé qui fafieune pareille demande, I'q/i obferve ce qui efi prefcrit par lesArticles XLVI & LtÉ ci-après.



4o INSTRUCTION
Cet Article renferme quatre Difpofitions , dont la première regarde les Cas parti¬

culiers oùles Juges peuvent ordonner qu'il fera entendu de nouveaux Experts-, ou qu'il
fera fourni de nouvelles Pièces de Comparaifon. La fécondé , les Personnes qui peuvent
demander ces nouveaux Experts , ou ces nouvelles Pièces de Comparaifon. La troifieme,
le Tems où les Juges peuvent l'ordonner. La quatrième .enfin , la Maniéré dont ces nou¬
veaux Experts feront entendus.

i°. Les Cas particuliers qui peuvent donner lieu à l'Information par nouveaux Experts,
ou à la Reprèfentation de nouvelles Pièces de Comparaifon , font, toutes les fois qu'il
fe trouve de la diverfité dans la Dépofition des Experts, ou du doute fur la Maniéré dont
ils fe font expliqués. L'on peut ajouter , pour ce qui concerne la Nomination des nou¬
veaux Experts , lorfque les premiers ont donné de preuves de leur partialité ou de leur
ignorance, ou qu'il y a eu des reproches valables propofés contr'eux par l'Accufé , lors
de la Confrontation.

20. Les Personnes qui font admifes à demander qu'il foit nommé de nouveaux Ex¬
perts , ou fourni de nouvelles Pièces de Comparaifon , font la Partie Publique & l'Accu¬
fé ; mais avec cette différence , que la Partie Publique peut le demander en tout état de
Caufe , au lieu que l'Accufé ne peut y être admis qu'après l'Inflruûion achevée , confor¬
mément aux Art. 46 & 54 ci-après, dont l'Exécution efl ordonnée par le préfent
Article.
A l'égard de la Partie Civile , quoiqu'elle foit admife par l'Art. 12 , à fournir des Piè¬

ces de Comparaifon , comme la Partie Publique , elle ne pourrait néanmoins être reçue,
fuivant le préfent Article , à demander qu'il en ioit fourni de nouvelles, ni qu'il foit
entendu de nouveaux Experts. A la vérité, dans le Cas où la Partie Publique négligerait
de le demander, les Juges pourront l'ordonner d'Office fuivant leur prudence , ainfi qu'ils
y font autorifés nommément par le préfent Article. L'Ordonnance fe fert ici du mot de
Juges au pluriel; pour donner à entendre que le Juge de l'Inftru&ion n'a pas feul le
droit de l'ordonner, mais qu'il en doit référer aux Officiers du biége, dans les deux Cas
qui font marqués dans le préfent Article : en quoi elle renouvelle la Difpofition de l'Ar¬
ticle précédent , dont celui-ci n'efl proprement qu'une fuite.

30. Par rapport au Tems où les Jugeï peuvent ordonner la nouvelle Information par
Experts, ou la Préfentation de nouvelles Pièces de Comparaifon ; il faut diflinguer, fi
c'efi avant ou après le Règlement à l'Extraordinaire , que la demande en eft portée de¬
vant eux. Au premier Cas , l'Ordonnance leur Jaifiê la liberté d'ordonner cette nouvelle
Informationou Préfentation de nouvelles Pièces de Comparaifon , lorfqu'ils le jugeront
à propos. Mais après le Règlement , elle leur défend de rien ftatuer à cet égard , qu'a¬
près que l'Iaflruôion fera achevée , & en jugeant le Procès. De ce qu'il 11'efi parlé ici
que du Règlement à l'Extraordinaire , il en faut conclure qu'en M3tiere de Faux principal,
les Juges ne doivent point, après le Décret, & l'Interrogatoire fubi par l'Accufé , re¬
cevoir les Parties en Procès ordinaire. C'efi auffi ce qui refulte de la Difpofition de l'Art.
9 de ce Titre , fuivant lequel les Experts ne peuvent être réeufés qu'au tems d^la Con¬
frontation. Cette Maxime eft fondée fans doute , fur ce que le Faux eft par lut - même
lin Crime méritant Peine affliçlive , qui demande toute la rigueur de la Procédure ex¬
traordinaire.

4°. Enfin , pour ce qui concerne la Forme dans laquelle ces nouveaux Experts doivent
être entendus, & les nouvelles Pièces de Comparaifon fournies ; l'Ordonnance renvoyé
fur ce point à la Difpofition des Art. 22 & 23 du préfent Titre , c'eft-à-dire, que ces
Experts doivent être entendus féparément , & par forme de Dépofition , comme les
autres Témoins , & qu'il leur fera remis entre le? mains les Pièces fuivantes, pour les
examiner féparément & fans déplacer ,- fçavoir, i°. La Requête de Plainte ; 2°. La Per-
miilion d'Informer ; 30. Les Pièces prétendues fauflfes ; 40. Le Procès-verbal de l'état de
ces Pièces -, 50. Les anciennes Piécés de Comparaifon , s'il en a été fourni ; 6°. Le Pro¬cès

CRIMINELLE. Partie. 11. 4rcès - verbal de Préfentation de ces Pièces ; 70. Le Jugement de Réception de ces Pièces.A quoi il faut ajouter le Jugement qui ordonnera la nomination de ces nouveauxExperts,les nouvelles^ Pièces de Comparaifon, s'il y en a de fournies , le Procès-verbal de Pré¬fentation qui fera tire fie de ces Pièces de la maniéré portée par les Art. 17 & 18 & enfin,fi ces nouvelles Pièces de Comparaifon fe trouvent entre les mains des Dépofitaires , l'onobfervera ce qui eft preferit par l'Art. 16 ci-devant.
V. au furplus, fur l'Art. 51 ci-après , ce que les Juges doivent faire fur cette nouvel¬le Information par Experts.

ARTICLE XXXVII.

Lors du Recollement des ■ Experts , les Pièces prétendues fauffes , &
les Pièces de Comparaifon , feront repréfentées aufdits Experts,
& tant à eux qu'aux Accuféslors de la Confrontation , à peine
de Nullité : au furplus le Récollement & la Confrontation def-
dits Experts fe feront en la forme que le Récollement & la Con¬
frontation des autres Témoins ; fans néanmoins qu'il foit befoin
d'interpeller lefdits Experts, de déclarer fi c'efi de l'Accufé pré¬
fent , qu'ils. ont entendu parler dans leur Dépofition & Récolle¬
ment , à moins qu'ils n'ayent dêpofé de faits perfonnels audit
Accufê.
Il eft parlé dans cet Article, du Récollement et de la Confrontation . des Ex¬

perts.
L'Art. 12 du Tit.8 de l'Ordonnance de 1670 , renouvellé par l'Art. 4 du Tit. 9 de la

même Loi , porte que » les Experts feront Oùis , Récollés & Confrontés féparément ,
» ainfi que les autres Témoins. » L'Article fuivant ajoute, » qu'en procédant au Récolle-
x> ment des Experts , les Pièces de Comparaifon , & celles qui devront être vérifiées ,
» leur feront repréfentées, & qu'à la Confrontation , elles le feront aux Experts &
aux Accufés,

. • j

L'une & l'autre de cesDifpofitions fe trouve confirmée par le préfent Art. de l'Ordonnan¬
ce qui ajoute feulement deux chofes. D'une part, la peine de Nullité qu'elle prononce dans
le Cas de défaut de Reprèfentation des Pièces prétendues fauffes, & des Pièces de Com¬
paraifon , aux Experts , lors du Récollement & de la Confrontation : en quoi elle les dil-
tingue des Témoins à qui cette Reprèfentation ne doit être faite, comme nous l'avons
vu fur l'Art. 29 , que lorfque le Juge.l'eftime à propos- J . 1
De l'autre, en ce qu'elle difpenfe le Juge d'interpeller les Experts , lors de la Confron¬

tation, de déclarer fi c'efi de l'Accufé préfent qu'ils ont entendu parler dans, leur Dépo¬
fition & Récollement 3 hors le Cas feulement où ces Experts auraient dépofé des Faits
perfonnels à l'Accufé.
D'où il réfulte que, quoiqu'en général les Dépofitions des Experts ne doivent tendre

principalement qu'à la vérification du Faux , par les Pièces de Comparaifon ; le Juge ne
doit pas néanmoins négliger, en procédant à leur Audition, de faire mention des Faits
particuliers que ces Experts pourraient dépofer relativement à la Perfonne de l'A.ççVifé.
L'Ordonnance veut qu'au furplus, l'on obferve dans le Récollement & la Confrpnta-

tiondes Experts, les mêmes Formalités qu'à l'égard des autres Témoins : ainfi il faudra
fuivre à cet égard ce qui eft preferit par le Tit. 15 de l'Ordonnance de 1670.
ce F", aufti les Formules de Récollement & Confrontation , que nous avons donné fous

même Titre.
F

Partie 11.



INSTRUCTION

ARTICLE XXXVIII.

En procédant au Recollement des Témoins , autres que les Experts,
les Pièces prétendues fauffes feront représentées aufdits Témoins ;
comme aujfi les Pièces fervantes à cornichon, & en général tou¬
tes celles qui leur auront été repréfentées lors de leur Dêpofition :
& en cas que lefdites Pièces prétendues faujfes nayent été remi-
fes au Greffe que depuis leur Dêpofition , elles leur feront re¬
préfentées , & par eux paraphées lors dudit Rècollement,
fuivant ce qui ejl prefçrit par les Art. XXV & XXVI, ce qui
aura lieu pareillement pour les Pièces fervantes à conviction , dont
lefdits Témoins auroient connoijfance , & qui auroient été remi-
fes aw Greffe depuis leur Dêpofition \ comme aujfi pour celles dont
la repréfentatioh auroit été omife lors de l'Audition defdits Té¬
moins , fuivant ce qui eft porté.par l'Article XXVIII.
L'Ordonnance parle ici du Rècollement des Témoins fur le Faux. Elle marque les

Piées qui doivent leur être repréfentées ; & en même-tems , elle pourvoit au Cas où cet¬
te Représentation ne leur auroit pas été faite lors de l'Information.

Les Pièces qu'elle veut leur être repréfentées , font i". Les Pièces prétendues fauffes ;
z43. Celles Servant à conviftion , dont ces Témoins auroient connoiflànce ; 30. Enfin ,

généralement toutes celles qui leur auront été repréfentées, lors de leur Dêpofition dans
l'Information : ce qui doit s'entendre des Pièces de Comparaifon , & autres mentionnées
dans l'Art. x3 , que l'Ordonnance veut être repréfentées aux Témoins de même qu'aux
Experts , dans le Cas où le Juge l'ellimeroit à propos. F. Art. 29 ci-devant.

Que fi ces Pièces ou quelqu'une d'elles , n'avoient été remifes au Greffe que depuis
l'Information , l'Ordonnance veutqu'elles foient repréfentées aux Témoins lors du Rè¬
collement , & qu'elles foient par eux paraphées , ou mention foit faite de leur refus ; le
tout conformément aux Art. 25 & 26 ci-deffus : en obfervant néanmoins que , fi ce font
des Pièces fervant à conviEUon, elles ne devront être repréfentées qu'à ceux des Témoins
qui en auront connoiffance , & par eux paraphées ou mention de leur refus , ainfi qu'il
eft prefçrit par l'Art. 27. •
Enfin , fi nonobftant que ces Pièces auroient été remifes au Greffe lors de l'Informa¬

tion, le Juge avoit omisde les repréfenter , & faire parapher par les Témoins, ou de
faire mention de leur refus ; l'Ordonnance lui permet de reparer cette Omiilîon lors du
Recollement , & elle renouvelle à cet égard la Difpofition de l'Art. 28 ci-devant. V. au
furplus ce qui fera dit fur l'Article fuivant, & fur les Art. 44 & 45 ci-après , relative¬
ment à la neceflité de cette Repréfenrarion & de ce Paraphe.
L'Ordonnance ne fnarque ici que les Formalités qui font particulières au Rècollement

des Témoins en Matière de Faux ; & elle renvoyé pour le furplus à ce qui eft prefçrit par
le Tit. 15 de l'Ordonnance de 1670. Ainfi , la Formule de ce Rècollement devra être la
même que celle que nous avons donnée fous ce Titre 15 , en y ajoutant feulement la
mention de la Reprèfenmion des Pièces prétendues fauffes, & de celles fervant à convic¬
tion , dont ces Témoins auront connoiffance ; comme aufti du Paraphe de ces Pièces, ou
mention du refus , fi elles n'ont point été paraphées lors de l'Information ; & enfin la
mention des Pièces que ces Témoins .repréfenteront eux-mêmes lors du Rècollement,
auquel il fera dit qu'elles demeurerontjointes, conformément à l'Art. 40 ci-aorès.

CRIMINELLE. Partie îl 43
ARTICLE XXXIX.

Toutes les Pièces qui auront été repréfentées aufdits Témoins , tantlors de leur Dêpofition , que lors de leur Rècollement, leur fe¬
ront repréfentéesj ainfi qu'à l'Accufê , lors de leur Confrontation :& en cas que les Pièces nayent été remifes au Greffe que depuisledit Rècollement, elles feront repréfentées aufdits Témoins , &
par eux paraphées lors de ladite Confrontation •,. fuivant ce quieft prefçrit par les Articles XXV & XXVI, ce qui aura lieu pa¬reillement pour les Pièces fervantes à conviction , dont lefdits Té¬moins auroient connoiffance% & qui nauroient été remifes auGreffe que depuis ledit Rècollement , comme aufft pour celles dontla Reprêfentation auroit été omife lors de Dêpofition & du Rè¬collement, fuivant ce qui eft porté par l'Article XXVIII.
Cet Article regarde la Confrontation des Témoins a l'Accusé. L'Ordonnance veuf,que le Juge repréfente alors , tant à ces Témoins, qffà l'Accufê, les mêmes Pièces qu'ilaura repréfentées aux Témoins lors de l'Information : ou bien lors du Rècollement, fi ellesn'avoient été remifes au Greffe que depuis l'Information.- & dans le Cas où le Juge au¬roit omis de les leur repréfenter, ou de les leur faire parapher lors de l'Information &du Rècollement , elle permet d'y fuppléerlors de cette Confrontation , c'eft-à-dire qu'il,doit alors repréfenter aux Témoins & à l'Accufê, les Pièces qui ne l'auroient point étéjufques-là , & les leur faire parapher, finon mention de leur refus, en obfervant néan¬moins , par rapport aux Pièces de ConviSlion , de ne les repréfenter qu'à ceux des Té¬moins qui en ont connoiffance. Le tout conformément à la Difpofition des Art. 23 , 26,27 & 28 ci-devant.
Cette Confrontation doit fe faire au furplus delà même maniéré que celle dont nousavons donné la Formule , fous le Tit. 15 de l'Ordonnance de 1670, en obfervant ceque deffus.

.

ARTICLE XL.

Si les Témoins reprêfentent quelques Pièces, foit lors de leur Dé"
pofttion ou du Rècollement, ou de la Confrontation , elles y de¬meureront jointes après avoir été paraphées , tant par le Juge que
par lefdits Témoins, s'ils peuvent ou veulent le faire, ftnon il' erifera fait mention : & ft lefdites Pièces fervent à conviction-, ellesferont repréfentées aux Témoins qui en auroi nt connoiffance , &
qui feroient entendus , récollés ou confrontés depuis la remife def-dites Pièces ; & elles feront par eux paraphées , le tout fuivant
ce qui eft prefçrit par les Articles XXVII & XXVIII ci-deffus.

Fïf



iti INSTRUCTION
Après avoir parlé dans.les Articles précédens, des Pièces qui doivent êfre repréfentées

aux Témoins , lors de leurs Récollemens & Confrontations ; l'Ordonnance parle ici
des Pièces que ces Témoins repréfenteront eux-mêmes, lors de leur Dépofition , Ré-
collement & Confrontation. Elle veut que ces Pièces demeurent jointes à celui de ces Ac¬
tes , lors duquel elles font repréfentées , après avoir été paraphées tant par le Juge que
par les Témoins , linon que mention foit faite de leur refus ; & que dans le Cas où ces
Pièces feroient de Nature à fervir à Conviâiion , elles loient repréfentées à ceux dès Té¬
moins qui en auront connoiflance , & qui feront entendus, récollés ou confrontés de¬
puis la remife de ces Pièces ; & de plus, qu'elles foient par eux paraphées , finon men-
/tion de leur refus. Le tout fuivant ce qui eft prefcrit par les Articles 27 & 28 ci-deflus.

11 refulte par conféquent trois chofes de cet Article ; i°. Que les Pièces de Conviûion
peuvent être adminiflrées , non-feulement parles Parties Publiques & Civiles, mais en¬
core par les Témoins ; 20. Que le défaut de Repréfentation & de Paraphe de ces Pièces
pouvant être réparé lors de la Confrontation , il n'emporte point Nullité des premiers
Aêles. C'eft auffi ce qu'on trouvera marqué plus particulièrement par les Art. 44 & 45
ci-après ; 30. Enfin , que fi ces Pièces étoient repréfentées par le Témoin qui lèroit con¬
fronté le dernier , le Juge ne pourroit , quoique ces Pièces ferviroient d'ailleurs à Con¬
viction , recommencer la Confrontation , pour les repréfenter à ceux des Témoins déjà
confrontés, qui en auroient connoiflance , mais il faudroit alors qu'il en référât aux Of¬
ficiers du Siège , pour faire ordonner une nouvelle Confrontation ainfi que nous ver-
rons fur l'Art. 45 ci-après. V. au furplus ce qui fera dit fur l'Art. 42.

ARTICLE X LI.

Si lAccufé repréfente des Pièces lors de fes Interrogatoires , elles
y demeureront jointes , après avoir été paraphées , tant par le
Juge que par ledit Accufé, s'il peut ou veut les parapher ; finon.
il en fera fait mention, & elles feront repréfentées aux Té¬
moins , s'il y écheoit , auquel cas elles feront par eux para¬
phées , s'ils peuvent, ou veulent le faire , finon il en fera fait
mention.

Il eft parlé dans cet Article des Pièces qui feront repféfentées par l'Accusé , lors dé
fes Interrogatoires. L'Ordonnance veut que ces Pièces demeurent jointes à ces Interroga¬
toires , après avoir été paraphées par l'Accufé , finon mention de fon refus, & qu'elles
foient repréfentées aux Témoins, lors de leur Récollement & Confrontation , s'il y é-
cheoit, & par eux paraphées, finon mention de leur refus.
Ainfi , deux chofes à obferver fur cet Article ; i°. Que ^Ordonnance parlant dès In¬

terrogatoires au pluriel, comprend généralement tous ceux que l'Accufé fubit , foit d'a¬
bord après le Décret ; foit après l'inftruftion achevée , étant fur la Sellette ou derrière
le Barreau.
i?. Que par ces mots, s'il y ickeoit, dont l'Ordonnance fe fert , en pariant delà Re¬

préfentation de ces Pièces aux Témoins ; elle paroît laifler aux Juges la liberté de les re¬
préfenter aux Témoins dont les Dépofltions vont à la charge de l'Accufé, comme à
ceux qui font charge contre lui. Ce qui ne doit s'entendre néanmoins, qu'à l'égard de
ceux* des Témoins qui ont connoiflance de ces Pièces, fuivant l'Art. 27 ci-devant ; & de
Ceux qui ont été ouis depuis ces Interrogatoires , car s'ils avoient déjà été confrontés
ayant la produftion de ces Piétés, elles ne pourraient plus leur«être repréfentées ; ou du
moins il n'y aurolt alors d'autre voie pour y fuppléer , que la nouvelle Confrontation
dont il fera parlé fur l'Article 45 ci-après. .
V. au furplus , par rapport à la jonêtion de ces Pièces , ce qui fera dit fur l'article.

46 ci-après.

C R fMI N E L L E. PARTIE II. 45

ARTICLE XLIL

Si FAccufé repréfente des Pièces lors de la Confrontation , elles ydemeureront pareillement jointes, après avoir été paraphées , tant
par le Juge que par lAccufé , & par le Témoin confronté avecledit Accufé \ & fi ledit Accufé & ledit Témoin ne peuvent ou
ne veulent les parapher, il en fera fait mention -, le tout à pei¬
ne de Nullité de ladite Confrontation : & feront lefdites pièces
repréfentées , s'il y écheoit , aux Témoins qui feroient confrontés
depuis , & par eux paraphées , ainfi qu'il eft porté par l'Arti¬cle précédent.
Après avoir pourvu par l'article precedent , à ce qui doit être fait dans le Cas ohl'accufé viendroit à repréfenter des pièces , lors de les Interrogatoires -, l'Ordonnanceprévoit par celui-ci, le Cas Particulier où ce même accufé ne reprefenteroit ces Piè¬

ces que dans le tems de la Confrontation. Elle veutrque ces Pièces demeurent pareille¬ment jointes à la Confrontation , & qu'elles foient auffi paraphées par le Juge & parl'accufé, & de plus par le Témoin auquel il eft confronté ; & au Cas que l'accufé, ou;le Témoin refuferoit de parapher, qu'il foit fait mention de leur refus : le tout à pei¬ne de Nullité de la Confrontation. Enfin, elle ajoute , par une derniere Difpofitioir ,
que ces Pièces leront encore reprefentées , s'ily écheoit, aux Témoins qui leront con-confrontés depuis , & qu'elles feront par eux paraphées , ainfi qu'il eft porté par l'arti¬cle précédent.
Il fuit de cette Difpofition deux Chofes ; la première , que par ces mots, s'il y écheoit rl'Ordonnance veut parler fans doute de ceux de ces Témoins qui ont quelque connoif-fance de ces Pièces, conformément à l'Art. 27 ci-devant, & cela foit que leur Dépofi¬tion foit à la charge, ou à la déchargé de l'accufé.La fécondé , qu'en ne laiflant au Juge cette liberté, qu'à l'égard des Témoins quifontconfrontés depuis la Reprefentation des Pièces par L'accufé , l'Ordonnance l'exclud parconfequent de celle de faire cette Reprefentation , & d'exiger ce Paraphe de la part desTémoins qui auroient été confrontés à l'accufé, avant qu'il eut reprefenté ces Pièces y,& cela quand même ces Témoins en auroient connoiflance.

ARTICLE XLIIL

Lorfqu'il aura été ordonné que les Accufés feront rêcollès fur leurs
Interrogatoires , & confrontés les uns aux autres , les Pièces qui
auront été repréfentées à chaque Accufé , ou qu'il aura rapportées lorsde fes Interrogatoires , lui feront pareillement repréfentées lorsde fon Récollement, & tant à lui qu'aux autres Accufés , lors de la
Confrontation : & fera au furplus obfervé fur ladite Repréfentation r& fur le Paraphe defdites Pièces, ce qui eftprefcrit par les Articles•
XXXVIII, XXXIX, XL <$• XL1.
La Difpofition de cet article a lieu dans un Procès Criminel qui s'infirait en mêmç7

tems contre plujieurs Accufés de Faux , & dans lequel il a été ordonné , ioit par le Ke---
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glement à l'Extraordinaire , foit par un Jugement poftérieur, que ces accufés feront ri-
colles fur leurs Interrogatoires G* confrontés les uns aux autres.
L'Ordonnance veut que , les Pièces prétendues faufles, Celles fervant à conviétion ,

comme auffi Celles que les accufés auroient reprefentées eux-mêmes lors de leurs In¬
terrogatoires , foient reprefentées à chacun d'eux , lors de leur Recollement ; & à tous
en général lorfqu'ils font confrontés les uns aux autres. Elle veut aufïi, que le Juge
ait foin de faire parapher en même-tems les Pièces qui ne l'ont point été: le tout con¬
formément aux Art. 38 , 39 , 40 & 4t , c'eftà-dire en premier lieu , que lors du Re-
collertient ,1e Juge doit faire parapher par chacun de ces accufés, les Pièces qu'il leur re-
prefentera , fînon mention de fon refus. V. Art. 38.

20. Que fi le Juge avoit omis lors du Recollement , de reprefenter ces Pièces, ou de
les faire parapher par quelqu'un d'eux , il pourra reparer cette Omiffion lors de la Con¬
frontation. V. Art. 39.

30. Enfin , fi quelqu'un de ces accufés reprefentoit , lors de ces memes Confronta¬
tions , une ou plufieurs Pièces , il fera ordonné qu'elles y demeureront: jointes , après
qu'elles auront été paraphées tant par le Juge que par cet accufé, & même par ceux des
autres accufés, auxquels il fera confronté depuis cette Reprefentation. V. Art. 40

^Aufurplus le Recollement & la Confrontation des accufés les uns aux autres , fe fera
fuivant la Formule qui eft à la fuite de l'art. 23 du Tit. 15 de l'Ordonnance de 1670.

ARTICLE XL IV.

Dans tous les Cas oh il a été ordonné par les Articles prêcidens,
que les Pièces prétendues fauffes, ou autres Pièces , feront para¬
phées , foit par le Juge , foit par les Experts ou autres Té¬
moins , foit par les Accufés , ou qu'il fera fait mention à l'é¬
gard defdits Témoins ou Accufés , qu'ils n'ont pu ou n'ont -voulu
les parapher , il fuffira de faire parapher lefdites Pièces , ou défai¬
re ladite mention dans le premier Acte lors duquel lefdites Pièces
feront repréfentêes , fans qu'il foit befoin de réitérer ledit Para¬
phe ou ladite mention, lorfque Les mêmes Pièces feront de nou¬
veau repréfentêes.
Par cet article , l'Ordonnance établit une Règle générale par rapport à la Formalité

du Paraphe ou de la Mention du refus. Comme cette Formalité fe trouve prefcrite ,

relativement à toutes les Pièces qui font reprefentées dans l'Inftru&ion du Faux; il fem-
bloit qu'on en pouvoit conclure , qu'elle devoit également avoir lieu dans tous les diffe-
rens Aftes où ces mêmes Pièces devroient être reprefentées à peine de Nullité. C'eft
pour faire cefler tous les doutes & difficultés qui auroient pû s'élever à ce fujet , & en
même-tems pour prévenir les inconvéniens dangereux qui pouvoient en refulter , que
le Legiflateur a crû devoir déclarer precifement par cet article , qu'il fuffifoit que cette
Formalité fût remplie dans le premier afte où fe faifoit la Reprefentation de ces Pièces ,

fans qu'il fût neceflaire de la réitérer dans les Aâes pofterieurs , où ces mêmes Pièces
feroient de nouveau reprefentées.
Il y a cela de remarquable dans cette Difpofitiçn , qu'il y eft parlé feulement des Pa¬

raphes du Juge , des Experts , des Témoins & des accufés ; & non point de ceux des
Parties Publiques & Civiles, dont il eft fajt mention dans les Art. 11,21 & 34 ci-devant :
d'où il fuit que l'Omiffion de ces derniers emporteroit irrévocablement la Nullité des
Aûes où elle fe trouveroit.

•CRIMINELLE. PART. II. 47

ARTICLE X L V.

Dêfirant expliquer plus particulièrement nos intentions fur les Cas
oh la Peine de Nullité fera prononcée par le défaut de Repré-
fentation aux Témoins, autres que les Experts , des Pièces pré¬
tendues fauffes , ou fervantes à conviction , & de paraphe defdi-
tes Pièces , Voulons que ladite Peine ne puijfe avoir lieu qu'à
légard de la Confrontation , lorfque Ion ny aura pas fuppléê à
l'Omiffion de Répréfentation ou de Paraphe defdites Pièces , au¬
quel cas les Juges ordonneront , s'il y êcheoit, qu'il fera procédé
à une nouvelle Confrontation , lors de laquelle lefdites Pièces fe¬
ront repréfentêes aufdits Témoins , & par eux paraphées en la
forme ci-deffus prefcrite \ ce qui fera pareillement obfervê à légarddes Accufés , lorfqu'il aura été ordonné qu'ils feront récollés &
confrontés les uns aux autres.

Cet article contient une autre Régie générale, par rapport à la peine de Nullité
qui eft portée par les articles precédens, en cas de défaut de Reprefentation & de
paraphe , ou mention du refus. Comme ces Nullités ne tendoient qu'à multiplierles procédures' à l'infini , par la neceflité où elles mettoient de recommencer les Ac¬
tes où ces fortes de Formalités fe trouvoient omifes -, l'Ordonnance a cru devoir tem-
perer ici cette rigueur , par trois Difpofitions également fages.
Par la première , elle décidé que le défaut de ces Formalités n'emportera Nullité

qu'à l'égard de la Confrontation ; de maniéré que 11 ces Formalités avoient été omifesdans les Aftes precedens , elles pourront être reparées dans ce dernier Aéte.. A la vérité,
comme l'Ordonnance ne parle de ce défaut, que relativement aux Témoins autres que'les Experts , il s'enfuit que la peine de Nullité doit avoir lieu dans tous les Aéies, oùl'on a omis de reprefenter les pièces aux Experts , ou de les faire parapher par les PartiesPubliques G- Civiles, ainfî qu'il eft prefcritpar les Art. n , 12 , 23 & 34 ci-devant.

Par la fécondé , l'Ordonnance prévoit le Cas où le défaut de ces Formalités fe trouve¬
roit dans la Confrontation même ; & elle laifle encore aux Juges le pouvoir de reparercette Omiflion, en ordonnant, s'il y echeoit, une nouvelle Confrontation , c'eft-à-direenfuite de Délibération du Siège, & lors de la vifite du Procès.

Enfin , par la troifiéme Difpofition , l'Ordonnance étend en faveur des accufés , lorf¬qu'il eft ordonné qu'ils feront recollés & confrontés les uns aux autres , la même Facul¬té de fuppléer au défaut de Reprefentation & de paraphe , qu'elle vient d'accorder, rela¬tivement aux Témoins , autres que les Experts. Il y a néanmoins cela de remarquable
par rapport à ces accufés , que comme l'Otdonnance ne parle ici que du Cas où ils fe¬
ront recollés & confrontés les uns aux autres, il paroît qu'elle a voulu laiftcr fubfifterla
peine de Nullité prononcée par l'Art. 31 ci-devant, dans le Cas où le défaut de Repre¬fentation & de paraphe, lors de l'Interrogatoire de ces accufés, ne feroit pas réparé parun nouvel Interrogatoire.
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ARTICLE XL VI.

En cas que îAccufè préfente une Requête pour demander qu'il foit
remis de nouvelles Pièces de Comparaifon entre les mains des Ex¬
perts , les Juges ne pourront y avoir égard , qu'après llnfiruc-
don achevée , & par délibération du Confeil , fur le vu du Pro¬
cès , à peine de Nullité.
Quoique les Pièces rcpreléntées par l'accufé , lors de fes Interrogatoires & Confron¬

tations , doivent y demeurer jointes, comme nous l'avons vû fur les Art. 41 & 42 ci-de¬
vant néanmoins ,il n'en peut faire aucun ufage , & les Juges ne doivent y avoir égard,
non plus qu'à la demande qu'il feroit, à ce qu'il foit remis de nouvelles Piéc e - de
Comparaison entre les mains des Experts, qu'après l'Inllruâion achevée , & par Déli¬
bération de Confeil , fur le vûdes Charges, à peine de Nullité.
Cette Difpofition eft fondée , fur ce que , tant ces pièces jointes , que les nouvelles

pièces de Cpmparaifon forment en faveur de l'accufé des Faits justificatifs, à la preuve
defquels il ne peut être admis qu'après la vifite du Procès , fuivant la Maxime établie
par l'article premier du Tit. 28 de l'Ordonnance de 1670.
Les nouvelles pièces de Comparaifon , dont il eft parlé dans cet article, doivent ten¬

dre à écarter la preuve du Faux. Ainfi par exemple , fi l'on attaquoit un Adte de Faux
comme n'étant pas figné par un Notaire , les nouvelles pièces de Comparaifon que l'ac¬
cufé pourrait demander être remifes entre les mains des Experts , devraient être d'au¬
tres Ailes qui feraient paffés tk fignés par ce même Notaire.
Au relie de quelle Qualité doivent être ces nouvelles pièces de Comparaifon, & com¬

ment doit-il être pourvu à leur apport & à leur remife au Greffe ? c'eft ce que nous
verrons fur les articles 48 ÔC49 ci-après.

ARTICLE XLVII.

Si la Requête de l'Accufé ejl admife , le Jugement lui fera pronon¬
cé dans vingt-quatre heures au plàtard : & il fera interpellé par le
Juge , d'indiquer lefdites Pièces, ce qu'il fera tenu défaire furie
champ. Laijjons néanmoins à la prudence des Juges, de lui accor¬
der un délai, fuivant l'exigence des Cas, pour indiquer lefdites Piè¬
ces , fans que ledit délai puiffe être prorogé , & ne pourra l'Accu¬
fé , préfenter dans la fuite d'autres Pièces que celles qu'il aura in¬
diquées : le tout, fans préjudice à la Partie Civile ou à la partie
publique, de contejler lefdites Pièces.
Par. cet article , l'Ordonnance marque la Procédure qui doit s'obferver en cas A'Ad-

mijjion de la Requête de l'accufé , par laquelle il demande qu'il foit remis de nouvelles
Pièces de Comparaifon entre les mains des Experts.

Comme c'eft ici une reffource établie pour faciliter fa juftification, l'Ordonnance veut
.que l'on fuive pour l'Admiftion de cette demande, les mêmes Formalités que celles
preferites par l'Ordonnance de 1670 , pour l'Admiftion à la preuv e des Faits juftificatifs.
C'eft pour cela qu'elle exige ; -, o

CRIMINELLE. Partie II.
s*. Que cette Admiftion foit faite par un Jugement ; à la différence de celle des pre¬

mières pièces de Comparaifon qui fe fait par un fimple Règlement inféré à la fin du Pro¬
cès-verbal, tk fur la Requifition ou Conclurions de la partie {Jublique , à moins que le
Juge de l'Ioftruflfion ne juge à propos d'ordonner qu'il eu fera par lui référé aux autres
Otficiers du Siège. V. Art. 19 ci-devant.

z°. Que ce Jugement foit rendu, non parle Juge feulde l'Inftruâion , mais enfuiteîle Délibération de Confeil, & par tous les Officers du «S'uge- C'elt ce qui réfulte de ces
mots des Juges , dont l'Ordonnance fe fert dans le Préfent article: & ce qui eft d'ailleurs,
conforme à la Difpofition de l'article premier du Titre des Faits juftificatifs de l'Ordon¬
nance de 1670. *
• 30. Que ce Jugqment foit prononcé à l'accufé dans vingt-quatre heures au plûtard. C'eft
encore la Difpofition de l'Art. 4 du même Titre des Faits juftificatifs.
( Ç40. Que l'accufé foit in'térpéîié par-le Juge d'indiquer les nouvelles pièces de Cooipa-
raifon ; ce qu'il fera tenu de faire fur le champ. L'Ordonnance de 1670 conpi.enehtaufti
la même Difpofition dans l'Art. 4 que nous venons de citer ; mais avec cette différence '
néanmoins, qu'au lieu que par cet Art. 4 il eft porté expreffement que , faute par l'ac¬
cufé de nommer furie champ les Témoins par Jefquels il entend fe juftifier, il n'y fera
plus reçu ; l'Ordonnance laiffe ici à la prudence des "Juges 'd'accorder à l'accufé un Dé¬
lai , fuivant l'exigence des Cas ,,ppur indiquer.des pièces,; à la. vérité, elle leur defend
rn même-tems de proroger ce Délai. . ,

5°.^ Que l'accufé ayaqt une fois indiqué les nouvelles pièces de Comparaifon qu'il vou-
loit être employées , ne foit plus "adriiis à en indiquer d'autres dans fa fuite L'Art. 5
du Titre des Faits juftificatifs contient atiift la même Difpofition à l'égard de l'accufé qui
aura nommé fes Tenjoins.. . \ ... 1 "i.. -, •')6°. Enfin, de mèmeque l'Ordonnance de 1670, permet, par les Art.'8 du mê¬
me, Tit. 28 , aux parties publique^ df< -civiles , de prendre Communication de l'Enquête
fifité par l'accufé , & de la contredire par des Requêtes particulières; la prefente Ordon¬
nancé accorde ici 'la même faculté . relativement aux nouvelles pièces de Comparaifon ,

par ces mots qu'on voit à la fin du prefent article, le tout fans préjudice à la Partie Civi¬
le ou à la Partie Publique de contefier lefdites Pièces.
Cette conteftation fe fait enfuite de la Communication que ces Parties prendront du

Procès-verbal qui fera dreffé de ces pièces, &: dont il fera parlé fur l'Art. 50 ci-après.

ARTICLE XLVIII.

Les Ecritures■ ou Signatures privées de l'Accufé, ne pourront être
reçues pour pièces de• comparaifon ( encore quelles eujfent été par
lui reconnues ,. ou vêfifiçes avec lui ) fi ce n'ejl du confentement,
tant de la partie publique que de la partie civile , s'il y en a , ce
qui fera obfervc à peine de Nullité.
Il eft parlé dans cet article , & le fuivant , de la Qualité que doivent avoir les nou¬velles pièces de Comparaifon qui font indiquées par l'accufé.
Nous avons vû fur l'Art. 14 de ce Titre , que- l'Ordonnance admet pour pie'ces da

-Comparaifon lorfqu'elles font fourniest-par les-parties publiques & Civiles, les Ecritures
privées qui ont été reconnues par l'accufé. Mais il n'en eft pas de même lorfque ces
Ecritures font fournies par l'accufé lui-même : l'Ordonnance veut, par le preftnt arti¬cle , que ces fortes d'Ecritures ne puiffent alors être reçues , que du Confentement,
tant de la partie publique que de la partie civile, s'il y en a : enforte que le confente¬
ment de Tune de ces parties n'empêcherait pas l'autre de s'y oppofer avec fuccès , &
que tout ce qui fe feroit au préjudice de cette oppofition , deviendrait absolumentnul.

, La raifon de cette différence fe tire fans doute , de ce qu'en ce dernier Cas il peut ar¬river , que l'accufé prévoyant qu'il feroit un jour pourfuivi pour le Faux, chercherait
Partie II. G
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à Te menagér , par la reconnoirtance anticipée de ces Ecritures privées , ;un Titre â Ta
faveur duquel il pourrait fe fouftraire à ces pourfuites 5 inconvénient . qui n'eft point
également à craindre , lorfque ces Ecritures font fournies de la part des parties publi¬
ques & Civiles, fans eonfùlter ce même açcufé.•1 rnnfentement des parties publiques & Civiles , dont
* *■ Vil |>M< . .

de Comparaifon , de fimples Ecritures privées, qui îont rZLUfULUCJ yai 1 ,
encore celles qui ont fimplement été vérifiées avec lui, fur la dénégation qu'il en auroit
faite : & c'eft encore ici une autre différence qui fe trouye entre le prefent article , &
l'Art. 14 que nous venons de citer, fuivant lequel les parties publiques & Civiles ne peu¬
vent prefenter pour pièces de Comparaifon , des Ecritures privées qui feroient feule¬
ment vérifiées avec l'accufé.
Ce Contentement doit fe donner lors du Procès-verbal de Prefentation de ces pièces ,

dont il fera parlé fur l'Art. 50 ci-après.

article XLIX.

Les Difpofitions des Articles XIII & XVI feront obfervées , tantpar
rapport à la Qualité de/dites nouvelles pièces de comparaifon, qu'en
ce qui concerne [apport & remife au Greffe d icelles, lequel apport
& remife feferont à la Requête de la partie publique."V w

; , ' i jji ' *V ' " •' A '
Par cet article » l'Ordonnance renouvelle la Difpofition dc5 Art. 13 Si 16, pour ce

qui concerne la Qualité , l'Apport & la Remife 311tlréffe des nouvelles pièces de Compa¬
raifon qui font indiquées par l'accufé ; elle; ajoute feulement à la Difpofition de ces arti¬
cles, que l'Apport & la Remife de ces Pièces fe ïera à la Réquête de la partie publiquè :
«n quoi elle confirmera Difpofition de l'Art. 6 du Tit. 28 de l'Ordonnance de 1670 , qui
veut que les Témoins qui ont été nommés par l'accufé , pour la preiive de fes Faits juf-
tificatifs , né puiffent être entendus à fa Requête , mais'à celle de la partie publique.
Ainfi , conformément à la Difpojjtion du, prefent article , & de ceux qui y font rap-

pellés j il faut en premier lieu , que les nouvelles pièces dé Comparaifon qui font indi¬
quées par l'accufé , foient authentiques par elles-mêmes , telles que des Signatures appo¬
sées aux Aêtes partes devant Notaires", & autres Eerfonnes publiques., tant Séculières
qu'Eccléfiaftiques; ou bien auxA&es judiciaires faits en prefence du Juge & du Greffier'}
ou enfin qu'elles foient écrites & fignées par l'accufé lui-même , comme faifant fonc¬
tion de Perfonnes publiques. V. article 13. • "

20. Qué > li ces pièces fe trouvent èntre les mains des Vipôjituij-es publics ou. Privés,
il foit ordonné , fur la Requête de la partie publique1, que ces Dejlofitarres fëroht tenus
de les apporter dans les Délais , & fur Jey peines portéespGr les Art! 50& 6 du prefent
Titre ; & que ces pièces demeureront au Greffe pour fervi'r à l'inftruÔion ; fans avoir
égard aux offres que ces Depofitaires feraient , de les apporter toutes les fois qu'il feroit
neceflaire, à moins que ces pièces ne fuffent telles qu'ils en auraient un befoin conti¬
nuel pour le fervice du public , comme Regiflres de Baptême , Mariage & Sépulture ,
auquel Cas le Juge pourra les difpçnfer de. la Remife , fuivant que -fa prudence lui dic-
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itéra. ^article 16.

CRIMINELLE. Partis. II. |r
ARTICLE L.

Le procès-verbal de prefentation des nouvelles pièces de comparaifon
indiquées par l'Accufé , fera fait à la Requete de la partie publi¬
que , & dreffé en prefence duâit Accujé , Lequel paraphera les pi
ces qui feront reçues, s'il peut ou veut les parapher, finon il en fe¬
ra fait mention , le tout à peine de Nullité \ & en cas que lAccufê
ne foit pas dans les prifons, & ne fe pre fente point pour affifier au¬
dit procès-verbal y il y fera procédé en fon'ab/ence , après qui il au¬
ra été duement appelle à la Requête de la partie publique ; fera au.
furplus obfervé tout ce qui a été ci-defjus prefcrit par rapport au pro¬
cès-verbal de prefentation des pièces de comparaifon , Rejet ou Ad-
mijjlon dicelles , & procédures à faire en confequence.
Il eft parlé dans cet article des Formalités qui doivent accompagner le Procés-vir-

ral de prefentation des nouvelles pièces de Comparaifon qui font indiquées parl'accufé.

Ces Formalités font de quatre fortes ; la première confiffe en ce que ce Procès-verbaldoit être fait à la Requête de la Partie Publique ; à la différence de celui des premières
Pièces de Comparaifon , pour lequel l'Ordonnance ne permet pas qu'il foit donné aucu¬
ne Requête , comme nous l'avons vû fur l'Art. 17.

La fécondé , en ce que le Procès-verbal doit être dreffé en prefence de l'accufé , s'il
eff Prifonnier ; & au Cas qu'il ne foit point dans les Prifons, il n'y doit être procédé
en fon abfence , qu'après qu'il aura été duement appellé à la Requête de la partie pu¬
blique : autre différence entre ce Procès-verbal celui des premières pièces de Com¬
paraifon , qui aux termes de l'Art. 18 , ne peut être fait en prefence de l'accufé.
Ainfi , par ce Procès-verbal, il fera fait mention. i°. De la Comparution de l'accu¬

fé ; 2W. De la Prononciation qui lui fera faite du Jugement qui l'admet à indiquer ces
nouvelles Pièces de Comparaifon ; 30. De l'Interpellation qui doit lui être faite par
le Juge d'indiquer ces nouvelles Pièces ; 40. De l'indication defdites Pièces que l'accufé
eft tenu de faire fur le champ, ou de la mention du refus de les indiquer fur le champ ;
5". Et enfin du Délai qu'il lui accorde à cet effet, s'il juge à propos de l'ordonner. L*
tout conformément à la Difpofition de l'article 47 ci-devant.
Une troifiéme Formalité confifte , en ce que , lors de ce Procès-verbal, le Juge doit

parapher & faire parapher ces Pièces à l'accufé s'il eft prefent, ou faire mention de fon
refus , s'il ne^peut ou ne veut parapher ; il doit aufti les.faire parapher par la partie pu¬
blique , & même par la Partie Civile , fi celle-ci le peut ou le veut, finon mention
de fon refus.
La quatrième enfin, en ce que par une Difpofition générale qu'oc voit à la fin de cet

article , l'Ordontltoice veut (jue l'on obferve au furplus dans ce Procès-verbal, tout ce qui
a été prefcrit ci-devant , foit pat rapport. a\i>-Procès-verbal de Préfentation des anciennes
Pièces de Comparaifon ( fçavoir , que ce Procès-verbal doit être dreffé au Greffe , ou
autre lieu du: Siège deftiné aux Inftruâiôtts , & en préfence des Parties Publiques & Ci¬viles à peine de Nullité, fuivant la DifpofitionÂle l'Art. 17 ci-devant ] foit par rapport
au Rejet ou Admijfion des Pièces & Procédures affaire en confequence ; c'eft-à-dire , cjue,conformément à l'Art. 19 ci-devant, le Juge réglera à la fin de ce Procès-verbal, &fur les Conclufions de la Partie Publique , ce qu'il appartiendra fur l'Admiffion ou le
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Rejet de ces Pièces ; ou bien il ordonnera qu'il en foit référé aux autres Officiers du
Siège , pour y être pourvu par Délibération du Confeil, après que le Procès-verbal aura
été communiqué aux Parties Publiques ou Civiles. Enfin, fi ces Pièces font admifes pour
nouvelles pièces de comparaifon , le Juge ordonnera en même tems la nouvelle
Information dont il fera parlé fur l'article fuivant. Que fi au contraire ces Piè¬
ces font re jettées , il fera ordonné à l'accufé d'en indiquer d'autres dans un certain
Délai qui lui fera prt^crit , & que ces nouvelles Pièces feront paraphées par le Juge , Si
par la Partie Publique , & même par la Partie Civile , s'il y en a , finon mention de
fon refus.

V. au furpîus ce qui fera dit fur les articles fuivans, par rapport à l'Admilïion ou au
Rejet de ces nouvelles Pièces.

ARTICLE LI.

En cas que les Pièces de comparaifon /oient admifes , il fera pro¬
cédé à une nouvelle Information , fur ce qui peut réfulter defdi-
tes pièces dans la forme preferite par les Articles XXII & XXIII,
& ce y à la Requête de la partie publique , & par les mêmes
Experts qui auront été déjà entendus , à moins qu'il n'en ait été

" ordonné : feront les anciennes pièces de comparaifon remifes en¬
tre les mains des experts , ainfi que les nouvelles , enfemble les
Procès-verbaux de Prêfentation , & les Ordonnances ou Jugement
de Réception de toutes lefdites pièces.
Par cet article , l'Ordonnance preferit ce qui. doit être fait en confequence de l'Ad-

mijjion des nouvelles pièces de comparaifon indiquées par l'accufé.
Elle veut, i°. Qu'à la Requête de la partie publique il foit procédé à une nouvelle

Information, fur ce qui pourra refulter de ces pièces.
2°. Que le Juge en y procédant obferve les Formalités preferites par les Art. 22 Si 23

ci-devant; c'efi-à-dire, qu'il doit entendre les Experts feparement , & par forme de
Depofition comme les autres Témoins , & non point par forme de Rapport, a in fi qu'il
le pratiquoit avant l'Ordonnance; qu'il doit alors leur remettre, entre les mains,
les nouvelles Pièces de Comparaifon dont il s'agit , le Procès-verbal de Prefentation ou
d'Indication de ces Pièces, & l'Ordonnance ou Jugement qui les a admifes , le Procès-
verbal de Réception defdites Pièces ; & de plus toutes les autres Pièces qui leur ont été
remifes lors de la première Information , & qui font mentionnées dans l'Art. 23 , fça-
voir la plainte ou Requête, contenant l'accufation de Faux , l'Ordonnance portant per-
miflion d'Informer , les Pièces pretenduesifàttflès , le Procès-verbal,deJ'état de ces. Pié-i
ces , les anciennes Pièces de Comparaifon , le Procès-verbal 'de prefentation de ces Piè¬
ces , -l'Ordonnance ou'Jugément de Réception.de-ces Pièces ; dé laquelle Rtmife-le Ju¬
ge devra , conformément à ce même Art. 23 , faire mention dans la Depofition de cha¬
cun des Experts , ainfi que de l'Examen qu'ils auront fait de cesPièces en| particulier &
fans déplacer , fans qu'il en ,fojt dre/Té aucun ProcèS-verbal ; comme; agfl*, il devra leur
faire fa'fe parapher les Pièces prétendues fauffes , fi elles ne l'ont pas encore été. Le
tout à peine de Nullité.

30. Que cette nouvelle Information foif faite à la Requête de la par|§e publique feule¬
ment, parce.'que , comme nous l'avons dit , elle tend à.la.Preuve des.Faits juftifica-
tifs de l'accufé. t ib" 9T»5 lioh ao : ) r _ .. .

4°. Que le Juge y entendra les mêmes Experts qui qnt déia ité.oUis dansrla première
Information , à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné ipar le Jugertaent d'AdmuV
fion de ces Pièces, c'eft-à-dire , à moins que par ce Jugement, qui .doit être rendu ,
comme nous verrons fur l'Art. 54 , par Délibération du Siège , les Juges ce trouvent
à propos d'ordonner qu'il fera, entendu de nouveaux Experts.

CRIMINELLE. Partie 11. 53
V. fur l'Art. 56 ci-après, ce que les Juges doivent ordonner fur cette nouvelle lu-

formation.

ARTICLE LII.

AT'entendons, empêcher que la partie civile ou la partie publique , ne
puiffeftt être admifes à produire de nouvelles pièces de comparai¬
fon y & ce, en tout état de caufe, même dans le cas ou il n'au-
roit pas été permis à l'accufé d'indiquer de nouvelles pièces de com¬
paraifon , le tout à la charge de fe conformer aux Difpofitions
des Articles XIII & fuivans , notamment en ce qu'il y ejl porté,
que l'accufé ne fera point préfont au Procès-verbal de prêfenta¬
tion des pièces de comparaifon , rapportées par la partie publique
ou par la partie civile.
Par cet article , l'Ordonnance accorde aux Parties Civiles G- Publiques, la même Fa¬

culté de produire des nouvelles Pièces de Comparaifon , qu'elle vient d'accorder par
l'Art. 46 à l'accufé ; mais avec ces deux différences néanmoins , l'une , qu'au lieu que
l'accufé ne peut en ufer qu'après l'Infirudlion achevée , les parties Civiles & publiques
font autoriféesà produire ces nouvelles Pièces en tout état de Caufe, Si même daus le
cas où l'accufé n'auroit pas été admis à en indiquer lui-même de nouvelles.
L'autre , que l'Ordonnance ne leur permet point , comme à l'accufé , d'indiquer feu¬

lement ces Pièces ; mais elle veut qu'ils les produifent. Au furplus , en même-tems que
l'Ordonnance accorde cette faculté aux parties publiques & Civiles , elle a foin de leur
impofer les mêmes CondiUons qu'elle a preferites fur l'Art. 13 & fuivans ; fçavoir ,
1". Que ces nouvelles Pièces de Comparaifon doivent être ou authentiques par elles-
mêmes , ou reconnues par l'accufé , & non fimplement vérifiées avec lui. V. Art.
13 Si 14.

20. Que fi ces Pièces font entre les mains des Depofitaires , l'on doit obferver,
foit par rapport aux contraintes , foit par rapport aux délais qui leur feront accordés
pour la remife de ces Pièces, ce qui eft preferit par l'Art. 16 qui excepte feulement le
Cas où ces Dépofitaires auroient un befoin continuel de ces Pièces pour le fervice du
public.
3°. Que fur la prefentation qui fera faite de ces Pièces , i! en foit dreffé Procès-ver¬

bal au Greffe , en prefence des parties publiques Si civiles , Si fans qu'il foit donné
aucune Requête à cet effet. V. Art. 17. Si cependant la partie Civile ne veut ou ne
peut y aflïfter eh perfonne , elle pourra fe faire reprefenter par un fondé de procura¬
tion , de la maniéré portée par l'Art. 57 ci-après.
4°. Qde l'accufé ne pourra être préfent à ce Procès-verbal. V. Art. 18.
50. Qu'à la fin de ce Procès-verbal le Juge devra rcgler fur les Conclufions de la par¬

tie publique , ce qu'il appartiendra fur l'Admiffion ou le Rejet de ces pièces ; ou bien
çrdouner .qu'il en fera référé aux Officiers du Siège. V. Art. 19.
6°. Que fi ces Pièces font rejettées, il fera ordonné aux parties publiques Si civiles ,

d'en indiquer d'autres dans un certain délai , finon qu'il y fera pourvu ainfi qu'il appar¬
tiendra. V. Art. 20.

7°. Enfin, que fi ces Pièces font admifes , il fera procédé à une nouvelle Informa¬
tion par Experts, à la Requête de la partie publique , fur ce qui pourra refulter de ces
Pièces après qu'elles auront été paraphées par le Juge, Si par !a partie publique , même
par la partie Civile , s'il y en a une , finon mention de fon refus. V. Art. 21 j V. auilj
les deux articles fuivans.
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ARTICLE LIII.

Lorfqua loccafion des nouvelles pièces de comparaifon indiquées par
i!Accufê y la partie publique ou la partie civile , s'il y en a , en
auront auffi produit de leur part} les Juges pourront , wprès que
lefdites pièces auront été reçues en la for/ne ci-deJJus marquée,
ordonner, s'il y écheoit, que fur les unes & les autres , ilfera pro¬
cédé à une feule & même Information par Experts.
Nous venons de voir , fur l'article precedent , que les parties publiques & Civiles

pouvoient être admifes à produire de nouvelles Pièces de Comparaifon, dans le Cas
où l'accufé ne pourrait être admis à en produire de fa part. 11 elî parlé dans celui-ci ,
des nouvelles Pièces de Comparaifon que peuvent fournir ces mêmes Parties , dans le
Cas même où il en aurait été indiqué quelqu'autre de la part de l'accufé, & pour réfu¬
ter les Induftions qu'il voudrait en tirer.
L'Ordonnance veut, qu'après que les unes & les autres auront été reçues en la forme

ci-deflùs, fçavoir , ou par une fïmple Ordonnance que rendra le Juge à la fin du Pro¬
cès-verbal de Préfentation de ces Pièces , ou par un Jugement particulier fur Référé ; &
de plus , après que ces mêmes Pièces auront été paraphées , conformément à l'Art, 22 ,
les Juges puifTent ordonner , s'il y écheoit, qu'il fera procédé à une feule & même In¬
formation par Experts, tant fur les Pièces de Comparaifon indiquées par l'accufé , que
fur celles produites par les parties publiques & Civiles.
Cette nouvelle Information fe fera dans la forme marquée par les Art. 22 , 23 & 51 ci-

devant.
Il n'eft point dit par cet Article, ni par les fuivans , à Ht' Requête de qui doit fe

faire cette nouvelle Information , fur toutes ces différentes Pièces de Comparaifon.
L'Ordonnance s'en rapporte fans doute fur ce point, à ce qu'elle vient de prefcrire ,
par l'article précédent, relativement à l'Information qui fe fait fur les nouvelles Pièces
de Comparaifon fournies par l'accufé ; c'eft-à-dire, qu'elle doit fe faire à la Requête de
la-partie publique , qui, comme nous l'avons remarqué fur l'Art. 49 , a feule le droit
de faire affigner les Témoins qui font entendus fur des Faits Juftificatifs.
Nous verrons fur l'Art. 56 ci-après , ce qui doit être fait enfuite de cette nouvelle

Information.

ARTICLE L I V.

Si l'Accufè demande qu'il foit entendu de nouveaux Êxperts , foie
fur les anciennes pièces de comparaifon y ou fur de nouvelles , les
Juges ne pourront l'ordonner, s'il y écheoit, qu après l Injiruclion.
achevée , & par délibération du Confeil , fur le vit du Procès >
ce qui fera obfervé , à peine de Nullité.
Nous avons vu fur l'Art. 51 , que, dans la nouvelle Information qui fe fait

par Experts , fur ce qui peut refulter des nouvelles Pièces de Comparaifon indiquées de
la part de l'accufé , le Juge peut non-feulement entendre les mêmes Experts qui ont
déjà été entendus dans la première Information fur les anciennes , mais encore en en¬
tendre de nouveaux , & même d'Office , ainfi qu'il réfulte de ces termes de l'article , à
moins qu'il n'en ait été autrement ordonné. L'Ordonnance va encore plus loin dans le
préfent article , elle prévoit le Cas où l'accufé' demanderait qu'il foit entendu de nou-
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veaux Experts , foit fur les anciennes Pièces de Comparaifon , foit fur les nouvelles ;elle permet aux Juges d'avoir égard à cette demande , mais , fous ces deux conditionsnéanmoins ; l'une , que cette nouvelle Information ne pourra être ordonnée qu'aprèsl'injtruâion achevée : l'autre, qu'elle ne pourra être ordonnée par le Juge feul de l'înfiruc-tion , mais par tous les Officiers du Siège , enfuite de délibération de Confeil , & fur levû du Procès. A quoi il faut ajouter que cette nouvelle Information fera faite à la Re-
quéte de la Partie Publique , comme celle fur nouvelles Pièces de Comparaifon, dont ilell parlé fur l'Art. 5».
Les Cas où la nomination de nouveaux Experts peut avoir lieu, font, i°. Toutesles fois que les Juges s'apperçoivent qu'il y a des moyens de Récufation évidens coûtrçles Experts.
20. Lorfque l'accufé a fourni des Reproches valables contr'eux.
30. Lorfqu'il y a du doute & de la diverfi,té dans leurs Dépofitions. V. Art. 36.4°. LoiTque l'un de ces Experts eft venu à décéder pendant le cours de l'Inftruftion.5V. Enfin , lorfque l'on vient à découvrir que l'un des premiers Experts aurait déjàété entendu dans un Procès , à l'occafion d'une Pièce femblable à celle qu'il s'agit deyerifier.

ARTICLE LV.

S'il efi ordonné qu'il fera procédé à une Information par de nou¬
veaux Experts , ils feront nommés d'OJJice , & entendus en
la Jorme prefcrite par les Articles XXII & XXIII , le tout à
peine de Nullité.
Par cet article , l'Ordonnance prefcrit deux chofes , la Maniéré dont il doit être

J>rocedé à la Nomination des nouveaux Experts , & celle dont il doit être procédé àeut Audition , lors de la nouvelle Information qui fe fait en confequence.i°. A l'égard de la Nomination des nouveaux Experts , l'Ordonnance ne fait que re-nouve,ller fur ce point l'Art. 8 de ce Titre , qui veut que les Experts foient toujoursnommés d'Office à peine de Nullité , & que la Nomination en foit faite par la mêmeOrdonnance ou Jugement qui ordonnera l'Information , fi ce n'eft que cette nomina¬tion ait été renvoyée à un Juge fur les Lieux pour procéder à cette Information , au¬quel Caste Juge commis devra faire lui-même cetre Nomination d'Office.20. Pour ce qui concerne la Forme dans laquelle ces nouveaux Experts doivent êtreentendus , l'Ordonnance veut que ce foit la même qui fe trouve prefcrite par les Art,22 & 23 au lujet de la première Information ; c'ell-à-dire , que les Experts ne donne¬ront point leur avis par forme de Rapport, mais qu'ils dépoferont féparement commeles autres Témoins ; & que lors de leur Depofition , toutes les Pièces énoncées dansl'Art. 23 ci-devant, leur feront remifes pour les examiner chacun en particulier & fansdéplacer. A quoi il faudra ajouter les nouvelles Pièces de Comparaifon , le Procès-verbalde Préfentation de ces Pièces, l'Ordonnance ou Jugement de Réception d'icclles} le tout con¬formément à la Difpofitioa de l'Article 51 ci-devant.
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ARTICLE L VI.

Dans tous les Cas marqués par les Art. XXXVI , XLVI ,
XLVIl, LII, LUI, Z>//^ (y LV , où z7 a«ra été procédé à
une nouvelle Information , [oit fur de nouvelles Pièces de Corn-
paraifon , ou par de nouveaux Experts , les Juges pourront la
joindre au Procès , pour en jugeant, y avoir tel égard que de
raifon , ou décerner de nouveaux Décrets , s il y écheoit , ou

. ordonner fans Décret, que les Experts entendus dans ladite In¬
formation , feront récollés & confrontés , ou y Jlatuer autrement,
fuivant ïexigence des Cas , ce que nous■ laijJ'ons à leur pru¬
dence. • ! •

Il eft parlé dans cet Article , des Jugemens Interlocutoires ou Préparatoires , que les
Juges pourront rendre enfuite des nouvelles Informations faites dans tous les Cas mar¬
qués par les Art. 36 , 46 , 47 , 52 , 53 , 54 & 55 ; fçavoir , i°.En cas de doute 6c de
diverfité dans les Depofitions des Experts. V. Art. 36 ; 2**. Enfuite de l'Admiilion des
nouvelles Pièces de Comparaifon fournies ou indiquées par l'Accufé. V. Art. 46 & 47 ,

30. Enfuite de l'Admiilion des nouvelles Pièces de Comparaifon produites ou indiquées
de la part des Parties Publiques & Civiles, foit à l'occafion de celles produites par l'Ac¬
cufé , foit dans le Cas même où l'Accufé n'auroit point été admis à en produire de la
part. V. Art. 51 6c 53 ; 40. Enfin-, enfuite de la demande qui feroit faite par l'Accufé ,

pour qu'il fût entendu de nouveaux Experts furies anciennes Pièces de Comparaifon. V.
Art. 54 & 55.
Dans tous ces Cas, les Juges font autorifés parle prefent Article , à prononcer fur les

nouvelles Informations, de l'une ou l'autre de ces trois Maniérés , ou ordonner que les
Informations demeureront jointes au Procès , pour en jugeant y avoir tel égard que de raifon.
Ce qui doit avoir principalement lieu lorfque la nouvelle Information paroît renfermer
line preuve confiderable en faveur de l'Accufé ; ou qu'il n'en refulte aucune, ou du moins
que très-legere contre lui ; ou bien-lorfque les Pièces qu'il produit pour fa juftificafion,
font elles-mêmes attaquées de Faux.

Ou bien ils décerneront de nouveaux Décrets. Ce qui doit avoir lieu principalement,
lorfqu'il paroît par ces Informations que l'Accufé a des Complicesou que le Décret qui
avoit d'abord été décerné contre lui enfuite de la première Information , fe trouve tiop
Jeger-, ou bien , lorfque par les Depofitions des Experts dans ces nouvelles Informations,
il fe trouve prévenu de nouvelles fauffetés différentes , de celles qui auront donné lieu à
l'Accufation ; ou enfin , lorfqu'il paroît une calomnie évidente de la part de la Partie
Civile : celle-ci peut auffi être Décrétée fur ces nouvelles Informations.

Ou enfin , ils ordonneront fans Décret, que les Experts entendus dans les nouvelles In¬
formations , feront recollés G- confrontés. Cette derniere façon de prononcer doit avoir
lieu principalement, lorfque par ces nouvelles Informations il eft furvenu des Char¬
ges confidérables contre l'Accufé 6c fes Complices , & qu'il y a danger évident de leur
évafion.
Au relie , l'Ordonnance n'indique ici ces trois Maniérés de prononcer , que comme

les plus ordinaires , & non point comme les feules que les Juges puiffent employer, puif-
que par une Difpofition générale qu'on voit à la fin de cet Article ; elle a cru devoir
l'çn rapporter à la prudence des Juges , pourJlatuer autrement fuivant l'éxigence des Cas.

ARTICLE
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ARTICLE L V I I.

Dans tous les Procès-verbaux ou la préfence de la Partie Civile e(i
requife, fuivant ce qui a été réglé ci-dejjus , il fera permis àlcf
dite Partie Civile d'y faire affiler, au Lieu d'elle , le Porteur dé,
fa Procuration, qui ne fera adinije qu'en Cas quelle foit fpécia-
le y & pafijée devant, Notaire.
Par cet Article , l'Ordonnance permet à la Partie Civile , Jorfqu'elle nç peu.t affilier

en perfonnne aux Procès-verbaux dont il a été parlé ci-devant, d'y faire affilier en fa pla¬
ce un fondé de fa Procuration ; mais elle veut en même-tems , que cette Procuration ne
puiffe être admife , à moins qu'elle ne foit fpéciale 6c paffée devant Notaire. Nous verrons
fur l'Article fuivant les autres Formalités dont cette Procuration doit être accompagnée;
nous obferverons feulement ici, que les Procès-verbaux pour lefquels elle peut être em¬
ployée , font au nombre de cinq , fçavoir ;
i°. Celui qui fe fait au commencement de l'Inllruélion , pour conllater l'état des Pic-

ces prétendues faulïès , ôc dontilefl parlé fur l'Art. 10; 20. Les Procès-verbaux de Pré-
fentation des Pièces de Comparaifon dont il eft parlé fur les Art. 17 & 21 ; 30. Le Pro¬
cès-verbal qui fe fait au fujet du Corps d'Ecriture de l'Accufé , & dont il efl parlé fur
l'Art. 34 ; 40. Le Procès-verbal d'Indication 6c de Réception des nouvelles Pièces de
Comparaifon indiquées par l'Accufé. Voyei Article 50 ; Enfin , le Procès-verbal de Pré-
fentation des nouvelles Pièces de Comparaifon produite de la part des Parties Civiles ou
Publiques. V. Article 52.

ARTICLE LVIIL

Ladite Procuration fera annexée à la Minute de l'Acte pour la-
quelle elle aura été ordonnée, fi elle ne concerne qu'un feul Ac¬
te : & fi elle en concerne plufeurs , elle fera annexée à la Mi¬
nute du premier Acte , lors duquel elle aura été reprêfentée , &
fera paraphée , tant par le Juge que par le Porteur d'icelle , ' le¬
quel paraphera en outre toutes les Pièces qui devroient être para¬
phées par ladite partie Civile , fi elle êtoit préfente : & en. cas
qu'il refufe de le parapher , il fera pourvu par les Juges , fur les
Çonclufons de la Partie Publique , ainfii qu'il appartiendra.

P a r cet Article , l'Ordonnance prefcrit les Formalités qui doivent accompagtler la
Procuration dont il eft parlé fur l'Article précédent.

Ces Formalités font de trois fortes , elles confillent , i°. En ce que la Procuration
doit être annexée à la Minute iel'Aéle , pour lequel elle aura été donnée , c'eft-à dire ,

du Procès-verbal qù la Partie Civile doit affilier. Cependant , fi cette Procuration con¬
cerne différens Procès-verbaxixoù la Partie Civile doit affilier , il fuffira de l'annexer à
la Minute du premier de ces Procçs-verbaux , lors duquel cette Procuration aura été re-
préfentée. . ' ; ..

20. En ce que cette Procuration doit être paraphée , tant par le Juge que par le Por-r
teur de cet Afte , qui devra parapher en outre toutes les Pièces qui auroient dû être pa¬
raphées par la Partie Civile , fi elle avoit été préfente.

H ~
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3°. Que dans le Cas où le Porteur de cette Procuration fe mettrait en refus de para-

fiher ces Pièces , il y doit être pourvu ainfi au'il appartiendra par délibération du Siège , fures Concluions de la Partie Publique ; c'eft-à-dire , qu'au lieu de la fimple mention du
jetu^, çjge l'Ordonnance fe contente d'éxiger. relativement à la Partie Civile , lorfqu'elle
affifte en perfonne àuiè Procès-verbaux dont il eft parlé fur l'Article précédent ; elle laif*
féaux Juges la liberté d'ordonner , ou que.la Partie Civile fera tenue de nommer un
autre fondé de Procuration dans un certain délai qui lui fera marqué à cet effet , faute
de quoi il fera paffé outre à l'Inftru&ion du Procès , conformément à l'Art. 15 du Tit. z
ci-après ;ou'bien .qu'elle fera tenue de comparoir elle-même,la faute d'un tiers ne devant
point lui préjudicier.

Que fi elle refufe de comparoître , le Juge pourra lur lès Concîufions de. la Partie Pu¬
blique , la condamner à quelq.u'Amende pécuniaire appliquable au pain des prifonniers >
& cependant ordonner qu'il fera pafie outre à l'Inftruâion du prétendu Faux.-

ARTICLE L 1X.

Lorfque les premiers Juges auront ordonné- ta Suppreffion , ou La¬
cération y ou la Radiation en tout ou en partie , même la Réfor¬
mation ou le Rétahlïffement des Pièces par eux. déclarées faufies ,
il fera furfis à léxécution de ce chef de leur Jugement , jufqu'à
ce que par nos Cours , fur le vu du Procès' & fur les Concluions
de nos Procureurs Généraux , il y ait été pourvu ainfi qu'il ap¬
partiendra : ce qui aura lieu , encore que la Sentence fut de na¬
ture à pouvoir être éxecutée , fans avoir été confirmée par Arrêt,
& qu'il n'y en eut aucun.Appel, ou que 'lAccufé y eut acquiefcê r
dans les Cas ou il peut le faire.
Il eft parlé dans cet Article, des Jucemèns définitifs qui fe rendent par le? premiers

Juges en Matière de Faux. L'ordonnance veut que , lorfque ces Jugemens ordonnent la
Suppreffion ou Lacération , ou la Radiation en tout ou enjpartie , ou même la Réfor-
rnation.Se. le Rétabljffement des Pièces par eux déclarées fauffes ; l'Exécution en foit fur-
fife , quant à ces' Chefs, jufqu'à ce qu'il y ait été pourvu par les Cpurs Supérieures , fur
le :vù du Procès, & fpr les Cohclufions des Procureurs Généraux ; & cela, encore que
Ces Jugemens feroient de Nature à être exécutés fans âvoirété confirmés par Arrêt, ou
qu'il n'y en auroit aucun Appel, ou que l'Accufé y auroit acquiefcê dans les Cas où il
peut le faire.
Sur quoi p'ufieurs chofes à obférver, i°. Qu'indépendamment-des Peines que ces

premiers Juges doiyént prononcer cpntre les Coupables de Faux fuiyaqt les Loix &. Or¬
donnances que bous avons rapportées au commencement de ce Titre ; ils peuvent en¬
core ftatuçr de cinq manières différentes,. relativement aux Pièces arguées de. Faux , Ra¬
voir , en ordonnant, i°. Leur Suppreffion ; z". Leur Lacération ; 3e. Leur Radiation
çn tout ou en partie, 40. Leur Réformation , 5" Enfin , le Rétabliffiment de ceS
Pièces, que ces mêmes Juges auraient déclarées fauffes par un précédent Jugement.
Nous.verrons fpr l'Art. 63 ci-^près , les.autres Difpofitions que peuvent contenir ces Ju¬
gemens , réla'fivçment aui Pièces prétendues fauffes dans le Cas où elles ne font point
jugées telles.,' ' .

20. QueTe Jugérirent qui' renfermé Pun'e bu l'autre de ces cinq Difpofitions, ne doit
être exécuté qu'après qu'il a été confirmé par Arrêt ; parce .que cetre exécution pourrait
caufer un préjudice irréparable , tant aux Parties , 'qu'à la Société en général , d'autant
que du fort de ces Pièces , pourrait dépendre la fortune ou l'état d'une infinité de Per-
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fonnes. C'eft nuffi par la même raifon , que l'Ordonnance veut que les Cours Supérieures
ne puiffent elles-mêmes ffatuer fur cette exécution , qu'après y avoir apporté les mêmes
précautions qu'elle exige , lorfqu'il s'agit de donner des déferifès & furféances en Matière
d'Appel d'Inlirudion & de Décret , c'eft-à-dire , qu'elles ne puiffent l'ordonner que
fpr le vu du Procès , & fur les Concîufions des Procureurs Généraux.'L. aufurplus pour
ce qui concerne les Délais de les Frais d'Apport de ces Piecesp.lans les Cours,les Articles
11 de 14 du Tit. 16.
30. Que l'Ordonnance n'excepte pas même de cette furfcaii e , les Jugemens qui font

de Naturel ne pouvoir être exécuté» fans avoir étéqonfirmés par Arrêt, c'eft-à-dire, de
cenx qui prononcent des Condamnations à peine corporelle y Galeres , &. Banifflment
perpétuel, ou Amende honorable ', ifonr il eft parlé-furTArt. & du Tit. 16 de l'Ordon¬
nance de 1670, comme aulli, de ceux dont-les Parties Publiques'ont appelle à Mu.ima ,
& dont il eft tait mention dans l'Article 11 du même Titre 26 de l'Qrdonuance de
1670.
4°. Qu'enfin cette furféance doit avoir pareillement lieu à l'égard de ceux de ces Ju¬

gemens qui peuvent être exécutés lorfqu'il n'y a point d'Appel , ou lorfqu'ils ont été ac-
quiefeés par l'Accufé, c'eft-à-dire de ceux qui ne prononcent que des Condamnations pé¬
cuniaires dont il eft parlé dans l'Art. 6 du Tit. 25 de la même Ordonnance de 1670 ; ou
même de ceux qui contiendraient des Condamnations infamantes , comme le Bann'ffe-
ment à tems , ou le Blâme , ainfi-qu'il refulte du même Art. 6 du Tit. 25 de l'Oréoa-'
nance que nous venons de citer.

ARTICLE LX.

."N'entendons néanmoins empêcher que ledit Accufé ne foit mis en li¬
berté , dans ledit Cas d'acquiefcement de fa part à la Sentence,
lorfqu'il ny aura point ilAppel à minima , interjetté par nos
Procureurs Généraux ou leurs SubJhtuts } ou par les Procureurs
des Hauts-Jufiiciers
Par cet Article , l'Ordonnance ajoute une Reftri&ion remarquable à la Difpofîtion du

précédent, qui veutque l'Acquiefcement de l'Accufé à la Sentence qui le condamne à
des Peines purement infamantes ou pécuniaires, en même-tems qu'elle ordonne la Sup¬
preffion ou le Rétabliffement des Pièces arguées de Faux , ne puiffe empêcher que foa
exécution ne foit furfife , jufqu'à ce qu'il ait été pourvu par les Cours.
Cette Reftrittion confifte , en ce que cet Acquiefcement a l'effet de lui procurer fbn

Elargiffement , s'il eft prifonnier ; pourvu qu'il n'y ait point d'ailleurs d'Appel à mini¬
ma. par les Procureurs Généraux, ou par leurs Subftituts fur les lieux.
CetteDifpofîtion eft conforme à celle des Articles 11 & 13 du Tit. 26 de l'Ordonnance

de 1670 , il y a cependant cette différence entre l'Elargiffement dont il s'agit y & celui
dont il eft parlé dans l'Art. 13 du Tit. 26 de l'Ordonnance , que la préfente Ordonnance
n'exige point que l'Accufé qui a été ainfi élargi depuis fon Acquiefcement , foit tenu de
fe rendre en état lors du Jugement que rendent les Cours par rapport à la Sentence ,
ainfi que cela eft expreffement réfervé par l'Art. 13 de l'Ordonnance de 1670.

Hij
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ARTICLE L X I.

En cas qile le Jugement foit rendu par Contumace contre les
Accufés , ou aucun d'eux, la furféance portée par l'Article LIX
aura lieu , tant que les Accufés Contumax ne fe repréfenteront
pas, ou ne feront point arrêtés : ce qui fera obfervé même après
lexpiration des cinq années , & en cas que les Contumax fe rê-
préfentent-, ou qu'ils foient arrêtés, ladite furféance aura pareille¬
ment lieu :fi le Jugement qui interviendra contradicloirement avec
eux, contient à légard des Pièces faujfes , quelqu'une des Dif-
pojïtions mentionnées audit Article LIX.
Suivant cet Article , la Surféance , dont ileft parlé fur les deux Articles précédens ,

efi tellement de rigueur, qu'elle ne doit pas feulement empêcher l'exécution des Senten¬
ces Contradiéloires qui contiennent quelqu'une des Difpofitions marquées par l'Art. 59 ,
touchant la Supprelîion.ou le Rétabliflêment des Pièces prétendues fauflfes ; mais encore
des Jugement qui font rendus par Contumace contre un ou plufieurs Accufés de Faux ,
tant que ceux-ci ne fe repréfenteront pas ou ne feront pas arrêtés, & même après l'ex¬
piration des cinq années de contumace ; & cela , fans diffinguer ceux de ces Jugemens
qui contiçnjhoient quelqu'une des Difpofitions dont on vient de parler , do ceux qui
n'en contiendraient aucune.
' L'Ordomhance va encore plus loin, par le préfent Article , elle prévoit le Cas où ces
Condamnés par contumace , viendroient à fe repréfenter ou à être arrêtés, elle veut que
l^s Jugemens qui feroient rendus contradiâoirement avec eux , enfuite de cette Repré-
fentatiôn , foient fujèts à la même Surféance , s'ils confenoient quelqu'une des Difpofi»

/ tions ci-deffus ; c'eft-à-dire , que dans tous ces différens Cas , l'Exécution des Juge¬
mens , foit Contradiftoires , foit par Contumace , doit être fufpendue jufqu'à ce qu'il
y ait été pourvu par'les Cours ; quand même ces Jugemens feroient d'ailleurs de Nature
à pouvoir être exécutés , fans être confirmés par Arrêt , & quand même auffi , iln'y au-
roit point eu d'Appel, ou que l'Accufé y auroit acquiefcé dans le Cas où il peut le faire.
Le tout conformément à la Difpofition de l'Art. 59 ci-devant.

ARTICLE L X11.

JJexécution des Aèrêis de nos Cours , qui contiendront quelqu'une des
Difpofitions mentionnées dans l Article LIX, fera pareillement fur-
fife, lorfque lefdits Accufés, ou aucun d'eux , auront été condam¬
nés pat Contumace , fi ce n efi que dans la fuite il en foit autre¬
ment ordonné par nofdites Cours , s'il y écheoit, & ce , fur les
Conclufions de nos Procureurs Généraux , ce que mous laiffons à
leur prudence , fuivant ïexigence des Cas.
Suivant cet Article , la même Surféance qui vient d'être ordonnée parle précédent ,

relativement aux Jugemens qui font rendus par Contumace par les premiers Juges , doit
avoir lieu à l'égard des Arrêts qui font auffi rendus par Contumace^ contre tous les Ac¬
cufés , ou aucuns d'eux} mais avec cette différence néanmoins, qu'au lieu que la Sur»
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féance efi: ordonnée indiftinttement à l'égard des premiers, foit qu'ils contiennent ou
non , quelque Difpofition touchant la Suppreffiou , Lacération ou le Rétabliflêment des
Pièces prétendues faufles , elle ne doit avoir lieu , à l'égard des Arrêts par Contumace ,

que lorfqu'ils contiennent quelqu'une des Difpofitions dont on vient de parler : & enco¬
re , cela ne doit s'entendre qu'avec cette refiriftion ,• que comme il pourroit y avoir des
cas où l'intérêt Public demanderait qu'il fut procédé inceffammenr à l'exécution de ces
Arrêts , par rapport à ces Difpofitions , l'Ordonnance a cru devoir s'en rapporter fur ce
point à la prudence des Cours à qui elle permet de pouvoir en ordonner autrement dans
la fuite , s'ily écheoit. Ce qui fe fera par un Arrêt, fur les Conclufions de M. le Procu¬
reur Général.
Les Cas les plus ordinaires , où les Cours peuvent accorder la main-levée de la Surfé¬

ance dont il s'agit, font ceux exceptés par l'Art. 67 ci-après , en faveur des Dépofitai-
res publics , & des Parties qui auront intérêt de demander la remife de ces Pièces.
A plus forte raifon , les Cours peuvent-elles ordonner , fuivant leur prudence, cette

Main-levée fur l'Appel des Sentences par Contumace , qui contiennent quelqu'une des

flifpofitions ci-deffus ; parce qu'il eft important que l'Etat des Pièces qui intéreffent leublic , ne demeure pas incertain. Ainfi , il faut pour cela , que ces fortes de Senten¬
ces foient envoyées auffi-tôt dans les Cours , fans attendre meme l'expiration des cinq
années. C'eft auffi ce qui réfulte de la Difpofition de l'Art. 65 ci-après.

ARTICLE LXIII.

Par le Jugement de Condamnation ou d'Abfolution , qui intervien¬
dra fur le vu du Procès , il fera flatué, ainfi qu'il appartiendra ,
fur la remife des pièces , foit à la partie civile , vit aux Témoins ,

ou aux Accufés qui les auront fournies ou repréfentées , ce qui
aura lieu , même à l égard des pièces prétendues faujfes , lorf-
qu elles ne feront pas jugées telles ; & à l'égard des pièces qui au¬
ront été tirées dun dépôt public , il fera ordonné qu'elles feront
remifes ou renvoyées par les Greffiers aux Dépofitaires dicelles ,

par les voies en tel cas requifes & accoutumées ; le tout fans
qu'il foit rendu fépar'ement un autre Jugement fur la remife def-
dites pièces , laquelle néanmoins ne pourra être faite que dans le
tems , & ainfi qu'il fera ci-après marqué.
Il efi parlé dans cet article , & les fuivans , de la Remise qui doit fe faire , après le

Jugement définitif fur le Faux , des Pièces qui ont été dépofées au Greffe , foit parles Depofitaires publics ou privés , foit par les Témoins. L'ordonnance preferit d'a¬
bord ici, la Maniéré dont cette Remife doit être ordonnée ; elle exige trois chofes
à cet effet , i°. Que ce foit par le Jugement même de Condamnation ou d'Abfolution
qui interviendra fur le vû du Procès , & fans qu'il foit befoin d'un Jugement particu¬
lier à cet égard. L'on conçoit afftz la fageffè de cette précaution , qui tend à éviter
Ls frais & les longueurs inutiles, & fouvent dangereufes, que la multiplicité des Ju-
gemèns ne manquerait pas d'entrainer en cette matière.
i°. Que parmi les Pièces dont la Remife fera ordonnée , l'on doit comprendre les

Pièces prétendues faufles , lorlqu'elles ne feront pas jugées telles par le Jugement dé¬
finitif. A l'égard des autres Pièces dont la Remile ne pourra être ordonnée , nous au¬
rons lieu d'en parler fur l'Art. (>7 ci-après.
3°. Enfin , qu'à l'égard des Pièces qui auront été tirées d'un dépôt Public , comme

des Greffes, Bureaux , Etudes des Notaires, Archives des Paroifies ,• il fera ordonné
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qu'elles feront remifes par les Greffiers aux Dépofitaires d'icelles, s'ils font fur IeS
lieux ; ou qu'elles leur feront envoyées par les voies en tel Cas requifes & accoutu¬
mées , c'eft-à-dire , par les Voitures publiques, comme Coches , Meflàgeries , qui
font chargés fpécialement du port des Procès Criminels , fuivaut les Reglemens que
nous avons cités fous le Tit. z6 de l'Ordonnance de 1670. Ce qui ne doit s'en¬

tendre néanmoins, que dans le Cas où par le Jugement il n'aura pas été ordonné que
ces Pièces ou partie d'icelles, feront lacerées ou fupprimées ; car en ce dernier Cas,
ij faudroit attendre la Confirmation du Jugement par les Cours, ainfi qu'il fera dit
for l'article fuiyant.

ARTICLE L X IV.

Lorfque les procès feront de nature à être portés en nos Cours , fans
même qu'il y ait Appel de la Sentence des premiers Juges , fui-
vant les D'ifpoffrions de l Ordonnance de 1670 , & pareillement
lorfqu'il y aura Appel de ladite Sentence, les pièces dont la re-
tnife y aura été ordonnée , ne pourront être retirées du Greffe,
jufquà ce qu'il y ait été pourvu par nofdites Cours.
Par cet article , l'Ordonnance marque deux Cas où la Remife des Pièces dont il eft

parlé fur le précèdent , doit être furjife , encore qu'elle auroit été ordonnée par les
premiers Juges.
L'un , c'eft lorfque la Sentence qui ordonne cette Remife , contient d'ailleurs des Con¬

damnations à peine affli&ive, telles que celles mentionnées dans l'Art. 6 du Tit. 26. de
l'Ordonnance de 1670 -, parce qu'en etfet, comme l'Appelde ces fortes deSentences va de
plein droit daas les Cours , la Remife des Pièces qu'elles ordonnent, doit fuivre leur
fort, & ne peut conféquemment avoir lieu , qu'après que ces Sentences ont été confir¬
mées par Arrêt.
L'autre Cas, c'eft lorfque la Sentence qui ordonne cette Remife , prononce des Con¬

damnations Amplement infamantes , ou même pécuniaires, & qu'il y 'en a Appel ,
fait de la part de l'accufé , foit de la part de la Partie Civile , & à plus forte raifon ,
lorfqu'il y a Appel à minima de la Partie Publique. L'Ordonnance veut que tous ces dif-
férens Appels ayent e'galement l'effet de fufpendre l'exécution de la Sentence par rap¬
port à la Remife qu'elle ordonne , jufqu'à ce qu'il y ait été pourvu par les Cours.
Il y a par conféquent , cette Différence entre les Sentences qui contiennent quelqu'une

des Difpofitions mentionnées dans l'Art. 59, touchant la Lacération, &c. & celles qui
ordonnent Amplement la Remife de ces Pièces ; que les premières ont l'effet de fufpen¬
dre de plein droit l'exécution de ces Sentences, jufqu'à ce qu'il y ait été pourvu par les
Cours, & cela , fans avoir égard , ni à la Qualité des Peines qu'elles prononcent , ni
aux Appels qui en auraient été interjettés , ni même à l'acquiefcement qu'y auroit fait
l'accufé. Au lieu que les dernieres ne peuvent produire cette fufpenfion , qu'autant qu'il
y auroit eu , ou un Appel de droit par la qualité des peines qu'elles prononceroient, ou
un Appel interjetté par les Parties Publiques & Civiles ; c'eft-à-djre , que lorfqu'il n'y
3 point d'Appel, ni lieu à la Dévolution , les Sentences doivent être exécutées par rap¬
port à cette Remife. A la vérité, cette Remife ne doit pas être faite auffi-tôt après la
(Sentence , mais feulement après un certain délai dont il fera parlé fur les articles fuivans
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ARTICLE LXV.

Si les Procès ne font pas de la Nature marquée par larticle pré¬
cédent , voulons qu'encore qu'il riy eût point d'Appel de la Sen¬
tence , ou que l'accufé y eût acquiefcê , aucune defdites pièces ne
puïffent être retirées du Greffe , que ffx mois après ladite Senten¬
ce. Enjoignons aux Subftituts de nos Procureurs Généraux , ou,
aux Procureurs d Office , d'informer diligemment nofdits Procu¬
reurs Généraux du contenu aux Jugemens rendus dans leur Siège
en Matière de Faux, même par Contumace, pour être par nof¬
dits Procureurs Généraux , fait en conféquence telles Rêquifitions
qu'ils jugeront néceffaires.
Nous venons de voir , fur l'article précédent , que la Remife des Pièces ordonnée'

par les Sentences des premiers Juges , ne pouvoit être fufpendue que de deux manié¬
rés , ou par la Qualité des Condamnations à peine affli&ive, qui emporteraient Dé'
volution dans les Cours, ou bien par l'effet de l'Appel qui ferait interjetté par le* par»
lies publiques & civiles , des Jugemens qui ne contiendroient que des Condamnation*
pécuniaires ou infamantes. D'où l'on peut conclure , que toutes les fois que ces Senten--
ces ne feraient point de nature à devoir être confirmées par les Cours , ou bien ne fe¬
raient point attaquées par la voie de l'Appel , la Remife qu'elles ordonneraient devrait
avoir lieu par le feul effet de l'acquiefcement des Parties. Cependant, comme d'un au1-
tre côté , il pourrait furvenir de nouvelles preuves contre l'accufé depuis l'acquiefce¬
ment qu'il auroit donné à ces mêmes Sentences, & que ces fortes d'acquiefcemens ne
peuvent faire obftacle aux pourfuites de la partie publique, ainfi que nous l'avons vû
fur les Art. 19 du Tit. 25 , & Art. 13 du Tit. 26 de l'Ordonnance de 1670 ; la prefente
Ordonnance a cru devoir apporter ici deux tempéramens extrêmement fages à ce fujef.-
L'un a été de fixer un certain délai, pendant lequel cette Remife ne pourrait être faire j
ce délai efl de fix mois après la Sentence , c*elt-à-dire, à compter du jour feulement
de la Signification , ou de l'acquiefcement qui en aura été fait par les parties.
L'autre , d'enjoindre aux Subllituts des Procureurs Généraux, & aux Procureurs des

Seigneurs , d'informer diligemment les Procureurs Généraux , du contenu- aux Juge¬
mens qui font rendus même par Contumace en Matière de Faux, pour être par lefdit*
Procureurs Généraux , fait en conféquence telles Rêquifitions qu'ils jugeront né-
ceffa.res.

ARTICLE L X V L

Lorfque le Procès pour Crime de Faux aura été infiruit en nos'
Cours > ou qu'il y aura été porté , fuivant ce qui a été dit ci def-
fus, lefdites pièces ne pourront être ^retirées du Greffe , qu'aprês:
lArrêt définitif qui en aura ordonné la Remife.
Nous venons de voir fur l'article précédent, dans quel tems doit fe faire la Remilé

des pièces, lorfqu'elle a été ordonnée par les Sentences des premiers Juges dont il n'y
a point d'Appel. Il eff parlé dans celui-ci, de la Remife qui fe fait enfuite des Arrêts
des Cours , foit que le Procès fur le Faux y ait été originairement inftruit, foit qu'il
y ait été porté par l'effet de l'Appel ou de la Dévolution dont il eft parlé fur l'Art. 59 ,
ou enfin, en Cas de Contumace des accufés, dont nous avons parlé for les Art. 61 ôi
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62. L'Ordonnance veut que , dans tous ces différens Cas , les pièces ne puiffent être
retirées du Greffe , qu'après l'Arrêt définitif qui en aura ordonné la Remife.
Par conféquent, l'on ne doit obferver pour cette Remife, lorfqu'elle eft ordonnée

par Arrêt, le Délai de fix mois , qui eft prefcrit par l'article précédent, relativement
aux Sentences des premiers Juges. Ce qui eft fondé fans doute , fur ce que les Arrêts
font rendus fur les Conduirons de MM. les Procureurs Généraux, qui font cenfés avoir
pris toutes les Inftruétions néceffaires à cet égard.

ARTICLE LXVII.

J)ans les cas portés par les articles LIX , LXI & LXII, ou il
doit être furfis à l'exécution des Sentences ou Arrêts qui contien¬
draient , à l'égard des pièces déclarées fauffes , quelqu'une des
Difpofitions mentionnées aufdits articles , il fera pareillement
furfis à la Remife des pièces de comparaifon ou autres pièces ,
fi ce n'efi qu'il en foit autrement ordonné par nos Cours , fur
la Requête des Dépofitaires defdites pièces , ou des parties qui
auraient intérêt d'en demander la Remife , & fur les concluions
de nos Procureurs Généraux en nofdites Cours.

Deux Difpofitions remarquables dans cet article. Par la première, l'Ordonnance établit
pour régie générale , que la Surféance mentionnée dans les Art. 59, 61 (k.61 ci-devant,
doit avoir lieu , non-feulement pour la Remife des Pièces déclarées fauffes , mais encore
pour celles des Pièces de Comparaifon & autres , qui ont été produites au Procès, tanr
de la part des Témoins , lors de leurs Dépofitions , que de la part des Accufés lors de
leurs Interrogatoires & Confrontations ; c'eft-à-dire, que ni les unes ni les autres,
ne peuvent être remifes qu'après qu'il aura été pourvu par les Cours fur l'Appel , ou
Dévolution des Jugemens qui en ordonnent la Remife,- içavoir à l'égard Pièces préten¬
dues fauffes , lorfque ces Jugemens contiendront quelqu'une des Difpofitions mention¬
nées dans l'Art. 59 , comme Lacération, Supprelïïon , Radiation , Reformation ou Ré-
tabliffement de ces Pièces ; & à l'égard des Pièces de Comparaifon G» autres , lorfque ces
Jugemens, Si même les Arrêts auront été rendus par Contumace contre les accufés, ou
aucun d'eux. Le tout conformément à la Difpofition des Art. 61 & 62 ci-devant.

Par Vautre Difpofition, l'Ordonnance ajoute une Exception par rapport aux Pièces de
Comparaifon & autres que celles prétendues fauffes, dont elle permet aux Cours d'or¬
donner la Remife, fur la Requête de ceux qui étoient les Dépofitaires de ces Pièces
avant l'inftruftion , ou qui auroient intérêt d'en demander la Remife ; à la charge néan¬
moins que cette Remife 11e pourra être ordonnée que furlesConclufions des Procureurs
Généraux.
Cette derniere Difpofition eft fondée fur le même motif qui a donné lieu à la Difpo¬

fition qu'on voit à la fin de l'Art. 16 de ce Titre , où après avoir ordonné que les Pièces
de Comparaifon , demeureront au Greffe pour fervir à l'InJlruBion , & ce, quand même les
Dépojitaires d'icelles offriraient de les apporter toutes G- quantes fois qu'il feroit nèceffaire ; l'Or¬
donnance ajoute ,fauf aux Juges à y pourvoir autrement , s'ily écheoit , pour ce qui concer¬
ne les Regijiresdes Baptêmes , Mariages , Sépultures G- autres , dont les Dépofitaires auroient
Jrefoin continuellement pour le fervice du Public.
V. l'article 69 ci-après par rapport aux Pièces de ConviElion , Si aux Pièces prétendues

fauffes, qui font divifées en plufieurs Aéles.

- < ARTICLE
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ARTICLE LXVI1I.

Enjoignons au Greffiers de fe conformer exactement aux articles prê-cèdens , en ce qui les regarde, à peine d Interdiction , damende
arbitraire applicable à Nous , ou aux Hauts-Jufticiers, & des dom¬
mages & intérêts des parties , même d'être procédé extraordinai-
rement contr eux , s'il y écheoit.
Par cet article, l'Ordonnance fait des Injonctions particulières aux Greffiers , de leconformer à la Difpofition des précédens articles, pour ce qui concerne les Cas particu¬liers , & le Tems où ils doivent faire la remife des Pie'ces qui a été ordonnée par Sen¬tence ou par Arrêt ; & cela , fous quatre peines différentes ; i°. InterdiBion ; i°. Amen¬de arbitraire applicable au Roi ou aux Seigneurs Hauts Jufticiers ; 3°. Dommages G- in¬térêts des Parties , parmi lefquels on pourra comprendre les Saijies qui auroient étéfaites en vertu des Pièces que ces Greffiers auroient renfilés mal-à propos, comme auf-fi les non-jouiffances que les parties auroient fouffertes de la Rétention de ces'Pièces parle Greffier , après le tems qui lui étoit prefcrit pour en faire la remife ; 40. Enfin { lapourfuite extraordinaire , s'il y écheoit , c'eft-à-dire, dans le Cas où il ftro t prouvé quela Remife auroit été faite par le Greffier à prix d'argent, ou qu'il y auroit eu Souf-traftion frauduleufe , ou autre prévarication de fa part.

ARTICLE L X IX.

Pendant que lefdiîes pièces demeureront au Greffe , les Greffiers n-e
pourront délivrer aucunes Copies ni Expéditions des pièces pré¬tendues fauffes , ou fervantes à conviction , fi ce nef en vertu
dun Jugement, qui ne pourra être rendu que fur les cqnclufionsde nos Procureurs Généraux ou de leurs Suhjlituts, ou des Pro¬
cureurs d Offices : & à l égard des Actes dont les Originaux ouMinutes auront été remis au Greffe , S* notamment des Régif-
tres fur le/quels il y auroit des Actes non argués de Faux , leffdits Greffiers pourront en délivrer des Expéditions aux parties
qui auront droit d en demander , fans qu ils pu ifeut prendre de
plus grands droits que ceux qui feront dûs aux Dépojitaires def-dits Originaux ou Minutes : & fera le prêfent, article exécutç
fous les peines portées par l article précédent.
C e dernier article contient un Tempérament à la. rigueur , de la Surféance portée

par les Art. 59 , 61 & 62 , par rapporté la Remife des Pièces. Ce tempérament confii-
te dans la Permilfion que l'Ordonnancé donne ici aux Greffiers , de délivrer aux par¬ties intérçffées fur leur fimple demande, des Expéditions, des pièces dcpofées'enjturs -Greffes , à la referve feulement des pièces prétendues fauffes , & de celles dé Conviction ,dontelle veut qu'ils ne puiffent délivrer des Expéditions,qu'en vertu d'un Jugement par¬ticulier, lequel ne pourra être rendu que. fur les Conclufions des Procureurs du Roi , ou
des Seigneurs Hauts Jufticiers ; ou bien en vertu d'Arrêts qui feront rendus fur les Con¬
clufions des Procureurs Généraux. Le tout fous les mêmes peines que celles portées parl'article précédent.

Partie II, I



66 INSTRUCTION
Par conféquent, les Greffiers peuvent, en vertu de la Difpofîtion de cet article , &

fans y être autorifés par Jugemens particuliers „ déljvrèr des Expéditions des Pièce?
de Comparaifon, & des Pièces qui auroient été produites parles Témoins lors de leur
Dépofition , ou par les aççulës jors de leurs Interrogatoire & Confrontation, & dont
Tes Originaux ou Minutes auraient été dépofés en leur Greffe; ou bien des Regiftres où
il y auroit des Aftes féparés, non argués de Faux ; à la charge néanmoins qu'ils ne pour¬
ront prendre de plus grands, droits , que ceux qui font dus aux Depofitaires de ces Ori¬
ginaux & Minutes..
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TITRE II

Dt/ FAUX INCIDENT.

C E Titrf. eft compofe Je cinquante-trois articles, dont les uns concernent les For*-
malités qui font particulières à l'Inflru&ion du Faux Incident, les autres regardent les
Procédures qui lui font communes avec l'Inliruftion du Faux Principal. .

Les Formalités qui font, particulières au Faux Incident, font toutes celles qui précé¬
dent l'Ordonnance portant Permiffion d'informer fur ce Faux : elles font marquées par,
les vingt-neuf premiers articles, qui roulent fur,les Objets fuivans.
i°. Les Cas en la Pourfuite de ce Faux pour avoir lieu; Art. i 6- r.
20. La Requête à fin de Permiffion de s'infcrire en Faux , Art, 3.. ,

30. La Confignation de l'Amende , Art. 4,5,66-7.
40. L'Ordonnance du Juge fur la Requête , Art. 8.
50. La Sommation, au Défendeur, d'avoir à déclarée s'il entend .fe: fervir de la Fiece
maintenue fauffe , Art. 9.

6°. Le Délai qui lui eft donné pour répondre à cette Sommation , Art. 10.
70. La Déclaration précilè que doit donner le Défendeur à ce fujet, Art. n.
8°. Le Jugement qui fera rendu à l'Audience fur le refus de .cette Déclaration ou
en cas que le Défendeur déclare vouloir fe fervir de la Pièce , Art. 12 G- 13.

90. La Remife qui fera faite au Greffe de la Pièce , en cas que le Défendeur déclaré vou¬
loir s'en fervir, Art. 14.

i°. L'Atte d'Infcription de Faux que le Demandeur doit mettre au Greffe , enfuite de
la retnife de la Pièce , Art. 15.

ii°. Le Jugement qui ordonnera l'apport de la Minute de la Pièce inferite de Faux ,
Art. 16.

12°. Autre Jugement, qui faute de cet apport dans le délai preferit, ordonnera le Re¬
jet de la Pièce, ou permettra au Demandeur , fuivant lès offres , de faire apporter
cette Minute à fes frais, Art. 17.

23®. Conclurions de la Partie Publique pour le Rejet de la Pièce inferite de Faux,
Art-. 18.

24®. Les Cas où le Demandeur en Faux Incident, & la Partie Publique , pourront pren¬
dre la voie du Faux Principal , Art. 19,20,216-22.

15®. Procès-verbal des Pièces prétendues fauffes & des Minutes d'icelles, Art. 23,
24 G- *5-

i6°. Communication au Demandeur des Pièces arguées de Faux , Art. 26.
27°. Jugemens, qui faute par le Demandeur, d'avoir mis au Greffe fes Moyens de Faux

CRIMINELLE. PARTIE IL 67dans les trois jours après le Procès-verbal , le déclarera déchu de fon Inlcription deFaux , Art. 27.
18®, Det'enfe de donner Copie ni Communication des Moyens de Faux au Défendeur,,Art. 28.
190. Jugemens, qui , fur les Conclufions de la partie publique , admettra ou rejetterales Moyens de Faux , ou ordonnera leur jonftion à l'incident du Faux , ou au Pro¬cès Principal , & qui en Cas d'Admiffion, permettra d'informer , tant par Titres que
par Témoins, comme auffipar Experts & Comparaifon d'Ecritures , de tout quoi ilfera fait Mention expreffe dans le Difpolitif, Art. 29, 30 & 31.

C'eft à ce Jucement que commencent les Formalités communes aux deux Inftruûions:celles-ci font la Matière des articles fuivans de ce Titre , & elles regardent ;
i°. Les Experts, & la maniéré dont ils doivent être nommés & reçus , Art. 32.2°. Les Pièces de Comparaifon t la Qualité qu'elles doivent avoir, la maniéré de con¬traindre les Depofitaires à leur Apport, les Perfonnes qui peuvent les préfenter ; &enfin , ceux qui ne peuvent les prefenter ; & enfin, ceux qui ne peuvent y être ad¬mis, Art. 33.
3°. Le Procès-verbal de Prefentation de ces Pièces , le Lieu & la Maniéré dont il doitêtre dreffé , Art. 34.
4°. La Reprefentatiorr qui doit être faite de ces Pièces au Défendeur , lors du Procès-verbal, pour en convenir ou les contefter, Art. 35.5°. La maniéré dont il doit être pourvu en Cas de Conteftation ou de Refus de conve¬nir de ces Pièces, Art. 36.
6"*. Ce qui doit être ordonné en Casque les Pièces ne foient pas reçues, Art. 37.7®- Faculté accordée au Demandeur , de comparaître par le Porteur de fa Procurationfpéciale, Art. 38.
8°. Ij'Information par Experts , Maniera dont ils doivent être entendus, & les Piècesqui doivent leur être remifes, Art. 39.9°. L'Information , tant par Titres que par Témoins , & la permiffion d'obtenir Mora¬toire à cet effet, Art. 40.
10®. Les Pièces qui doivent être repréfentées aux Témoins , & par eux paraphées ; lesAftes dans lefquels on peut fuppléer à l'Omiffion de cette Repréfentation & de ceParaohe ; enfin , les Pièces que les Témoins repréfentent eux-mêmes. Art. 41.ai0. Décrets qui peuvent être prononcés , tant contre le Défendeur en Faux Incident 'qu'autres , Art. 42-
12°. Pièces qui doivent être repréfentées & paraphées par les accufés lors de leurs Interrogatoire & .Confrontation , & celles qu'ils peuvent reprefenter eux-mêmes-Art. 43. »

13°. Corps d'Ecriture à faire par le Défendeur , ou autres Décrétés , Art. 44.14°. Re,colleraent & Confrontation du Défendeur en Faux Incident , Art. 45.15°. Nouvelles Pièces de Comparaifon , nouveaux Éxpprts qui font demandés parl'Accufé , Art. 46.
i6Q. Exécution des Sentences & Arrêts qui fe rendront fur le Faux Incident , lorfqu'ilaura été inftruit par Recollement & Confrontation-, & que ces Jugemens auront or¬donné la Suppreffion ou Lacération, ou Rad^tion en tout' ou en partie , même laRéformation ou te Rétabliffement des Pièces arguées de Faux, Art. 47.

_17®. Remife ou Renvoi des Pièces arguées de faux , & autres qui ont été dépofées auGreffe ; Tems où elles peuvent être retirées; & comment il doit y être pourvu lorf¬qu'il n'y a point de Règlement à l'Extraordinaire , Art. 47 & 48.r8®. Amende qui doit être prononcée contre le Demandeur en Faux qui vient à fuc-comber , Art. 49. Cas particuliers où cette Condamnation d'Amende , doit avoir lieu,Art. 50. Cas où l'Amende ne pourrait avoir lieu, & que la fomme confignée à ceteffet doit être rendue , Art. 51. Maniéré dont doit être ordonnée la Condamnation
ou Refiitution de l'Amende , Art. 52.20®. Tranfaftions fur le Faux Incident; leur Homologation, V. même Art. 52.

I ij
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10°. Enfin, Expéditions que les Greffiers peuvent donner des Pièces dépofées au Gref¬

fe , Art. 53.

•
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ARTICLE PREMIER.

La pourfuite du Faux Incident aura lieu lorfquune-des Parties a-
yant fignifiê , communiqué , ou produit quelque Pièce que ce puif-
fe être , dans le cours de la Procédure , l autre Partie prétendra
que ladite Pièce eft faujje ou jaljifiée.

S u 1 v a n t cet Article , l'Inftruftion du Faux Incident peut avoir lieu , toutes les
fois que dans un Procès Civil , une Partie produit, communique ou fait fignifier un Ac¬
te de quelle efpéce qu'il pgiffe être j ( c'eft-à dire , foit judiciaire , foit extrajudiciaire ,
foit aUthëntiq'uë , foit fous feing privé ) afin de s'en fervir dans ce Procès ; & que l'au¬
tre partie .prétend que, cet A&e eft faux dans fon origine , ou a été falfifié en tout ou
en partie. Cette prétention donne lieu à un Incident, lequel doit être jugé préalable¬
ment au fond du Procès. .

Ainfi, cette Inftru&ion peut être employée , foit que la partie contre laquelle elle
eft dirigée , ait commis la fauffeté , foit que cette fauffeté.ait été cortiife par un autre,
fans qu'elle en ait eu connoiffance : à la différence de l'Inftruftion du Faux Principal, qui
n'a lieu que lorfque l'on accufe cette même partie d'en être l'auteur ou le complice.
La même Inftru&ion peut auili avoir lieu , dans un Procès Criminel intenté pour un

autre Crime, lorfque la partie civile ou publique ont produit pour la preuye de cfc cri¬
me un Aéte que VAcçufé prétend.êrre faux ou falfifié". Mais il a ces deux différences re¬
marquables entre cette dernière Inftruttion , &celle qui fe fait incidemment au procès
civil. L'une , que l'Accufé ne peut être reçu à pourfuivre lui-même ce faux Incident ,
qu'après l'Inftruâion du Procès Criminel achevée , & dans le temsoù il peut être admis
à la preuve de fes Faits juftificatifs : au lieu que l'Inftruftion Incidente au procès civil
peut être formée en tout état deCaufe", foit en première inilance , foit fur l'appel. ;
L'autre différence qui eft marquée par l'Article lufvant , confifte en ce que les Ecrits

privés qui peuvent donner lieu à upe Inftruétion de Faux incidente à un procès Civil ,

quoiqu'ils feraient Amplement Vérifiés avec lé,Demandeur, ne peuvent néanmoins faire
la Matière d'une Inftruttion de Faux Incidente à un Procès Criminel, parce qu'il faut
pour celle-ci , que les Pièces puiffent fervir de preuves du Crime , ik qu'aux termes
de l'Art. 14 du Titre précédent, il n'y a que les Ecrits privés qui ont été reconnus par
l'Accufé , & non ceux qui font Amplement vérifiés avec lui , qui puiffent fervir de preu¬
ves contre lui ; enforte que la féhlètl;négatiort que feroit l'Accufé d'eu être l'Auteur, fuf-
firoit pour les faire rejetter .du Procès. ,

Nous avons obfervé , d'après PArt. zidu Tit. 1" de l'Ordonnance de 1670 , que les
Demandes en Infcription de Faux Incident, ne pouvoient être portées pardevant les
Moyens et ôas Justiciers -, non plus ^Ue devant les Juges Consuls. AinA , dans le
Cas où l'on voudrait s'inferire en Faux contre des Pièces qui auraient été Agnifiées dans
ces Jùrifdi&iohs ; il faudrait fe pourvoir devant le Juge ordinaire, faufaprès le Jugement
fur le Faux , -à faire juger le Fond pendant dans ces Jurifdiftions.
Suivant l'Art. 47 de la nouvelle Ordonnance du mois d'Août 1735 , concernant les

Testamens , iln'eft plus péceffaire de s'inferire en Faux contre les Tefiamens , pour
Suggeftion & Captation , mais il fuffit de l'alleguer & de le prouver.
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ARTICLE II.

Ladite pourfuite pourra être reçue, s'il y êcheoi't, encore que les
Pièces prétendues faujjef ayent été vérifiées , mais avec les De¬
mandeurs en Faux, à d'autres fins que celles dune pourfuite de
Faux Principal ou incident, & qu en cônféquence il Joit inter¬
venu un Jugement fur le fondement defdites Pièces comme vé¬
ritables.

P a r cet Article , l'Ordonnance permet d'attaquer par la Voie de l'infcription de fauxles Pièces qui auront été vérifiées vis-à-vis de Celui même qui veut pourfuivre le Faux •mais elle exige pour cela deux Conditions indifpenfibles ; l'une que ces Pièces ayent étévérifiées à d'autres fins que celles d'une pourfuite de faux principal & de faux incident •l'autre , qu'en cônféquence de cette vérification , il foit intervenu un Jugement qui aitdéclaré ces pièces véritables.
Surquoi deux chofesà obferver ; i°. Que le Jugement dont il eft ici parlé , ne "doits'entendre aue d'un Jugement paffé en force de chofe jugée ; parce que s'ilnel'étoit pasrien n'empêcheroit que celui qui aurait fticcombé dans' une pourfuite de Faux Princi¬pal ou Incident, ne puiffe fe pourvoir contre ce Jugement & le faire rétratter par laVoie de l'Appel.
20. Qu'il faut que la Vérification , en cônféquence de laquelle feroit rendu ce Juge¬ment, aitété faite juridiquement, & dans la forme preferite parJ'Ordonnance de 1667enforte qu'il ne fuffiroit pas que les Pièces ayent été feulement acquiefcèes par des Tran-faftions homologuées en Juftice; ce qui s'entend lorfque ces Tranfaàions ont été pafféesavec d'autres que celui qui veut former la demande en Infcription de Faux ; car fi elle? 'avoientété paffées avec celui-ci, il ne pourrait plus être admis à de nouvelles pourfuitesà moins que ces Tranfaftionsn'euffent été homologuées , fans avoir été communiquées'à la Partie Publique , comme nous le verrons fur l'Art. 52 de ce Titre.: V. au furplus ce que nous avons dit fur l'Art. 2 du Titre précédentdont la Difpofi-tion eft conforme à celle du préfent Article.

ARTICLE III.

La Partie qui voudra former la Demande en Faux Incident , pré-fentera une Requête tendante à ce qu'il lui foit permis de s'inf¬erire en Faux contre les Pièces qui y feront indiquées , & à ce quele Défendeur foit tenu de déclarer s'il entend Je fervir defditesPièces : fera ladite R.equète fignée du Dêmandeur ou du Porteur
de fa Procuration fpêciale , à peine de Nullité ; & fera ladite

, Procuration attachée à la Requcte.
Il eft parlé dans cet Article , du 1" Aéte de Procédure que doit faire celui qui veutpourfuivre le Faux Incident. Cet Afte eft une Requeste qu'il préfentera au Jugequi eft fai 11 du fond du Procès, par laquelle il conclurra à deux chofes ; i°. A ce qu'il luifoit permis de s'inferire en Faux contre une ou plufieurs Pièces qui feront indiquées parcette Requête 5 z°. A ce que le Défendeur foit tenu de déclarer s'il entend fe fervir de cesPièces*.
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Cette Requête doit être lignée par celui qui veut pourfuivre le Faux , ou par un Fondé

de fa Procuration laquelle fera attachée à cette Requête , & devra être fpéciale & palïee
devant Notaire , conformément à l'Article 57 du Titre précédent.
Il faudra aulïi qu'à cette Requête foit attachée la Quittance de Confignation , dont il

fera parlé fur l'Article fuivant.
L'Art. 6 du Tit. 9 de l'Ordonnance de 1670 , porte-» que dans le Faux Incident , la

» Requête du Demandeur fera lignée de lui ou de fon fondé de pouvoir fpécial attaché à
» la Requête , aux fins de faire declarerpar le Défendeur , s'il veut fe fervir de la Pièce
» maintenue fautfe. » La préfente Ordonnances ajouté par confequent deux chofes à la
Difpofition de cet Article ; d'unepan, la Peine de Nullitéqui ne le trouve point pronon-
céeparla première Loi ; & del'autre , la necelïtté de demander par laftequête , la per-
milïion de s'incrire en Faux.

F o RM u L E de 'Requête , à ce qu'il foit permis de s'infcrire
en Faux.

A
S. h difant qu'en la Caufe d'entre le Suppliant , & pendante

■ ledit a fait lignifier ou communiquer au Suppliant énoncer
la Pièce. [Si c'ejl une Infiance ou Procès, l'on met , ] difant qu'en l'Inllance ou Procès d'en¬
tre le Suppliant & pendant au Rapport de — le Suppliant
gyant pris communication de ladite Inliance oadudit Procès, a trouvé que la ——
Pièce de la cotte de la produftion dudit cft ( énoncer la qua¬
lité &. la date de la Pièce , ) laquelle Pièce le Suppliantmaintient fauife & avoir été fauf-
fement fabriquée , ou être fauife en ce que [ expliquer ce en quoi l'on croit que
la faujfeté confifie. ] "
Ce confideré il Vous plaife , vû la Quittance d'amende jointe à la préfente

Requête , permettre au Suppliant de s'infcrire en faux contre ladite Pièce qui eft
( énoncer ladite Pièce i & fur quoi tombe l'infcription en Faux ; ) en conféquence ordonner
que ledit fera tenu de déclarer s'il entend fe fervir de ladite Pièce , fur
la Sommation qui lui en fera faite dans les délais de l'Ordonnance , finon que ladite Piè¬
ce fera rejettée .de la Caufe au Inliance ou Procès , avec dommages intérêts & dépens, &
Vous ferez bien.
[ Si le Suppliant ne peut pas [igner lui-même fa Requête ; foit en cas d'abftnce ou autrement,

il faudra qu'il donne fa Procuration fpeciale pajfèe devant Notaire , à fon Procureur ou autre per-
fonne ; auquel cas il faudra dire : ] Ce confideré , vû la Quittance d'Amende & la Procu¬
ration fpéciale du Suppliant jointe à la prefente Requête , G-c.
.V. la Formule de l'Ordonnance fur cette Requête, à la fuite de l'Art 8 ci-après.

ARTICLE IV.

Le Demandeur en Faux fera tenu de configner \ fqavoir , en nos
Cours des Requêtes de notre Hôtel, & du Palais cent livres \ aux
Bailliages, Sênèchauffiêes , Sièges Prêfidiaux ou autres Sièges ref-
fortijfans immédiatement en nofdites Cours , foixante livres \ &
vingt livres dans tous les autres Sièges j fans qu'il foit confignè
plus d'une Amende , quel que foit le nombre des Demandeurs, ou
des Pièces arguées de Faux , pourvu que lInfraction foit for¬
mée conjointement & par le même Acte.

CRIMINELLE. Partie II. j-xCet article , & les trois fuivans, concernent la Confignation d'Amende, qui doit êtrefaite par le Demandeur , pour parvenir à l'infcription du Faux.Cette Formalité qui a été introduite pour mettre un jufte frein à l'efprit de vengeance&.de malignité qui préfide le plus fouvent à ces fortes de pourfuites, & empêcher queparce moyen on ne compromette trop légèrement l'honneur des Citoyens , doit précé¬der la Requête dont il ell parlé fur l'article précédent 5 tellement que la Quittance decette Confignation doit être attachée à cette Requête. , ainfi que nous le verrons furl'Art. 7 ci-après.
L'Ordonnance prefcrit ici deux'chofes , relativement à cette Confignation. En pre¬mier lieu, elle régie la Quantité des fommes qui en doivent être l'objet, fuivant la Qua¬lité des Tribunaux où le Faux fe pourfuit. En quoi elle n'a fait que renouveller la Dif¬pofition de l'Art. 5 du Tit. 9 de l'Ordonnance de 1670, qui porte , » que le Demandeur» en Faux fera tenu de configner , & d'en attacher l'Afte à fa Requête ; fçavoir, en nos» Cours , la femme de 100 liv-aux Sièges qui y reflortilfent immédiatement 60 liv- deaux autres, 20 liv.
Par une autre Difpofition du prélènt article , l'Ordonnance prévoit le Cas où ilyau-roit plufieurs Demandeurs en Faux, ou plufieurs pièces qui feroient attaquées par le mê-me Atte d'Infcription de Faux , elle veut qu'alors , il ne foit configné qu'une feuleamende ; quand même ces Demandeurs auroient formé leur Demande par différentesRequêtes.
V. au furplus ce qui fera dit fur l'Art. 49 ci-après, relativement à l'autre amende àlaquelle doit être condamné le Demandeur en Faux qui vient à fuccomber.

ARTICLE V..

Làrfque la Requête à fin de permifflon de s'infcrire en Faux , feradonnée en nos Cours dans les fix femaines antérieures au tems au¬quel elles finijfent leurs féances j ou pour les compagnies femeftres ,dans les fix femaines antérieures à la fin de chaque femefire , leDemandeur en Faux fera tenu de configner la fomme de trois
cens livres , même plus grande fomme , fi. les Juges efiiment à
propos de. I ordonner*
Cet Article renferme une Extenfioir du'précédent-, & de l'Art. 5 du Tft. 9 de l'Or¬donnance de 1670 , en ce qu'il fait dépendre la fixation des fommes qui doivent êtreconfignées , non-feulement de la Qualité des Tribunaux où le Faux fe pourfuit ; maisencore du .Tems auquel l'infcription du Faux efl formée.
Ainfi, au lieu de 100 liv. que l'Ordonnance vient de régler précédemment pour lesInfcriptions de Faux introduites dans les Cours Supérieures , & de 60 liv. pour les Eailrliages & Prêfidiaux , elle veut ici, que l'amende foit portée jufqu'à 300 liv. & même àplus grande fomme fi les Juges l'eftiment ainfi , Iorfque la Requête à fin de permiflion des'infcrire en Faux fera prefentée à ces Cours dans les fix femaines antérieures au temsoù les Cours finiffent leurs féances & aux Compagnies femeftres, dans les fix femai¬nes antérieures à la fin de chaque femeftre.
Le Motif de l'augmentation des amendes dans ces deux Cas , ne tend fans doute, qu'àempêcher les fraudes & les furprifes qui font, employées le plus fouvent de la part desparties, pour engager, dans ces derniers tems , une Infcription de Faux qu'elles n'ontaucune intention de pourfuivre ; mais feulement dans la vue de retarder la décifton du.'fond d'un Procès, dont elles ont lieu de craindre l'événement.
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instruction

article vi.

Les fortunes qui feront confgnées pour les Infcriptions en Faux , fe¬
ront reçues fans aucuns droits ri frais par le Receveur des Amen¬
des en titre , ou par Comrnijfion , s'il y en a , finon par le Gref¬
fier du Siège oh l Infcription fera formée.
Deux Difpofitions dans cet article. Par la première , l'Ordonnance veut que la Con¬

fignation d'Amende, dont il ell parlé dans les deux précédens , fe falTe entre les mains
des Receveurs des Amendes en Titre ou par Commiffion ; ô^s'il n'y en a point, dans
les mains du Greffier du Siège où l'Infcription a été formée! Par la fécondé , l'Ordon¬
nance veut que les Receveurs & Greffiers , entre les mains de qui eft faite cette Con¬
fignation, ne pu iffent prendre aucuns Droits ni Frais à cet effet.
L'Art. 5 du Tit. 9 de l'Ordonnance de 1670, porte, » Les fommes confignées feront

» reçues & délivrées à qui le Juge ordonnera, par le Receveur des Amendes, s'il y en a,
» finon par les Greffiers des Jurildifiions qui s'en chargeront comme Depofitairts , fans
» Droits ni Frais, & fans qu'ils puiffent les employer en recette , ni s'en delfaifir, qu'el-
» lesn'a/ent été définitivement adjugées pour être, après le Jugement de l'Infcription de
» Faux , rendues ou délivrées auifi fans frais , à qui il appartiendra.
Ainfi, l'on voit que la prefente Ordonnance ajoute à celle de 1670 ; en ce qu'elle n'ad¬

met , à défaut de Receveurs des amendes , que les Greffiers feulement du Siège où l'Inf¬
cription ert formée, & non point les Greffiers de toutes les Jurifdiêtions en général,
dont il eft parlé dans l'Ordonnance de 1670,
Mais , l'on voit auffi d'un autre côté , que l'Ordonnance de 1670 a étendu fa Difpofi-

tion fur des ohiets auxquels il n'a point été pourvu par le prefent article; en ce qu'elle
détermine le Tems que doit durer le Dépôt entre les mains des Receveurs & Greffiers ,
à qui elle défend de s'en d^ffaifir jufqu'après le Jugement définitif.
A la vérité, nous verrons qu'il y a été fuppléé par les Art. 51 & 53 du prefent

Titre.
article vii,

La Quittance de Confignation déAmende , fera attachée à la Re¬
quête du Demandeur , & vifée dans VOrdonnance qui fera rendue
fur ladite Requête.
Par cet article , l'Ordonnance établit, par rapport à la Confignation d'amende, une

précaution particulière qui ne fe trouve point marquée par l'Ordonnance de 1670. Sui¬
vant l'Art. 5 du Tit. 9 de cette première Loi, il fuffifoit d'attacherî'Aâe de Configna¬
tion à la Requête , afin de permiffion de s'inferire en Faux ; mais la prefente Ordonnan¬
ce veut de plus, que la Quittance de cette Confignation foit vifée parle Juge , dans
l'Ordonnance qu'il rendra fur cette Requête.
L'on voit par là , que trois chofes doivent concourir à la preuve de cette Configna¬

tion ; iQ. La Quittance qui en fera donnée par le Receveur ou le Greffier; La Jonc¬
tion de cette Quittance à la Requête ; 3P. Enfin , la Mention de cette même Quittance
dans le Vù de l'Ordonnance du Juge, qui fera rendue fur cette Requête.

Nous donnerons la Formule de cette Ordonnance à la fuite de l'article fuivant.

article

crimtnelle. Partie il ff

article viii.

Ladite Ordonnance portera que l'Infcription fera faite au Greffe parle Demandeur} & qu'il fera tenu à cet effet dans trois jours au
plùtard , de fommer le Défendeur de déclarer s'il veut fe fervir
de la Pièce maintenue faufie j ce que ledit Demandeur fera te¬
nu de faire , dans ledit tems de trois jours , à compter du jour
de ladite Ordonnance , finon fera déclaré déchu de fa Demande
& Infcription de Faux.
Par l'Art. 7 du Tit. 9 de l'Ordonnance de 1670 , jl efl dit » que le Juge ordonnera au

» pied de la Requête , que l'Infcription fera faite au Greffe , & le Défendeur tenu de-
» clarer dans un délai compétent, luivant la diftance de Ion domicile, s'il veut fe fer¬
vir de la pièce inferite de Faux.
La préfente Ordonnance ajoute par conféquent trois chofes à la Difpofition de cette

première Loi ; i°. En ce qu'elle marque la Maniéré dont le Demandeur en Faux peut
obliger le Défendeur à déclarer s'il veut fe fervir de la Pièce maintenue faulfe , en exi¬
geant qu'il lui faffe donner une Sommation à cet effet. Nous verrons fur l'article fuivant,
les Formalités particulières dont cet Afte doit être accompagné.
2". En ce qu'elle fixe le Tems où cette Sommation doit être donnée : elle veut que

ce foit dans trop jours à compter du jour qu'a été rendue l'Ordonnance portant permif¬
fion de s'inferire en Faux. Nous verrons fur l'Art. 20 du Tit. 3, que ce délai de trois
jours a cela de particulier , que les jours fériés n'y font point compris.
30. Enfin , en ce qu'elle établit une Peine contre le Demandeur en Faux , qui négli-

geroit de faire donner la Sommation dans le tems preferit : cette Peine eft la Déchéance
de fon Infcription de Faux. Le Défendeur fe pourvoira à l'Audience , pour faire décla¬
rer cette peine encourue.
Toutes ces Difpofitions tendent, comme les précédentes, à accélérer l'Inftrufton du

Faux , & empêcher qu'on en abufe pour éloigner la décifion du Procès auquel elle eft
Incidente.
Formule de lOrdonnance du Juge, portant Permiffion de s'inf¬

erire en Faux.

Vû la Requête ci-deffus , enfemble la Quittance d'amende de la fomme de —
du [ êr quand le Suppliant ne figne pas la Requête , l'on ajoute : ] & la Procuration
fpéciale du Suppliant , aux fins de ladite Requête , nous ordonnons que l'Infcription fera
faite au Greffe par le Suppliant , & qu'il fera tenu à cet effet dans trois jours au plûtard,
de fommer ledit de déclarer s'il veut fe fervir de la Pièce maintenue fauffe ; ce
que le Suppliant fera tenu de faire , dans ledit tems de trois jours , à compter du jour
de la Préfente Ordonnance ; finon le déclarons déchu de fa demande en Infcription de
Faux." Fait ce ————

Partie II, K



instruction.
ARTICLE IX.

La Sommation fera faite au Défendeur , au domicile de fon Vrôd¬
eureur , auquel fera donné copie par le même Acle, de la Quit¬
tance d Amende, du peuvoir fpêcial, fi aucun y a , de la Requête
du Demandeur , & de lOrdonnance du Juge , le tout à peine de
Nullité} & fera le Défendeur interpellé par ladite Sommation 3 de
faire fa déclaration dans le délai ci-après marqué.
Il eft parlé dans cet article , de trois fortes de Formalités qui doivent accompagneç

la Sommation qui fera faite au Défendeur en Faux , enfuite de l'Ordonnance du Juge
ci-deflùs.
L'Ordonnance veut en premier lieu , que cette Sommation foit faite au Procureur du

Défendeur en Faux ; ce qui s'entend du Procureur ad Lires , qu'il aura conftitué pour le
Procès auquel le Faux eft incident. Par confequent, il n'eft point neceffaire que cette
Sommation foit faite à la perfonne ni au Domicile de ce Défendeur ; cette derniere pré¬
caution n'étant néceffaire > que lorfqu'il s'agit de former une Demande principale.
2°. Qu'à cette Sommation foient jointes les Copies des pièces fuivantes ; fçavoir ,

i°. De la Quittance d'Amende ; i°. Du Pouvoir fpêcial , fi le Demandeur en' Faux ne
pourfuit point par lui-même , ainfi qu'il eft marqué par l'Art. 3 ci-delfus ; 30. De la
Requête du Demandeur, ou de fon Fondé de Procuration ; 4Q. Enfin , de l'Ordonnance
du Juge fur cette Requête.
30. Que par cette Sommation le Demandeur interpelle en même-tems le Défendeur,

de faire fa Déclaration dans un certain délai qui fera marqué par l'article fuivan t.
L'Ordonnance de 1670 ne contient aucune Difpofition précife fur tous ces points : ce¬

pendant , ces Formalités font jugées tellement eflentielles par la préfente Ordonnance >
que leur Omiffion doit entraîner la Nullité de la Sommation.

Formule de Sommation.

L'an 1 ■ en vertu de l'Ordonnance de du & à la Requête
de - qui a élu fon domicile en la maifon de 1— fon Procureur , demeurant
à rue ParoiiTe ■ J'ai Huilïier ou Sergent à fait
Sommation à —- au domicile de fon Procureur, en parlant à de
déclarer s'il veut fe fervir de ( énoncer la Pièce , ) maintenue fauflê par ledit
• en ce que & interpellé ledit de faire fadite Déclaration dans
——— jours en conformité de la nouvelle Ordonnance , finon que ledit fe
pourvoira ; & pour fatisfâire à ladite Ordonnance , j'ai fignifié & laifle Copie audit

■ ■ parlant que deflus , de la Quittance d'Amende du de la Procuration
fpéciale dudit paffée devant le [ fi aucune y a, ] de la Requête dudit
■ & de l'Ordonnance de ——— du enfemble de mon prefent Ex¬
ploit. Fait les jour & an que deflus.
Dans la Copie de l'Exploit de Sommation , il faut tranferire en tête les fufdittsPiêw.

CRIMINELLE. Partie IL

ARTICLE X.

Ledit délai courra du jour de ladite Sommation , & fera de trois
jours -, ft le Défendeur demeure dans le lieu de la jurifdiction •& s'il demeure dans un autre lieu y le délai pour lui donner con-
noijfance de ladite Sommation , & le mettre en état dy repon¬dre , fera de huitaine, s'il demeure dans les dix lieues ; & en cas
de plus grande difiance , le délai fera augmenté de deux jours
par dix lieues s fauf aux Juges à le prolonger eu égard à la dif-fcultê des chemins y & la longueur des lieues \ fans néanmoins queledit délai puiffe être plus grand.en aucun Cas , que de quatre jours
par dix lieues.
Cet article concerne les Délais qui font accordés au Défendeur en Faux , pour ré¬pondre à la Sommation qui lui a été faite , de déclarer s'il entend fe fervir de laPièce.
I.'Ordonnance de 1670, fe contentoit d'ordonner par l'Art. 7 du Tit. 9, que» le

» Défendeurferoit tenu de déclarer dans un délai compétent, fuivant la diftance de fon
» domicile , s'il veut fe fervir delà Pièce inferite de Faux «.Elle laifloit par confequentaux Juges la liberté de régler ce délai, comme ils trouvoient convenable. Mais la pré¬fente Ordonnance a cru devoir écablir une régie certaine à cet égard, en fixant ces dé¬lais par rapport au-Défendeur , comme elle l'a fait, par l'Art. 8 ci-devant, relativement
au Démanieur ; avec cette différence néanmoins , qu'au lieu que ce délai ne peut êtreprorogé à l'égard du Demandeur, en quelqu'éloignement qu'il demeure du lieu où s'infi-
truit le Faux , & pour quelque caufe que ce foit ; l'Ordonnance permet ici, de l'augmen-,ter en faveur du Défendeur en Faux , dans les trois Cas fuivans ; i°. Lorfque ce Dé¬fendeur demeure hors du lieu de la Jurifdiêtion où le pourfuit le Faux ; elle veut que ce-délai foit de huitaine s'il demeure dans les dix lieues ; zQ. Lorfqu'il demeure dans
line plus grande diftance que celle de dix lieues ; elle veut que ce délai foit augmenté àraifon de deux jours par dix lieues ; Enfin , comme il peut arriver que ces délais
ne foient point encore fuffifans à caufe de la difficulté des chemins , ou à caufe de la
longueur des lieues ; l'Ordonnance permet alors aux Juges d'augmenter ces délais , demaniéré néanmoins qu'ils ne puiffent les proroger dans aucun Cas, au-delà de quatrejours par dix lieues.
Au relie , tous les Délais dont on vient de parler ont cela de commun , que l'onn'y doit point comprendre le jour de la Signification de la Sommation , ni celui de l'é¬chéance , comme nous le verrons fur l'Art. 20 du Titre fuivant. II y a feulement cela de

particulier par rapport au délai de trois jours, que les jours fériés ne s'y trouvent pointcompris. V. ce meme Art. 20.
Nous allons voir fur les deux articles fuivans, ce qui doit être fait en conffiquence de

cette Sommation , dans les Cas où le Défendeur fait, ou ne fait pas fa déclaration.
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ARTICLE XI.

Le Défendeur fera tenu dans ledit délai , de faire fa Déclaratiori
précife , s'il entend, ou s il n entend pas fe fervir de la Pièce main"
tenue faujje \ & fera ladite Déclaration fignée de lui ou du Por¬
teur de fa Procuration fpéciale , & fignifiée au Procureur du De¬
mandeur , enfemble ladite Procuration, fi le Défendeur tïa pas fig-
né lui-même ladite Déclaration.

L a Difpofition de cet article a pour objet le Cas particulier où le Défendeur en
Faux fe met en devoir de fatistaire à la Sommation qui lui elt donnée de la part du De¬
mandeur ; & elle contient les Formalités qui doivent accompagner fa Déclaration.
Ces Formalités font de trois fortes ; la première confifte en ce que cette Déclaration

doit être prêcife , c'eft-à-dire , que le Défendeur doit dire en termes formels, s'il en¬
tend , ou s'il n'entend pas fe fervir de la Pièce maintenue faujfe.
Par conféquent, les termes équivoques , & les reftriôions captieufes dont il voudrait

ufer dans cette Déclaration , ne pourroient opérer davantage , que le filence qu'il gar-
deroit en pareil cas , & dont il fera parlé fur l'article fuivant.
La fécondé confifte en ce que cette Déclaration doit être fignèe du Défendeur , ou du

Porteur de fi Procuration fpéciale ; enforte qu'il ne fuffiroit pas qu'elle tût fignée Ample¬
ment de fon Procureur ai Lites , dont il elt parlé fur l'article 9 ci-devant.

Enfin , la troif.éme confifie en ce que cette Déclaration doit être fignifiée au Procureur
du Demandeur, avec la Copie de la Procuration fpéciale , fi cette Déclaration n'a point
été fignée par le Défendeur lui-même.
Nous allons voir fur l'article fuivant, l'Effet que doit opérer l'Omilïion de ces For¬

malités , furlefquelles l'Ordonnance de 1670 ne contient aucune Difpofition particulière.
ARTICLE XIL

Faute par te Défendeur d'avoir fatisfait à tout ce qui ejl porté par
l'article précédent , le Demandeur en Faux pourra fe pourvoir à
l'Audience, pour faire ordonner que la pièce maintenuefaujfe fera
rejettêe de la caufe ou du Procès , par rapport au Défendeurs fauf
au Demandeur à en tirer telles inductions ou conféquences qu'il
jugera à propos, ou à former telles demandes qu'il avifera , pour
fes dommages & intérêts \ même en Matière Bénéficiale, pourfai¬
re déclarer le Défendeur déchu du Bénéfice ^contentieux , s'il a
fait oufaitfaire la Pièce faujje , ou s'il en a connu lafauffeté s ce qui
pourra aufji être ordonné fur la feule BJquifition de nos Procureurs
Généraux, ou de leurs Subftituts.

L'Ordonnance marque ici les Avantages particuliers que le Demandeur en Faux peut
tirer, foit du filence que garderoit le Défendeur en Faux fur la Sommation qu'il lui
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auroit fait donner, foit de l'OmijJion de quelqu'une des Formalités qui font preferites-
à ce Défendeur, par l'article précédent.

Ces Avantages font de quatre fortes; ils confident, i°. En ce que le Demandeur
peut en conféquence, & après l'expiration des délais preferits par l'Art. 10 ci-devant, fe
pourvoir à l'Audience , pour faire ordonner que la pièce maintenue fauffe fera rejettêe
de la Caufe ou du Procès, par rapport au Défendeur ; de maniéré que celui-ci ne pourra
plus en faire aucun ufage , ni en tirer aucune induftion en fa faveur. Pour cet effet ,

le Demandeur donnera une Requête verbale , fuivant la Formule qui eft à la fuite de
l'article fuivant.

20. En ce que ce Demandeur peut de fon côté, tirer de cette même pièce, telles in-
duftions & conléquences qu'il jugera convenables ; foit pour appuyer fa prétention fut
le fond du Procès quia donné lieu à lapourfuite du Faux Incident ; foit pour fonder fa
demande en dommages & intérêts , dans le Cas où la Produ&ion faite par le Défen¬
deur de cette pièce auroit caufé quelque préjudice à ce Demandeur , foit dans fa réputa¬
tion , foit dans fes biens ; & même pour le faire condamner à l'amende , conformément
à l'Art. 51 du prefent Titre. De plus , il pourra le pourfuivre par la Voie extraordinai¬
re, fuivant l'Art. 19 ci-après.

30. Enfin , en ce que fi cette pièce avoit été produite par le Défendeur r en Matière
Be/iéjiciale , le Demandeur pourra conclure non-feulement à la condamnation de fes dom¬
mages & intérêts, & à l'amende dont on vient de parler ; mais encore , à ce que ce
Défendeur foit déclaré déchu du Bénéfice contentieux; & même faute par le Demandeur
de conclure à cette déchéance , il y devra être fuppléé par la partie publique , qui con¬
clura en même-tems contre ce Défendeur, à l'amende & à la peine du Faux , dans le
Cas où il auroit fait, ou fait faire la pièce fauffe , ou qu'il en auroit conni^la fauffeté..

ARTICLE XIIL

La Difpofition de larticle précédent aura lieu pareillement, en cas:
que le Défendeur déclare qu'il ne veut pas fe fervir de ladite
Pièce.

Par cet article , l'Ordonnance étend la Difpofition du précédent, au Cas particulier 0$
le Défendeur, en répondant à la Sommation qui lui fera faite dans la forme & les d'élais
preferits par l'Art. 11 ci-devant, déclarerait précifément qu'il ne.veutpasfefervir de laPiécer
arguée de Faux; c'eft-à-dire , que dans ce dernier cas, comme dans celui où ceDéfendeur
n'auroit rien répondu, ou qu'il n'aurait pas répondu dans la forme freferite par l'Art, n ,,
la pièce doit être e'galement rejettêe du Procès ;de maniéré que le Défendeur nepeutplus-
s'en fervir , mais qu'au contraire , le Demandeur a la faculté d'en tirer telles induôions-
qu'il jugera convenables , foit pour le fond du Procès , foit pour faire condamner le
Défendeur à fes dommages & intérêts , même à là déchéance du Be'néfice , fi c'èff en
Matière Bénéficiale , & s'il eft prouvé que le Défendéùr ait fait ou fait faire le Faux; on»
qu'il en a connu la fauffeté ; & dé plus , ce même Demandeur eft encore autorifé à le-
pourfuivre par la Voie extraordinaire , teffement que , faute par lui de prendre cette-
Voie , elle devra être prife par la partie publique, qui requerra en même-tems, que le
Défendeur foit condamné à l'amende & à la peine de Faux.
L'Ordonnance n'a fait que renouveller fur ce point , la Difpofition de l'Art. 8 du Tit.

9 de l'Ordonnance de 1670 , qui porte , fi le Défendeur déclare qu'il ne. veut point, fç
fervir de la Pièce , elle fera rejettêe du Procès , fauf à pourvoir aux dommages & in térêts de la
Partie , G» à pourfuivre le Faux extraordinairement par nos Procureurs G- ceux des Seigneurs .,

& en Matière Bénéficiale , de priver le Défendeur du Bénéfice contellé , s'il a fait eu fait
faire ou connu la faujfeté.
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Formule de Requête du Demandeur en Faux , en cas que leDe"
fendeur n'ait pas fait fa Déclaration dans le tems & la forme
prefcrite par lOrdonnance \ ou qu'il déclare ne vouloir fefervir de la
Pièce faujfe.
A ■■

S. h. —-— difant qu'en vertu de l'Ordonnante de du le Suppliant
a fait faire les Sommations , Interpellations , ik fait donner Copie en conféquence des
pièce reqùifes , à fans qu'il ait fait fa Déclaration dans les délais, & en con¬
formité de l'Ordonnancepou lequel a déclaré précifément par Afte du qu'il n'en^-
tendoit pas fefervir de la pièce dont il s'agir, maintenue faufil- parle Suppliant.

Ce confidéré il Vous plaife en venant par les parties plaider fur la préfente
Requête , ordonner quel la " ( énoncer la Pièce maintenue fauffe par le Suppliant, )
fera rejettée de la Caufe, ou de l'Inftançe, ou du Procès , d'entre les parties, par rap-
port audit—— Défendeur'en Faux} faut'au Suppliant à en tirer telles Induftibns ou Con-
féquences qu'il jugera à propos dans ladite Caufe, ou inftance ou Procès, & à y former pour
raifon de ce , telles demandes qu'il avifera , & dès à préfent , condamner ledit •
éb ù livres de dommages & intérêts , & aux dépens de l'Incident, fauf à M.
le Procureur Générale , ou Procureur du Roi ou Fifcal , à prendre telles autres Conclu-
lions qu'il avifera pour la vengeance publique ; & Vous ferez bien.

Cette Requête feri répondue d'un Vienne ; 6- fur un [impie avenir le Demandeur pour-
fuivra l'Audience fur la Requête.

ARTICLE XIV.
ni . ûsiu vw.v; . v.q df' X nohî\p'<MCS. t»\

Si le Défendeur déclare qu'il veut fe fervir de la pièce arguée de
Faux', il fera tenu de la remettre au Greffe dans vingt-quatre
heures, à compter du jour que fa Déclaration aura été fignifée, &
dans' les vingt-quatre heures après , il fera pareillement tenu de
donner Copie au. Demandeur , au domicile de fan Procureur , de
l'Acte de mis au Greffe , finon le Demandeurpourra fe pourvoir à
LAudience, pour faire Jlatuer fur le rejet de ladite pièce , fisivant
ce qui efi porté en larticle XII, fi mieux naime demander qu'il
lui fait permis de faire remettre ladite pièce du Greffe à fes frais ,
dont il fera renibourfé par le Défendeur, comme de frais préjudi-
ciaux , à l'effet de quoi il lui en fera délivré exécutoire.
Cet article a pour objet le cas particulier où le Défendeur vient à déclarer qu'il veuf

fe fervir de la Pièce arguée de Faux. L'Ordonnance prefcrit trois' chofes à cet égard, i".
Qu'il-remet té la pièce1 au Greffedans vingt-quatre heures, à compter du jour que"/»
DéélàrîjVipn sttirà étéfîgnifiée , z'°. Que dans les vingt-quatre heures aprjès cette Re-
•mïfë , il (Jhrilne Copié ail Deinandèur de l'Afte de mis au Greffe ; 30. Enfin , faute par
«e.Béferid»ur dé fatisfairu à l'une ou à l'autre de cés Formalités , l'Ordonnance Jaiffe le
choix au Demandeur, ou de fe pourvoir ù l'Audience pour faire ftatuer fur le rejet dé'J
la pièce , fuivant ce qui efi porté en l'Art, iz ci-devant, & dans l'Art. 19 ci-après ; ou
bien de demander , s'il croit pouvoir tirer de cette pièce des Induttions favorables pour
appuyer fa prétention fur le fond du Procès , à être autorifé de faire remettre cette
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pièce au Greffe à fes frais, pour le rembourfement defquels il lui fera délivré Exécutoirecontre le Défendeur , conformément à l'Art. 17 ci-après.r Cette derniere Difpofition ajoute à celle de l'Art. 19 du Tit. 9 de l'Ordonnance de1670 , qui porte , fi le Défendeur déclare fe vouloir fervir de la Pièce , elle fera remife auGreffe, &• l'ASle de Mis.fgnfié au Demandeur , pour former l'infeription dans les vingi-qua-trè heures — & elle a principalement lieu , lorfque la Pièce arguée de Faux fetrouve entre les mains des Dépofitaires publics ou privés , lefquels peuvent d'ailleursêtre contraints à cette Remife , par les Voies , & dans les Délais marqués par les Art.5 & 6 du Titre précédent.

ARTICLE XV.

Dans vingt-quatre heures au plùtard après la Signification faite auDemandeur, de ïAcle de mis au Greffe \ ou dans les vingt-qua¬tre heures après la remife de la pièce audit Greffe, fi elle y a étémi/e par le Demandeur, il fera tenu dy former fan Infcriptionen Faux , & ce en perfanne , ou par fan Procureur Fondé de faprocuration fpéciale, faute de quoi le Défendeur pourra fe pour¬voir à l'Audience , pour faire ordonner que , fans s'arrêter à la Re¬quête dudit Demandeur} il fera paffé outre au Jugement de laCaufe, ou du Procès.

Que doit faire le Demandeur en Faux , enCuite de la Signification qui lui efi faite dela part du Défendeur , de l'Aâ* de mis au Grxffe ; ou bien enfuite de la Remife qu'il afait faire lui-même à fes frais de la pièce arguée de Faux ? C'eft ce que l'Ordonnancenous apprend par le préfent article , où elle veut que dans les vingt-quatre heures auplùtard après cette Signification & cette Remife , ce Demandeur forme fon Inscrip¬tion au Greffe, en perfonne , ou par fon Fondé de procuration fpéciale & devant No¬taires : en quoi ejlf n'a fait que confirmer la Difpofition de l'Art. 9 du Tit. 9 de l'Or¬donnance de.1670, rapporté fur l'article précédent.Mais , que devrait faire le Défendeur, fi ce Demandeur ne formoit pas fon Infcrip¬tion au Greffe dens les vingt-quatre heures ? C'eft fur quoi l'Ordonnance de 1670 n'a-voit rien ftatué, & à quoi la préfente Ordonnance a fagement pourvu , en lui permet¬tant, comme elle fait par la derniere Difpofition de cet article , de fe pourvoir à l'Au¬dience, pour faire ordonner que fans s'arrêter .à la Requête du Demandeur , il ferapaffi ou¬tre nu Jugement de la Caufe ou du Procès.
Au relie, comme cet article ne porte point la peine de nullité , il paraît que leDélai de vingt quatre heures dont il y efi parlé , n'eft point tellement fatal , qu'il nepuifle être prorogé dans certains cas , où il ferait prouvé que le Demandeur a fait tou¬tes les diligences qui dépendoient de lui, & fur-tout en cas de Fêtes ou de Fériés duSiège.

Formule de l'Acte déInfcription de Faux.
Extrait des Regfires de

Aujourd'hui efi comparu aflifté de Me fon Procureur ; ou ■Procureur en ce Siège , lequel en vertu de la Procuration fpéciale à lui donnée parpaffée pardevant Notaires ,1e demeurée annexée à la Minute des préfentes,après avoir été paraphée par ledit — lequel a déclaré qu'il s'inferit en Faux con-
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tre ————— [ énoncer la Pièce , 1 mile au Greffe le —— dont il a requis Afte.
Fait ce

ARTICLE XVI.

En cas qu'il y ait Minute de la pièce inferite de Taux, il fera or¬
donné , s'il y écheoit . fur la Requête du Demandeur, ou même
d'Office , que le Défendeur fera tenu , dans le tems qu'il lui fera
preferit, de faire apporter ladite Minute au Greffe , & que les Dé-
pofitaires dicelle y feront contraints par les Voies , & dans les
Délais marqués par les Articles V. & VI du Titre du Faux Prin¬
cipal. Laiffons à la prudence des Juges , d'ordonner , s il y écheoit,
fans attendre lapport de ladite Minute , quil fera procédé à la
continuation de la pourfuite du Faux •, comme aujfi de Jlatuer ce
quil appartiendra , en Cas que ladite Minute ne put être rappor¬
tée, ou qu'il fut fuffifamment jufiifié , quelle a été foufiraite ou
qu'elle eft perdue.
L a Difpofition de cet article concerne fingulie'rement les pie'ces arguées de Faux

dont il y a Minute , telles que celles qui font paffées par des Officiers publics, com¬
me Notaires, Greffiers, Huiiïiers ; & même par les Curés G- Ficaires, par rapport
aux Extraits de Regiftres de Paroiffe.
L'Ordonnance veut que , fi le Demandeur juge l'Apport de ces Minutes néceffaire

pour fervir à conviction, il puiffe le demander par une Requête , & que le Juge puiffe
l'ordonner fur cette Requête , ou même d'Office , s'il y écheoit ; & à l'égard de la
Maniéré d'y contraindre les Dépofitaires, & aux Délais qui leur feront accordés pour cet
effet, elle ordonne l'Exécution des Art. 5 & 6 du Tit. du Faux paincipal, fuivant le f-
quels'cet Apport doit être fait dans les trois jours , fi ces Dépofitaires font dans le Lieu
de la Jurifdiftion-, dans U Huitaine s'ils fout dans les 10 lieues ; & en cas de plus gran¬
de diftance , le Délai fera augmenté d'un jour par 10 lieues , faut" aux Juges de les pro¬
roger , eu égard à la difficulté des chemins & à la longueur des lieues , fans néanmoins
qu'ils puiffent le faire au-delà de deux jours par chaque 10 lieues. Le tout à peine d'y
être contraints ; fçavoir , par Corps , fi ce font des Dépofitaires publics ; par faifie de leur
Temporel, fi ce font des Eccléfiaftiques ; & enfin par router voies dues & raisonnables , fi
ce font des Dépofitaires privés : ceux-ci peuvent même être contraints par Corps, fi
les Juges l'efiiment néceffaire fuivant l'exigence des Cas.

Cependant , comme il pourroit arriver que la longueur des Délais , & les Pourfuites
qu'il faudroit faire contre ces Dépofitaires , entraineroient un tems fi confidérable que
l'Infiruftion en pourroit fouffrir par le dépériffement des Preuves; bu bien que la fauf-
feté de la pièce qu'on attaque feroit de telle nature que la Preuve en pourroit être ac-
quife , indépendamment de la Minute même ; ou qu'enfin cet Apport feroit devenu ab¬
solument impolïïble par des Circonftances qui feroient furvenues , comme fi cette Mi-
pute avoit été foufiraite ou perdue , par l'effet de l'Incendie , Inondation , extrême
Vétufté , Mort du Notaire ou des Témoins ; l'Ordonnance qui a prévu fagement tous
ces inconvéniens , a cru devoir y remédier , en biffant par une derniere Difpofition de
cet article , à la prudence des Juges , d'ordonner , fans attendre l'Apport , qu'il fera
procédé à la continuation de la pourfuite du Faux ; ou bien de ftauier ce qu'il appar¬
tiendra , en cas que la Minute ne puiffe être rapportée, ou qu'il fût fuffifamment juf-
tifié par un Procès-verbal ou de quelqu'autre maniéré , qu'elle a été foufiraite , ou
qu'elle eft perdue. Ainfi par exemple, dans le cas où le Notaire feroit mort * on pour¬ri

CRIMINELLE. PARTIE II. Btra faire entendre les Témoins qui ont ligné la minute. V. p z r e z , in Coi. de FideInjlruin.Liv. 4, Tit. 21 , n. 2t.

Formule dë la Requête pour faire apporter les Pièces ar¬guées de Faux , ou leur Minute.
A
S. h difant qu'ayant formé loa Infcription de Faux , & fourni les moyens■de Faux , contre 1 énoncer la Pièce arguée de Faux , ] produite par .dans l'Inftance, ou Procès d'entre les Parties, par l'Ordonnance ou Jugement duqui a admis les moyens de Faux mis au Greffe par le Suppliant, il lui a été permis defaire preuve des Faits y portés , tant par Titres que par Témoins, comme auffi par Ex¬perts Ôc Gomparaifon d'Ecritures & Signatures ; & comme les Pièces dont le Suppliantentend fe fervir pour Pièces de Comparaifon , font entre les mains de de¬meurant à il a recours à pour lui être fur ce pourvu.Ceconfideré il vous plaife ordonner que fera tenu, moyennantfalaire raifonnable , d'apporter ou faire apporter au Greffe de ( énoncer les Piè¬ces , ) defquelles Pièces le Suppliant entend fe fervir pour Pièces de Comparaifon dansl'Inftruttion de Faux Incident dont il s'agit ; ce que ledit fera tenu de faire dans■ ( marquer le délai requis par l'Article VI. du Titre premier , ) finon , & à faute dece faire dans ledit temps, & icelui paffé , ledit contraint par toutes Voies dues& raifonnables, même par Corps , [fi c'ejl un Dèpofitaire Public ; ou fi c'ejl un Ecclêfiaf-tique , ] par faifie de fon Temporel.L'Ordonnance au bas de cette Requête , ou le Jugement fera conforme auxfufdites Conclu¬ions.

ARTICLE XVII.

Dans tous les Cas -ou il êckeoira de faire rapporter ladite Minu¬te , le Délai , qui aura été preferit à cet effet au Défen¬deur , courra du jour de la Signification de lOrdonnance ou Ju¬
gement, au domicile de fon Procureur : & faute par le Défen¬deur déavoir fait les diligences nêcefjaires pour l'apport de laditeMinute dans ledit délai , le Demandeur pourra fe pourvoir àlAudience, pour faire ordonner le Rejet de la Pièce maintenuefauffe , s'il y écheoit ; fuivant ce qui eft porté en lArticle XII,fi mieux naime demander qu'il lui fioit permis de faire apporterladite Minute à fes frais , dont il fera rembourfê par le Défen¬deur , comme de frais préjudiciaux, & il lui en fera délivré exé¬cutoire à cet effet.
Par cet Article , qui eft une fuite du précédent, l'Ordonnance preferit deux cho-fes i°. Le temps où doivent commencer les Délais pour l'Apport de la Minute. Elleveut qu'ils ne commencent à courir que du jour que l'Ordonnance ou le Jugement quiordonne l'Apport aura été fignifié au Domicile du Procureur du Demandeur ; z°. Ce quele Demandeur pourra faire dans le Cas où le Défendeur n'auroit pas fait les diligencesnéceffaires pour l'Apport de cette Minute , dans les Délais qui lui étoient preferits. Elleveut que ce Demandeur ait le choix , eu de fe pourvoir à l'Audience pour faire ordon-

Partie II. L
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ner, conformértiînt à l'Art, 12 ci-devant , le Rejet de la Pie'ce arguée de Faux , dont
il pourra d'ailleurs tirer telles induftions qu'il jugera convenables,' foit pour appuyer fa
prétention fur le fond du Procès, foit pour le faire condamner en fes dommages & in¬
térêts , & même à la déchéance du Bénéfice contefté , fi c'eft en Matière Bénéficiai ,
& s'il a fait ou fait faire la Pièce faulTe , ou s'H en a connu la faufleté , ou lien de deman¬
der , conformément à l'Art. iqci-deffus, à être autorifé de faire apporter cette Minute
à fes frais, defquels il fera rembourfé comme frais préjudiciaux , en vertu d'un Exécu¬
toire qui lui fera délivré à cet effet. V. au furplus ce qui a été dit fur ce même Art. 14.
Cette Option ne lui avoit point été déférée par l'Ordonnance de 1670. L'on voit au

contraire par l'Art. 9 du Tit. 9 de cette première Loi y qu'elle prononce abfolument le
Rejet de la Pièce en pareil Cas ; le Juge ordonnera , porte cet Article , que la
Minute fera apportée au Greffe , dans le Délai qui fera réglé fuivant la diftance des Lieux ,finon
la Pièce rejettée du Procès*

article xviii.

Le Rejet de la Pièce arguée de Faux, ne pourra être ordonné en
aucun Cas' y que fur les Concluions de nos Procureurs Généraux
ou de leurs Subfiituts, ou des Procureurs des Hauts-Jufticiers , à
peine de Nullité du Jugement qui feroit rendu à cet égard , &
fauf à y être fiatué de nouveau fur lefdites Concluions ainfi qu'il

. appartiendra.
S u 1 v a n t cet Article , dans tous les Cas où il y a lieu de rejetter la Pièce , tels

que ceux marqués par les Art. r2, 13 , 14 & 17 ci-deffus ; ce Rejet ne peut être ordon¬
né , que fur les Conclufions de la Partie publique, & ce , à peine de Nullité du Juge¬
ment qui l'aucoit ordonné , fans ces Conclufions.
Cependant, il paroït par ces mots qu'on voit à la fin de cet Article , fauf ày être Jla<-

tué de nouveau fur lefdites Conclufions ainfi qu'il appartiendra , que l'Ordonnance laiffe en¬
core une relïburce fur ce point au Demandeur , en lui permettant de fe départir de ce
Jugement, & de faire rapporter de nouveau la Caufe à l'Audience , en y appellant les
Parties publiques pour requérir cette Nullité. Cette Difpofition eft une fuite de celles
des Art. 12 & 13 ci-devant , qui refervent à la Partie publique le Droit de pourfuivre
extraordinairement , en cas de Rejet de la Pièce.
Au relie le motif particulier de l'Ordonnance , en éxigeant le concours de la Partie

publique pour faire ordonner ce Rejet, a été fans doute d'empêcher que le Crime de
Faux ne demeure impuni par la connivence des Parties privées ; parce qu'en effet, de
même que la reconnoiffance que feroit le Défendeur de la faufleté de la Pièce qu'on lui
oppofe , ne pourroit fuffire pour le faire condamner fuivant la Maxime , Ntmo auditur
perire volens , l'on peut dire aufli , que le refus qu'il fait de reconnoître cette Pièce après
qu'il l'a produite , ou de fatisfalire aux Formalités qui lui font prefcrites à cet égard , ne
devroit pas fuffire pour le difculper du Faux dont cette Pièce peut être infeftée ; le mê¬
me intérêt public qui veut que l'Innocent foit protégé , demandant aufli, que le Cou¬
pable foit puni, toutes les fois qu'il fe préfente quelqu'occafion de le convaincre.

CRIMINELLE. Part. IL si-
article xix.

Dans les Cas mentionnés aux Articles XII, XIII, XIV & XVI,
dans lefquels , par le fait du Défendeur, le Rejet de ladite Piè¬
ce auroit été ordonné , il fera permis au Demandeur de prendre
la Voie du faux principal , fans retardation néanmoins de l Inf-
truclion & du Jugement de la conteflation à laquelle ladite Inf-
cription de Faux était incidente , f ce nef que par l:s Juges
il en foit autrement ordonné.
Par cet Article , l'Ordonnance permet au Demandeur en Faux Incident de prendrela voie du Faux principal , dans tous les Cas mentionnés aux Art. 12 , 13 , 14 & 16,où le Rejet de la Pièce aura été ordonné par le fait du Défendeur ; c'eft-à-dire , i°. Lorf-

que le Défendeur en Faux n'a fait aucune réponfe à la Sommation du demandeur enFaux
dans les délais qui lui font marqués; ou que la Déclaration qu'il a faite en conféquenrôn'eft point fignie , ni de lui , ni de fon fondé de procuration fpéciale , ou qu'elle n'apoint été lignifiée au Procureur du demandeur , non plus que la Copie de la Procurationfpéciale s'il y en avoit une. ( V. Art. 12 ; ) 20. Lorfque le défendeur a déclaré qu'il nevoulott pas fe fervir de la Pièce arguée de Faux. ( V. Art. 13 ) ; 30. Lorfqu'ayant décla¬ré qu'il vouloit s'en fervir , il ne l'a pas remife au Greffe dans les 24 heures , & qu'iln'a pas donné , dans les 24 heures fuivantes, Copie de l'Aûe de Mis au Greffe au de¬mandeur dans le domicile de fon Procureur. ( V. Art. 14 ), 4°. Enfin , lorfqu'après qu'il
a été ordonné que la minute de la Pièce arguée de Faux feroit apportée au Greffe, leDéfendeur n'a point fait les diligences néceffaires pour cet apport dans les délais qui luifont marqués. [V. Art. 17.]
Mais , en même temps que l'Ordonnance permet au Demandeur en Faux de prendre

la Voie extraordinaire dans tous les Cas que nous venons de remarquer , elle veut aufli,
que cette nouvelle pourfuite ne puifle retarder celle du Jugement de la Conteflation , à
laquelle l'infcription du Faux étoit incidente, à moins que les Juges ne l'ordonnent au¬
trement , fuivant. l'éxigence des Cas : ce qu'ils ne pourront faire néanmoins , que furles Conclufions de la Partie publique , fuivant l'Article 21 ci-après.
Ainfi , en vertu de cette demiere Difpofition , les Juges peuvent furfeoirle Jugementde la conteflation principale , jufqu'à ce que le Faux qui y étoit incident, & qu'on veut

pourfuivre comme Faux principal, foit inftruit & jugé. Ce qui a ordinairement lieu ,
toutes les fois que la Pièce-arguée de Faux eft effentielle pour la decifion du Procès d'en¬
tre les Parties ; Se que le demandeur a un intérêt réel à faire connoître l'Auteur de la
faufleté , comme par exemple en Matière Bénéficiai ; pour faire déclarer le Défendur dé¬
chu du Bénéfice contentieux ; ou lerfqu'il s'agit d'un Office de Judicature , ou de quel-
qu'autre Fonction publique. V. au furplus l'Art. 21 ci-après.

article xx.

Et a l'égard des Cas portés par lArticle XV, & par tes Articles
XXVII & XXXVII ci-après , où par le fait, du demandeur , il
auroit été ordonné , que fans s'arrêter à la Requête ou à llnf-
cription en Faux, il feroit pajfê outre à llnfrucîion ou au Ju¬
gement de la Caufe ou du Procès ; ledit Demandeur ne pourra
être reçu à former lAccufation de Faux Principal, qu'après le
Jugement de ladite Caufe ou dudit Procès. L ij
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N o u s venons de voir fur l'Art, précédent, que le Demandeur en Faux pouvoi tpreiï-

dre la voie du Faux principal, dans tous les cas où le rejet de la Pièce auroit été ordon¬
né par le fait du Défendeur. L'Ordonnance lui laiflTeencore p3r celui-ci, la même faculté,
dans le Cas où par le propreFait de ce Demandeur lui-même , il auroit été ordonné que ,
lâns s'arrêter à fa Requête en infcription de Faux , il feroit paffé outre à l'Inftruâion ou
au Jugement de la Caufe : mais avec cette différence néanmoins , qu'au lieu que dans le
Cas où le Rejet de la pièce eft ordonné par le Fait du Défendeur, le Demandeur peut
être reçu à former l'Accufation en Faux principal tout aulfi tôt après le Jugement qui
ordonne ce rejet ,■ il ne lui eft permis , dans les Cas particuliers de cet Articie , de pren¬
dre cette voie qu'après le Jugement du Procès principal.
Les Cas , où par le fait du Demandeur, il peut être ordonné qu'il fera paffé outre à

l'Inftruêlion &au Jugement du Procès principal, font ceux marqués par les Art. 15 , 27
« & 37 du préfent Titre : fçavoir , i°. Lorfque ce Demandeur n'aura pas formé fon infcrip¬
tion au Greffe en perfonne , ou par fon fondé de procuration fpeciale , dans les deux
jours aorès la Signification à lui faite de la part du Défendeur, de l'Afte de Mis au Gref¬
fe, [ V. Art. 15 ] ; î°. Lorfque ce Demandeur n'aura pas mis au Greffe fes Moyens de
Faux , dans les trois jours après que le Procès-verbal aura été dreffé , [ V. Art. 27 ci-
après ] ; 30- Enfin lorfqu'il n'aura pas fatisfait, dans le temps prefcrit, à l'apport des
nouvelles Pièces de Comparaifon, qui lui aura été ordonné. ( V. Art. 37.)
Comme dans tous ces Cas, c'eft par la faute du Demandeur que la pourfuite du Faux

incident qu'il avoit entamé , fe trouve interrompue, & que cette pourfuite éroit le
feul obftacle qui empêchoit le Jugement du Procès principal ; cet obftacle étant ainfi levé
par fon propre Fait, l'Ordonnance a voulu avec raifon , que ce ne fût qu'après le Ju¬
gement de ce Procès principal, que le Demandeur puiflè être admis à prendre la voie
du Faux principal : & encore , ne lui laiffe-t-elle cette derniere reffource, que parce
qu'elle ne veut pas que le Crime demeure impuni ; & que le bien public demande qu'u¬
ne partie qui fe préfente pour le prouver, & qui a d'ailleurs intérêt de le faire „
foit écoutée.

ARTICLE XXL

La diJlincBon portée par tes deux Articles prêcédens, n'aura lieu à
ïégard de nos Procureurs ou de ceux des Hauts-Jufiiciers, lef
quels pourront en tout tems & dans tous les Cas , pourfuivre le
d'aux Principal, fi bon leur femble, fans que y fous ce prétexte y
il foit furfis à lInjlruction ou au Jugement de la Contejlation à
laquelle ïInfcription de Faux était incidente , fi ce n'eft que fur
leurs Concluions, & avec les parties intérejjées , il en foit autre¬
ment ordonne.

L e Faux étant un Crime capital contraire à la fureté publique , on ne peut contefier
à la Partie publique, qui 2ft fpécialement chargée de veiller à cette fureté , le droit de
pourfuivre en tout temps la punition de ceux qui entreprennent de la troubler par des
voies fi odieufes.
Par conféquent cette pourfuite ne peut être empêchée par l'Inftruftion du Faux inci¬

dent , & encore moins dans les Cas où le cours de cette Inftru&ion auroit été arrêté par
le Fait des parties privées , tels que ceux que nous venons de remarquer fur les deux
Articles précédens. ..

Par l'Art. 8 du Tit. 9 de l'Ordonnance de KS70 , le même Droit eft auffi accordé à la
Partie publique , en-ces termes, ftutf à pourfuivre le Faux extraordinairemens par nos Pro-
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eureurs ou ceux des Seigneurs. Mais comme cette première Loi ne fiatuoit rien fur ce quipouvoit concerner le Procès principal , & quecefilence pouvoit donner lieu de douter,fi les Juges ne devoient point attendre à inflruiie & juger ce Procès, jufou'à ce que l'Inf-tru&ion fur le Faux principal fût achevée 5 la préfente Ordonnance a .cru devoir lever en¬tièrement ce doute , en établiffant d'une part pour régie générale , que la Pourfuite duFaux principal ne devoit point fufpendre l'Inftruftion ni le Jugement de la Ccnteftationà laquelle l'infcription de Faux étoit incidente ; & de l'autre , en biffant néanmoins aux
Juges le pouvoir d'en ordonner autrement, fuivant l'éxigence des Cas, furies Con-clufions de la partie publique & avec les parties intéreffées : ce qui doit s'entendre prin¬cipalement des deux Cas que nous avons remarqués fur l'Art, 19 , fçavoir , lorfque Jefond du Procès roule finguliérement fur une Matière Bénéficiale , ou fur un Office quidemande des Fondions publiques.

ARTICLE XXII.

L'Accufation de Faux Principal, qui fera formée dans les Cas mat'
qués par les Articles précédens , foit à la Requête du Deman¬
deur en Faux Incident, foit à la Requête de la Partie Publi¬
que , fera portée dans la Cour ou Jurifdiclion■ qui avoit été fai-
fie de la pourfuite de Faux Incident j pour être ladite Accufa-
tion de laux Principal, infiruite & jugée par la Chambre ou par*
des Juges à qui la connoijfance des Matières Criminelles efi attri¬
buée dans ladite Cour ou Jurifdiclion.
Pardevant quels Juges doit fe pourfuivre l'Accufation du Faux principal, lors¬qu'elle eft formée dans le coursd'une Inftrudionfur le Faux incident ' C'eft ce que l'Or¬donnance s'eft propofée de regler par cet Article ; elle veut que l'on diftingue à cet égardsentre les Tribunaux où il y a des Juges deftinés fpécialement à connoître des Matières cri¬minelles , & ceux où il n'y a qu'un feul Juge pour connoître de toutesles Matières , tantrCiviles que Criminelles. Dans ce dernier Cas qui concerne principalement les Juftices-Seigneuriales , c'eft le même Juge qui a été faifi du Faux incident, qui peut inftruire &-juger l'Accufation fur le Faux principal.
Mais au premier Cas, l'Ordonnance veut que l'Inftrudion du Faux principal foit por¬tée devant les Juges à qui la Connoiffance desMatières Criminelles a été attribuée. Ainfirdans les Cours de Parlement,. c'eft à la Chambre de la Tournelle que doit être portéel'Accufation du Faux principal, qui auroit été intentée dans le cours d'une pourfuite futle Faux incident dont les autres Chambres du même Parlement auraient d'abord étéfai-fies [ ce qui 11e doit s'entendre néanmoins qu'avec les Modifications que nous avons re¬marquées fur les Art. 21 & 22 duTit. 1" de l'Ordonnance de 1670. ] Dans les Bailliages,.Sénéchauffées & Préfidiaux, ce font les Lieutenans Criminels qui doivent en connoîtreà l'exclufion des Lieutenans Généraux qui auraient d'abord connu du Faux Incident.V. au furplus ce que nous avons dit au commencement du Tit. précédent, relativementà la Compétence des Juges en Matière de Faux.

\
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ARTICLE XXIII.

Il fera drejfê Procès-verbal de l'état des Pièces prétendues fauffes ,
trois jours après la Signification qui aura été faite au Demandeur,
au domicile de [on Procureur , de la remife defdites Pièces au
Greffe , ou trois jours après que le Demandeur y aura fait remet-

* tre lefdites Pièces, fuivant cè qui efi porté par l'Article XIF.
Cet Article & les deux fuivans concernent le Procès-verbal qui doit être

drefle'de l'Etat des pièces prétendues fauffes. L'Ordonnance marque d'abord ici , le Tems
auquel le Juge doit y procéder : elle diftingue à cet effet , le Cas où la Pièce prétendue
fauffe a été remife au Greffe par le Défendeur enfuite de la Déclaration qu'il a.faite qu'il
cntendoit s'enfervir, & celui, où faute par ce Défendeur d'avoir mis cette Pièce au
Greffe , le Demandeur l'y a fait remettre à fes frais, ainli qu'il y eft autorifé par l'Art.
14 ci-devant.
Au premier Cas, l'Ordonnance veut que le Procès-verbal en foit dreffé trois jours a-

près la Signification que.le Défendeur aura fait faire de J'Afteide dépôt , au domicile du
Procureur du Demandeur , conformément à ce même Art. 14. •
Au dernier Cas , ce procès-verbal doit être feulement dreffé trois jours après la remife

de ces Pièces , qui aura été faite aux frais du Demandeur.
V. au furplus , quant à la maniéré dont doit être rédigé ce Procès-verbal, l'Art. 25 ci-

apres, & la Formule qui eft à la fuite de l'Art, n du Tit. précédent.

ARTICLE., XXIV.
5 il a été ordonné que les Minutes defdites Pièces feront apportées,
le Procès-verbal fera dreffé conjointement , tant defdites Pièces ,
que des Minutes : & le Délai de trois jours ne courra , audit cas ,
que du jour de la Signification qui fera faite au Demandeur, au
domicile de fon Procureur, de l'Apport defdites Minutes au Gref¬
fe , ou du jour que le Demandeur ies y auroit fait apporter, fui¬
vant l'Article XVII. Laiffons néanmoins à la prudence des Juges
d'ordonner , fuivant ïéxigence des Cas , qu'il fera dreffé d'abord
Procès-verbal de l'état defdites Pièces , fans attendre l Apport def¬
dites Minutes 5 de l état defquels il fera , en ce Cas , dreffé Pro¬
cès-verbal féparément, dans le Délai ci-deffus marqué.
N o u savons vû fur l'Art 16 , qu'il y avoitdes Cas où le Jugepouvoit ordonner fur la

Requête du Demandeur, & même d'Office , que la M 1 n u t e de la Pièce infcrite de
Faux feroit apportée au Greffe. Il eft parlé dans celui-ci , du Procès-verbal qui doit ê-
tre dreffé relativement à cetteM 1 n u t e.

L'Ordonnance diftingue à ce fujet, les différens Tems où cette Minute a été apportée
au Greffe ; fi c'eft avant ou après le Procès-verbal de l'Etat de la Pièce infcrite de Faux.
Elle veut que , fi cette Minute fe trouve apportée au Greffe dans le tems même où le
Juge doit procéder au Procès-verbal de l'Etat de la Pièce infcrite de Faux , il foit dreffé

CRIMINELLE. Partie. 11. 87Procès-verbal de cette Minute , conjointement avec celui de la Pièce infcrite de Faux ;& que dans ce Cas, le Délai de trois jours commence à courir du jour de la Signification
quifera faite au Demandeur, dans le Domicile de fon Procureur , de l'Apport de cetteMinute au" Greffe , ou du jour que le Demandeur l'y aura fait apporter lui-même à fes
Frais, fuivant qu'il eft porté par l'Article 17.
Que fi au contraire , cette Minute ne fe trouvoit point encore apportée au Greffe lors

du Procès-verbal de l'Etat de la Pièce , foit par le Refas des Dépofitaires , foit à caufe de
l'éloignement des Lieux où la Pièce feroit dépofée , foit enfin pour d'autres Empêcha
mens imprévus. Dans ce dernier Cas , l'Ordonnance laiffe à la prudence du Juge , d'at¬tendre , ou ne pas attendre l'apport de cette Minute , pour dreffer le Procès-verbal de
l'Etat de la Pièce , enforte que s'il prend le parti de le dreffer fans attendre l'apport de laMinute , le Procès-verbal de la Minute fera dreffé féparément de celui-ci dans les délais
ci-deffus marqués , c'eft-à-dire , dans les trois jours, à compter de la Signification faite
parle défendeur, de l'apport qui en a été fait par lui ou à fa diligence ; ou du jour de la
Remife qui en aura été faite par le Demandeur lui-même à fes frais.
V. fur l'Article fuivant, les Formalités qui doivent accompagner l'un & l'autre de

ces Procès-verbaux.

ARTICLE XXV.

Le Procès-verbal mentionné dans les Articles précédens , fera fait
fuivant ce qui efi preferit par les Articles X & XI du Titre
du Faux Principal, en y appellant néanmoins le Défendeur ou¬
tre le Demandeur , & notre Procureur, ou celui des Hauts-Jufii-
ciers } & les Pièces dont fera dreffé Procès-verbal , feront para¬
phées par ledit Défendeur , s'il peut ou veut les parapher, ffnon il
en fera fait mention , & pareillement par le Demandeur, £• au¬
tres dénommés aufdits Articles , le tout à peine de Nullité : à
l'effet de quoi ledit Défendeur fera fornmé, par Acte fignifié au
domicile de fon Ptocureur, de cbniparoître audit Procès-verbaldans
yingt-qUatre heures } & faute par lui d'y fatisfaireil fera donné
défaut, & paffé outre fur le champ audit Procès-verbaL
Après avoir réglé par les deux Articles précédens , le Tems auquel il doit être

dreffé Procès-verbal de l'Etat des Pièces inferites de Faux & de la Minute de ces pièces,l'Ordonnance preferit par celui-ci, .les Formalités que le Juge doit obferver, en procé¬
dant à l'un ôc à l'autre de ces Actes,- & elle contient à ce fujet quatre Difpofitions re¬
marquables. fi ,

Par la première , elle veut que ces Formalités foient les mêmes que cellesmarquées parles Articles 10 & n du Tit. du Faux, Principal ; c'eft-à-dire, « -PUfremitj liaf. ,cjqe ce.Prorcès-verbal doit être fait au Greffe en vertu d'une Ordonnance du Juge, qui fera'rendue
fur la Requête du Demandeur , & qui fixera les jours.& beurgs, , auxquels il y fera pro¬cédé. 2°. Que ce Procès-verbal roulera fur les. mêmes objets ique le Procès-vfrbal qi^i pftdreffé dans l'Accufation<du Faux- principal ; fçaVoir > fur l'Etat de La Pièce en .général ,
fur les Ratures , Surcharges, Interlignés;,- & antres iÇircoplfôqces du même genre que
nous avons remarqué fur l'Art. 10 du Titre'précédant. 3^. Le Juge doitavoir pareillementfoin de parapher, & faire parapher par les Parties Civiles & Publiques, tant les pièces'•

-
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infcrites de Faux , que les minutes. 40. Enfin, le Juge doit auffi ordonner à la fin de ce
Procès-verbal, que les pièces feront remifes au Greffe.
Par une fécondé Difpofition , l'Ordonnance veut, qu'outre l'Afliftance & le Paraphe

des parties civiles & publiques , ce procès-verbal foit encore fait en préfence du Défen¬
deur , ou lui dûement appelle , & qu'il foit par lui paraphé, s'il peut ou veut parapher,
fyion qu'il foit fait Mention de fon Refus , le tout à peine de Nullité. En quoi l'Ordon¬
nance met une Différence remarquable entre ce Défendeur , & l'Accufé de Faux princi¬
pal , lequel ne peut, comme nous l'avons vû fur l'Art. 11 du Titre précédent, alïifter au
Procès-verbal de l'Etat des Pièces.

Par une troifieme Difpofition , l'Ordonnance régie la Maniéré dont on peut obliger le
Défendeur à comparoître au Procès-verbal. Elle veut que le Demandeur le faffe fommer
par Afte fignifié au Domicile de fon Procureur, de comparoître dans les vingt-quatre
heures.

Enfin , par une quatrième Difpofition , l'Ordonnance preferit ce qui doit être fait,
lorfquele Défendeur ne comparoit point dans les vingt-quatre heures depuis la Somma¬
tion à lui donnée , elle veut que le Juge donne défaut par le même Procès-verbal, &
«qu'il foit en conféquence paffé outre fur le champ audit Procès-verbal.
Ainfi, pour procéder régulièrement en exécution du préfent Article, il faut que , dans

la Réda&iondu Procès-verbal , le Juge ait foin d'y faire Mention; i°. de fon Ordonnan¬
ce tendante à ce Procès-verbal , 20. de la Sommation faite au Défendeur, ainfi qu'au
Demandeur & 4 la partie publique ; 3°. que fi le Défendeur comparoit, il lui fera donné
Aftede fa Comparution, & on lui fera parapher les Pièces , finon Mention de fon Refus:
4°. que fi au contraire ce défendeur ne comparoit point , le Juge donnera défaut par le
même Procès-verbal-contre lui; & pour le profit paffera outre à la defeription &au Pa¬
raphe des Pièces , 50. Enfin , il faudra fuivre au iurplus ce qui eft preferit par.les Arti¬
cles 10 & 11 du Titre précédent , & la Formule qui eft à la fuite, de ces Articles.

ARTICLE XXVI.
-■''v- ' ' - ' • ' •■■■*''' -A » '■ -Al . : -x. !*:./. i- > v

Le Demandeur en Faux, ou fon Confeil, pourra prendre commu¬
nication en tout état de Caufe, des Pièces arguées de Faux , & ce
parles mains du Greffier pu du Rapporteur, fans déplacer & fans
retardation.

S u 1 v A N t cet Article il eft permis au demandeur en Faux ou à fon Confeil, de
prendre Communication en tout état de Caufe, par les mains du Greffier , ou du Rappor¬
teur , des Pièces'arguées de Faux , fans néanmoins pouvoir les déplacer , & faus que
cette Communication puiffe retarder l'Inftruélion du Faux Incident.
L'Article 10 du Titre 9 de l'Ordonnance de 1670 , porte » que le Demandeur ou fon

a Confeil, prendra Communication de la Pièce par les mains du Greffier, fans dépla-
» cer. U y a par conféquent ces deux différences entre les Difpofitions de ces Articles.
L'une que la prefente Ordonnance permet au demandeur de prendre cette Communi¬

cation en tout Etat de Caufe , tandis que l'Ordonnance de 1670 ne femble la permettre
que dépuis le Procès-verbal qui en a été dreffé , & uniquement afin de mettre ce De¬
mandeur en Etat de fournir fes nioyensde Faux. L'autre , que l'Ordonnance de 1670 veut
que cette Communication foit prife des mains du Greffier feulement ; au lieu que , fui-
vant la préfente Ordonnance , elle devoit s'entendre principalement du Cas où cette
Communication feroit prife , après que le Demandeur auroit fourni Tes Moyens de Faux,
ôi dans le tems que le Rapporteur travailleroit à fon Rapport. A la vérité , pour que le

demandeur

/
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demandeur ne puiffe abufer de cette Faculté , afin d'éloigner lTnftruftion & le Juge¬ment du Faux Incident , l'Ordonnance a foin d'ajouteren même-tems , que cette Com¬munication lé fera fans déplacer & fans rétardation.

ARTICLE XXVII.

Les Moyens de Faux feront mis au Greffe par le Demandeur, dans
les trois jours après que le Procès-verbal aura été dreffé ; finon le
Défendeur pourra fe pourvoir à IIAudience pour faire ordonner, s il
y écheoit, que le Demandeur demeurera déchu de fon Infcrip-
tion en Faux \ Foulons néanmoins que lorfquil aura été fait deux
Procès-verbaux différons, l'un de l'état defdites Pièces ) le délai de
trois jours ci-deffus marqué , ne coure que du jour que le dernier
defdits Procès-verbaux aura été fait.
Cet Article & les fix fuivans concernent les Moyens de Faux que doit donner leDemandeur.
L'Ordonnance preferit trois chofes 4 cet égard. i°. Le Tems dans lequel doivent ê-

tre fournis ces Moyens :elle veut que ce foit dans les trois jours après que le Procès-ver-bal aura été dreffé ; Si que s'il y a eu deux Procès-verbaux , l'un pour la- Piçce inferitede Faux , l'autre pour la Minute, ce délai de trois jours ne puiffe fe compter que du jour
que le dernier Procès-verbal aura été dreffé.

2°. Le L i eu où ces Moyens de Faux doivent être remis l'Ordonnance veut que c ;foit au Greffe, ils ne doivent point par conféquent être lignifiés au-défendeur en Faux,
lequel ne peut même en avoir Communication , comme nous le Verrons fur l'Article
fuivant.
3°. Enfin , la P e i n e qu'encourt le demandeur en Faux , lorfqu'il ne fournit pas

ces Moyens dans le Tems & dans le Lieu qui lui font marqués -• l'Ordonnance veut, quele défendeur puiffe alors fe pourvoir à l'Audience , pour faire ordonner que le deman¬deur demeurera déchu de fon Infcription de Faux, & qu'il fera en outre condamné àl'Amende , conformément à l'Art. 50 ci-après.
Au refte , pour que ce défendeur puifle fe mettre en état de profiter de l'avantage quilui eft accorde par le préfent Article , il faut que , fi le demandeur ne fournit pas fes

Moyens de Faux trois jours après la Signification du Procès-verbal de l'Etat de la Piè¬
ce , le Défendeur faffe une Sommation à ce Demandeur ; & que faute par celui-ci d'yfatisfaire , il donne fa Requête, afin de le faire débouter de fa demande en Infcription deFaux. Sur cette Requête , & un fimple Avenir interviendraSentence à l'Audience , quiaccordera un nouveau Délai au Demandeur pour fournir fes Moyens, ( ce que les Juges
peuvent faire , fuivant l'éxigence des Cas , ainfi qu'ils y paroiffent autorifés par les
mots s'ily écheoit , dont l'Ordonnance fefert dans le préfent Article. ) On leve cette Sen¬
tence qu'on fait fignifier avec Sommation d'y fatisfaire ; & fi le Demandeur n'y fatisfaitpoint, & ne met pas fes Moyens au Greffe dans le délai qui lui eft marqué , le Défen¬deur donnera une nouvelle Requête , par laquelle il prendra contre lui les mêmes Con-
clufions que celles portées par la Requête ci-deffus. Sur cette Requête on va encore àl'Audience , & l'on obtient Sentence qui déboute le Demandeur en Faux de fa dertian-de , le condamne à l'Amende, conformément à l'Art. 50 , & de plus aux dommages &intérêts du Défendeur , s'il y a lieu.
Telle eft la Procédure ufitée au Châtèlet, dans le Cas où lé Demandeuf ne fournît pasfes Moyens- Mais , fi au contraire il les fournit dans le tems , l'Ufage eft dans ce Tribu¬

nal, que la Partie Publique va les retirer du Greffe avec la Pièce inferite de Faux , &là Minute , s'il y en a , pour donner fes Conclufions : après quoi il les remet au Greffe,
Partie II, M
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d'où le Rapporteur les retire enfuite , pour faire fon Rapport ; ce qui s'entend , file Pro*
ces ell appointé, car s'il ne l'elt pas , les Moyens de Faux fe plaident à l'Audience , où
l'on entend MM. les Gens du Roi en leurs Conclufions. V. Style du Châtelet, p. 221
& fuivant.
Nous verrons fur l'Art. 31 ci-après , la Formule du Jugement, pour admettre ou re-

ïetter les Moyens de Faux.

Formule des Moyens de Faux.
Moyens de Faux pertinens & admiffibles , que donne pardevant Vous " ■

tel -— Demandeur.
Contre Défendeur.
A ce qu'il plaife à ordonner que 1 ( énoncer la Pièce , ) fera déclarée

faudè , & en conféquence rejettée delà Caufe, ou Inliance , ou Procès d'entre les par¬
ties à l'égard du Défendeur , fauf au Demandeur à en tirer telles indu&ions ou confé-
quences qu'il jugera à propos dans ladite Caufe , ou Inliance, ou Procès , & .à y former
pour raifon de ce , telles demandes qu'il avifera ; ce feifant , ordonner que la fomtne de

confignée par ledit Demandeur , lui fera rendue , à ce faire le
conrraint par Corps , quoi faifant déchargé >& condamner led Défendeur en
• livres de dommages Si intérêts envers le Demandeur, & aux dépens de l'Inci-
dent, fauf à M. Procureur Général ou Procureur du Roi, ou Fifcalà prendre telles autres
Conclufions qu'il avifera pour la vengeance Publique.
Il faut enfuite expliquer ce en quoi conjijle le Faux. V■ l'Art. 31 ci-après.

ARTICLE XXVIII.
; - ;ï -I r ' • '

En aucun Cas il ne fera donné Copie ni Communication des Mo¬
yens de Faux au Défendeur.
L a Difpofition de cet Article, qui défend de donner en aucun Cas , Copie ni Com¬

munication des Moyens de Faux au Défendeur, ell une fuite de celle du précédent, qui
veut que ces Moyens foient mis au Greffe ; elle ell autli conforme à la Difpofition de
l'Art. 11 du Titre 9 de l'Ordonnance de 1670, qui porte que les Moyens de Faux feront
mis au Greffe dans trois jours au plûtard.
L'on conçoit affés le motif de ces Difpofitions, qui tendent à empêcher que le Dé¬

tendeur ayant connoiffance de ces Moyens , ne prenne des mefures pour écarter ou affor-
blir les Preuves qui peuvent en réfulter •, foit en détournant les Pièces de Conviftion , ou
celles de Comparaifon qu'on pourrait lui oppofer ; foit en tâchant de le concilier les Ex¬
perts , ou de corrompre les Témoins qu'il fçauroit pouvoir être entendus contre lui.

ARTICLE XXIX.

Sur les Conclufions de nos Procureurs , ou de ceux des Hauts-Jufli-
ciers , il fera rendu tel Jugement qu'il appartiendra , pour admet¬
tre ou pour rejetter les Moyens de Faux , en tout ou en partie ;

. . ou pour ordonner , s'il y écheoit, que lefdits Moyens, , ou aucun
d'iceux y demeureront joints , foit à lIncident de Faux, f quel¬
ques-uns defdits Moyens ont été admis , foit à la Caufe ou au
Procès principal y le tout, félon ta qualité defdits Moyens, &.

' l'exigence des Casf
i.i v •:. -
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I l ell parlé dans cet Article & dans les deux fuivans , du Jugement Interlocutoire, quidoit être rendu après que les Moyens de Faux ont été mis au Greffe.L'Ordonnance veut en premier lieu , que ce Jugement foit rendu fur les Conclufionsde la Partie publique ; & elle fuppofe par-là , que cette Partie publique a le droit d'allerprendre au Greffe communication des moyens de Faux qui doivent donner lieu à ceJugement. •
Elle veut en fécond lieu , que parce Jugement les moyens de Faux foieut admis, ourejettés en tout ou en partie ; ou bien qu'il foit ordonné qu'ils demeureront joints à laCaufe ou au Procès principal, pour y avoir , en jugeant , tel égard-que de raifon.L'Ordonnance diftingue ici la Caufe du Procès, parce que , fous le nom de Caufe l'on,doit entendre une Contellation qui doit fe décider publiquement à l'Audience & fans Epi-ces ; & par celui du Procès une contellation qui ell lujette au Rapport, & doit être ju¬gée à Huis Clos en la Chambre du Confeil.
Pour procéder en conformité du préfent Article , il paroît donc , que loifque les Ju-'sges ne trouvent pas les moyens de Faux admiffibles , ils doivent paffer outre au Juge¬ment du Procès principal, de maniéré que l'Infcription de Faux tombe abfolument. Maisfi au contraire , ils les jugent pertinens & admiffibles , ou aucun d'eux , c'ell le Casd'en ordonner la preuve de la maniéré qui fera marquée fur l'Article fuivant."Que fi parmices moyens ils s'en trouvent qui ne foient pas abfolument concluans, quand même ilsferoient prouvés ; c'ell alors le Cas d'ordonner la jpnêlion de ces moyens , à l'Infcriptionde Faux ; ce qui s'entend lorfqu'ils peuvent influer fur la décilionde cette Iinfcription deFaux. Si enfin ces moyens font tels qu'ils ne puiffent former aucune preuve relativementà l'Infcription de Faux , même en les joignant aux autres preuves qui peuvent fe rencon¬trer au Procès , comme s'ils n'étoient fondés que fur des préemptions extrêmementlégères ; c'ell le Cas d'en ordonner la jon&ion à la Caufe, ou au Procès principal.

ARTICLE XXX.

En Cas que lefdits Moyens ou aucun diceux , foient jugés perti¬
nens & admiffibles , le Jugement portera qu'il en fera informé, tant
par Titres que par Témoins , comme aujfi par Expert & par Com¬
paraifon d'Ecriture ou Signatures , le tout félon que le Cas le re¬
querra y fans qu'il puiffe être ordonné que les Experts feront leur
rapport fur les Pièces prétendues faujfes , ou qu'il fera procédé
préalablement à la vérification d'icelles} ce que Nous défendons à
peine de Nullité.
L a Difpofition de cet Article a lieu dans le Cas où les moyens de Faux, ou quel¬

qu'un d'eux font Jugés pertinens G- admiffibles. L'Ordonnance veut que , par le même Ju¬
gement qui les admettra, il foit porté qu'il en fera informé , tant par Titres que Par Té¬moins , comme par Experts G- par comparaifon d'Ecritures ou Signature ; & elle ajoute , I*
tout félon que le Cas le requerra, parce que , comme nous l'avons obfervé fur l'Art. 3 duTit. précédent, il y a de certains Faux qui ne peuvent être prouvés que par les Témoins,d'autres , que par Experts , d'autres enfin , que par Pièces de Conviôion ou Pièces de
Comparaifon d'Ecritures. V. au furplus ce que nous avons dit fur ce même Article , du
Titre précédent.
Par une derniere Difpofition de cet Article , l'Ordonnance fait défenfes aux Juges ,à peine de Nullité , d'ordonner par ce Jugement , que les Experts feront leur rapport

fur les Pièces prétendues fauffes, ou qu'il fera procédé préalablement à la vérification
d'icelles : en quoi elle ne fait que renouveller la Dilpofition de l'Art. 22 du Tit. prc'cé-

Mij
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dent, en même - terri1; qu'elle abroge celle de l'Art. 1-5 du Tit. 9 de l'Ordonnance de
1670 , fuivant lequel, les Experts devoient d'abord procéder à lanification des Pièces
par forme de Rapport , & de la maniéré prefcrite par l'Art. 13 du Tit. de la defcente fur
les Li'ux de l'Ordonnance de 1667.
Nous verrons fur les Articles 31 & 37 ci-après, de quelle maniéré il doit être procédé

à la Nomination & à l'Audition de ces Experts. #

ARTICLE XXXI.

Les Moyens de Faux qui feront déclarés pertinens & admi(filles ,
feront marqués exprejjément dans le difpofitif du Jugement qui
permettra d'en informer , & ne fera informé d'aucuns autres Mo¬
yens. Pourront néanmoins les Experts faire les Obfervations dé¬
pendantes de leur Art , qu'ils jugeront à propos , fur les Pièces
prétendues faujfes 5 fauf aux Juges à y avoir tel égard que de
raifon.

P a r cet Article , qui eft une fuite du précédent, l'Ordonnance veut que le même Ju¬
gement qui admettra les moyensde Faux, & qui permettra d'informer en conféquencer
fade mention exprefle de ceux de ces moyens qui feront jugés pertinens & admiffibles ;
& elle défend de faire informer d'autres moyens que de ceux qui feront marqués dans le
Difpofitif de ce Jugement. En quoi l'Ordonnance n'a fait que renouveller la Difpofition
de l'Art. 14 du Tit. 9 de l'Ordonnance de 1670, qui porte , le Jugement contiendia auf-
Ji les moyens &. faits qui auront été déclarés admiffibles, & n'en fera fait preuve d'aucun autre.

Cependant , comme parmi les moyens qui ne feroient pas jugés admiffibles, il pour-
roit y en avoir , qui donneroient lieu à des Obfervations importantes que pourroient
faire les Experts , en vertu des régies de leur Art ; ou bien que les Experts en découvri-
roient eux-mêmes de nouveaux , aufquels le Demandeur en Faux n'auroitpas fait atten¬
tion ; la préfente Ordonnance a cru devoir tempérer, par une derniere Difpofition de cet
Article, la rigueur de l'Ordonnance de 1670 fur ce point, en permettant aux Experts de
faire les obfervations dépendantes de leur Art, qu'ils jugeront à propos furies Pièces pré¬
tendues faufles , 8c en ajoutant cette Claulé , fauf aux Juges ày avoir tel égard que de
raifon.
Au reffe , parmi les moyens de Faux qui peuvent être jugés admiffibles , & dont il doit

être fait mention dans le Jugement qui permet d'en informer, il faut que le Juge , com¬
me la partie qui les fournit, ait foin de s'attacher principalement à ceux qui montrent
direftement la faulTeté de la Pièce , tant par fon état, que par les difcours tenus à ce
fujet de la part du Défendeur , contre lequel on veut s'en prévaloir, foit avant, foita-
près la produ&ion qu'il a faite de cette Pièce ; & par d'autres préfomprions violentes ti¬
rées du Tems, de la Perionne , & autres circonftances efientielles au fait dont il s'agit.
C'eft la remarque de Papon , Liv. 9 , Tit. 10 , n. 1. L'on peut en donner pour exem¬
ples , i°. Lorfque les Signatures des Parties ou des Témoips ont été contrefaites ; z°.
Lorfque depuis les Signatures 8c après coup , on a fait des Ratures & Additions à l'infçu
des Parties, fur-tout lorfque ces Additions font d'une autre Encre que le corps d'Ecritu¬
re ; 30. Lorfqu'on a enlevé l'ancienne Ecriture, pour y en tranfcrire une nouvelle ; 40.
Lorfque la Pièce infcrite de Faux n'eff point lignée de celui-dont elle porte le feing ; 50.
Lorfque l'on a effacé , chargé ou raturé l'Ecriture , ou ajouté des Lignes avant la Signa¬
ture ; 8c que ces changemens ou Additions font d'une autre Encre , ou d'une autre rnain
que le corps de l'Ecriture ; 6°. Lorfque l'Expédition de la Pièce que l'on repréfentefe trou¬
ve écrite fur du papier , dont le Timbre n'étoit pas ufité dans le tems de fa date ; 70.
Enfin , lorfque l'expédition de la Pièce infcrite de Faux n'eft pas conforme à la minute.
V. au furplus ce que nous avons dit au commencement de cette fécondé partie , par

L fl. 1 PU 1\ ELLE. FARTIE II. 93rapport aux différentes maniérés de commettre le Faux.
Que fi au contraire les moyens de Faux ne tendent à prouver la fauflèté que d'une ma¬niéré indirefte , 8c par des préfomptions éloignées , qui ne forment que des doutes lé¬

gers ; c'eft alors le Cas d'en ordonner la jonflion ; foit à l'Incident de Faux , lorfqu'il ya d'ailleurs quelqu'autre preuve de ce Faux , ou bien , à la Caufe ou au Procès principal,lorfque ces moyens font tels qu'ils peuvent influer fur la décifion de cette Caufc ou Pro¬cès , & qu'ils ne font point ailes elTentiels pour mériter d'être prouvés de quelqu'une desmaniérés qui font marquées par l'Art, précédent.

Formule de Jugement pour admettre ou rejetter les Mo-,
yens de Faux.

Extrait des Regijlres de •

Vu la Requête préfentée à par tendante à ce qu'il lui fûtpermis de s'infcrire en Faux contre ( énoncer la Pièce infcrite de Faux ; ) Or¬donnance fur ladite Requête du portant Permiffion audit de s'infcrire enFaux , Sommation faire à le de déclarer s'il vouloit fe fervir de ladi¬
te Piéc^infcrite de Faux ; Déclaration dud du qu'il veut fe fervir de la¬
dite Pièce ; Signification de ladite Déclaration faite audit le ■ Autre
Signification de l'Atte de Mis de ladite Pièce au Greffe le ( s'ily a eu des pourfui-tes pour faire apporter au Greffe la minute de la Pièce infcrite de Faux , il faut les énoncer, en-femble les autres Incidens. ) Procès-verbal de l'état de la Pièce infcrite de Faux , enfemblede la minute , [ s'ily en a eu d'apportée , ] faite par • le Infcription deFaux , formée au Greffe de contre ladite Pièce par par Ac¬
te du moyens de Faux ; donnés par le Demandeur, mis au Greffe le ■ ■ ■ ■

ladite Pièce infcrite de Faux ; la minute de ladite Pièce , [ fi aucun y a , ] Conclufionsdu Procureur Général , ou Procureur du Roi, ou Fifcal.
Nous avons joint lefdits moyens de Faux au Procès d'entre les parties , pour en ju¬

geant y avoir tel égard que de raifon. Fait ce
Ou , (files Moyens font admis ) Nous avons les moyens de Faux, donnés par ■

contre ■ ( énoncer la Pièce , ) déclarés pertinens ik admiffibles , en ce que y( détailler Cr exprimer tous les moyens de Faux admis , ) Ordonnons qu'il fera informé def-dirs Faits , tant par Titres que par Témoins , [fi le Cas le requiert, le Jugepeut ajoutdr, Jcomme auffi par Experts que Nous avons nommés d'Office ; & par comparai-fon d'Ecritures & Signatures. Fait ce
Ou, [fi partie desMoyens font admis, ] Nous , ayant aucunement égard aux moyen»de Faux donnés par contre ( énoncer la Pièce , ) les avons déclarés

pertinens 6c admiffibles , feulement en ce que ( exprimer G- détailler les moyensadmis, ) Ordonnons qu'il fera informé des fufdits Faits , tant, 6tc. ( comme deffur-, ) 6cà l'égard des autres moyens de Faux donnés par ledit *confiffant en ce queOrdonnons qu'ils demeureront joints à l'Incident de Faux, ou à la CaufeculnC-
tance , ou Procès principal d'entre les parties, pour y avoir tel égard que de raifon.Ou , Nous ordonnons que lesmoyens de Faux donnés par ledit feront rejet-tés, 8c que fans y avoir égard , il fera paffe outre au Jugement de la Caufe , ou Inftan-
ce , ou Procès; condamnons ledit Demandeur en Faux , en l'Amende de ■

livres , y compris celle confignée lors de l'Infcription en Faux, dont il appartiendra lesdeux tiers au Roi, ou au Seigneur de cette Juftice , 8c l'autre tiers à Défen¬
deur , fauf à • Défendeur , à fe pourvoir pour fes dommages , intérêts > 6c dé¬
pens de l'Incident.
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ARTICLE XXXII.

Voulons au furplus que les Difpofitions des Articles VIII & IX
du Titre du Faux Principal , au fujet defdits Experts , foient
pareillement obfervêes dans la pour/uite du Faux Incident.
Par cet Article, l'Ordonnance renouvelle les Difpofitions des Art. 8 & 9 du Titre

précédent, relativement aux Experts , c'eft-à-dire , qu'elle veut -, i°. Qu'ils foient
nommés d'Office ; 20. Que leur nomination foit portée par le même Jugement qui or¬
donnera l'Information , à moins que cette nomination n'ait été renvoyée à un Juge
commis fur les lieux , pour procéder à l'Information ; 30. Que les Juges ne puiflent re¬
cevoir aucune Requête en recufation contre ces Experts ; 40. Que s'il y a des reproches à
propofer contre eux , ils ne puiflent être fournis que de la même maniéré que centre
les autres Témoins ; içavoir dans le tems de la Confrontation- V. au furplus ce que nous
avons dit fur ces Art. 8 & 9.
Nous verrons fur l'Art. 39 du préfent Titre , de quelle maniéré il doit être procédé â

l'Audition de ces Experts. Nous nous contenterons d'obferver ici, que quoiqu'en général
la pourfuite du faux Incident fe faffe par la voie Civile , elle participe néanmoins de
l'Inflruélion Criminelle en ces deux points ; l'un que le défendeur en Faux ne peut avoir
communication des moyens de Faux ; l'autre que la preuve qui efl ordonnée en pareil
cas, fe fait , non dans la forme d'une Enquête fujette à être communiquée , mais par la
voie fecrette de l'Information , à l'infçu du Défendeur en Faux, qui efl alïimilé fur ce
point à Un Accufé.

ARTICLE XXXIII.

Les Pièces de Comparaifon feront fournies par le Demandeur, fans
que celles qui feraient préfentées par le Défendeur puiffent être
reçues , f ce n'efi du confentement du Demandeur & de nos Pro¬
cureurs , ou de ceux des Hauts-Jufiiciers , le tout à peine de Nul¬
lité \ fauf aux Juges , après l Infiruclion achevée , à ordonner ,
s'il y écheoit, que ledit Défendeur fera reçu à fournir de nou¬
velles Pièces de Comparaifon, & ce , conformément à lArticle
XLVI du Titre du Faux principal : feront obfervés au furplus
/es Articles XIII, XIV, XV & XVI, dudit Titre , fur la qua¬
lité des Pièces de Comparaifon } & fur lApport defdites Pièces.
Cet Article & les quatre fuivans ont pour objet les Pièces de Comparaison. L'Or¬

donnance preferit ici trois chofes , relativement à ces Pièces ; i°. Elle déterminé quel¬
les font les perfonnes qui peuvent les fournir ; z°. La qualité que doivent avoir ces Piè¬
ces ; 30. les formalités qui concernent leur Apport.

'Les Personnes qui peuvent les fournir , font s Le. Demandeur en Faux ; mais il
faut pour cela, que le demandeur en Faux & la partie publique , veuillent bien y con-
fentir ; 30. Enfin la Partie Publique ; du moins , c'efl ce que l'Ordonnance paroît fup-
pofer neceffairement, en exigeant fon confentement, pour que le défendeur puilfe ê-
tre admis à en fournir lui-même.

y>
Quant à la Qualité des Pièces , l'Ordonnance renouvelle fur ce point les Difpofitionsdes Art. 13, 14 & 15 du Tit. du Faux principal , fuivant lefquelsces Pièces doivent êtreou authentiques , ou reconnues par le défendeur , & non Amplement vérifiées avec lui ; oubien, l'onpeut prendre pour Pièce de comparaifon , les endroits de la Pièce qu'on atta¬que , fur lefquels ne tombe point le Faux.
Enfin quant aux Formalités de l'Apport , elles doivent être les mêmes en matière deFaux Incident, que celles marquées par l'Art. 16 du Tit. du Faux principal ; c'eft-à-dire,que fi ces Pièces font entre les mains des Dépofitaires ; ceux-ci pourront être contraintsà les apporter parles voies & dans les délais marqués par les Art. 5 &6 du Tit. du Fauxprincipal, & qu'elles devront reflet au Greffe , à moins que les Juges ne trouvent àpropos de difpenfer de cette remife , comme en fait de Regiflres de Baptême , Mariage& Sépulture & autres , dont les Dépofitaires auroient un befoin continuel pour le fervi-ce du Public.
V. au furplus ce que nous avons dit fur l'Art. 16 ci-devant.V. aufli la Formule de la Requête pour l'Apport & remife des Pièces de Comparaifon,à la fuite du même Art. 16.

ARTICLE XXXIV. - ... 0 t
Le Procès-verbal de préfentation des Pièces de Comparaifon, fe fe¬ra en la forme preferite par les Articles XVII & XIX du Titredu Faux principal, en y appellant néanmoins le Défendeur, ou¬tre le Demandeur , & notre Procureur, ou celui des Hauts-Jufii¬ciers j & les Pièces de Comparaifon qui feront admifes , ferontparaphées par ledit Défendeur , s'il peut ou veut les parapher( finon il en fera fait mention ) comme aufil par le Demandeur,& autres dénommés aufdits Articles , le tout à peine de Nullité, àleffet de quoi le Demandeur fera fommé de comparoir auditProcès-verbal, dans trois jours , par Acte figniftê au domicile defon Procureur, & faute par lui dy fitisfaire , ilfera donné défautpar le Juge , & Pajjè outre à la préfentation des Pièces de Com¬paraifon , même à la réception ficelles , s'il y écheoit.
- I l efl parlé dans cet Article du Procés-vfrbal de présentation des Pièces de Com¬paraison. L'Ordonnance veut que ce Procès-verbal foit fait dans la piême formçque celle Preferite par les Articles 17 & 19 du Titre du Faux principal.Ainfi , conformément à ces Articles , le Demandeur en Faux , ou fon fondé de procu¬ration fpéciale , devra préfenter les Pièces de Comparaifon au Juge en perfbnne , fairequ'il puifle prefenter aucune Requête à cet effet. Que s'il n'a pas ces Pièces entre les mains& qu'elles ayent été portées au Greffe par les Depofitainçs , ce fera le Greffier lui-mê¬me qui les préfentera au Juge , lequel dreflera en cônféquence fon Procès - verbal auGreffe , ou autre Lieu du Siège deftiné aux Inftruétions ; à la fin duquel Procès-verbal,il réglera fur lès Conclufions de la partie publique , ce qu'il appartiendra pour l'Admif-fion ou le Rejet de ces Pièces ;ou bien, il pourra-en Cas^de doute ordonner lerç/eréauxJuges du Siège qui y pourvoiront eux-mêmes par Délibération du Confeil, .après que leProcès-verbal aura été communiqué à la partie publique , & au DemandeurLa feule diftinûion que l'Ordonnance met entre le Procès-verbal dont il s'agit ici „
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a celui qui le fait pour lTnftru&ipn du Faux principal ; c'elt qu'au lieu que dans celui-
ci , l'Ordonnance n'admet point l'ailiftance de l'Accufé , ainfî que nous l'avons vu fur
l'Article 18 du Ht. précédent : elle veut que le défendeur en Faux, puifle affilier à celui
qui fe fait dans le Faux Incident , & même qu'il y foitappcllé par un Afte qui fera figni-
-liéau domicile de fon Procureur , lequel Aéte portera Sommation de comparaître dans
trois jours audit Procès-verbal, faute de quoi il fera donné défaut par le Juge , ôi pour
le profit, il ordonnera qu'il fera patlé outre à la prefentation des Pièces de Comparaifon,
même à la réception d'icelles s'il y tcheoit V. au furplus l'Art. 36 ci-après.

Que fi le défendeur comparoit fur cette Sommation ; ce qu'il peut faire auffi par un
fondé de Procuration fpéciale , comme nous verrons fur l'Art. 38 ci-après, le Juge ,j - 1-1:.!-j . r'/.-nmftlfnn «»n pnnnrant leurs dates &£dates ÔC

en l'in-
fuivant , il

terpellant de convenir ou difeonvenir de ces Pièces , coatorra.-aieut a i.m. ,m,uui ,
lui fera parapher les Pièces deComparaifon qui feront admilès ;& s'il ne peut ou ne
veut les parapher il fera mention de fon refus. Ces mêmes Pièces feront auffi paraphées
par le Juge , par la partie {publique & par le demandeur , s'il fixait ou veut parapher ,
Jînon il en fera fait mention , le tout conformément à l'Article z 1 du Titre du Faux
principal.
formule du Procès-verbal de prefentation des Pièces de

Comparaifon.
L'an ou Aujourd'hui heure 1 Nous ■

nous étant tranfportés.au Greffe de ou en la Chambre-du Confeil de—
où étant en préfencèdu Procureur du Roi ou Fifcal; ou fi ç'ejt au Parlement, en préfen-
fence , de Subrtitut du Procureur Général du Roi, eli comparu ■ ■
Demandeur, ou fondé de la procuration fpeciale à l'effet des prefentes de

palfée devant Notaires , ou devant Notaire & Témoins, le qui
eft demeurée annexée à la minute des préfentes, après avoir été paraphée par Nous &
par ledit lequel nous a repréfenté l'Original de la Sommation faite à ■
Défendeur , le de comparoir à ce jourd'hui, lieu & heure , à l'effet d'être pré-
fent au préfent Procès-verbal; & après avoir attendu une heure, & que ledit ■
n'eft point comparu , Nous avons donné défaut contre lui, & pour le profit, Ordon¬
nons qu'il fera paffé outre.
Si le défendeur comparaît, l'on met, e/l auffi comparu Défendeur , lequel ou

notre Greffier nous a repréfenté énoncer les Pièces-, defquelles Pièces ledit ■
Demandeur prétend fe fervir pour Pièces de Comparaifon , dans l'Inflru&ion de Faux
Incident dont il s'agit ; lefquelles Pièces nous avons repréfentées audit ■■
Défendeur ; & Payant interpellé de convenir defdites Pièces , ou les contefler fur le
champ , il a déclaré qu'if en convient, ou qu'il les contefte , & a figné , ou fait refus
de ligner , de ce interpellé ; ou déclaré ne fçavoir ligner , de ce enquis ; a auffi ledit
Demandeur-figné ■ 1
Et à l'inftant le Procureur du Roi , ou Fifcal, &c.
Il faudra aujji faire parapher les Pièces de Comparaifon par le Défendeur , fi elles

font admifes.
ARTICLE XXXV.

Lors dudit Procès-verbal, les Pièces de Comparaifon feront repré¬
fentées au Défendeur, s'il y comparoit, pour convenir defdites
Pièces ou les contefier, fans que pour raifon de ce, il lui foie

t donné délai ni confeil. Ta

criminelle. partie il - m
L a Difpofition de cç't Article a lieu dans le Cas de la Comparution du Défendeur auProcès-verbal de préfentation des Pièces de Comparaifon. Outre la Formalité du Paraphedont il eft parlé fur l'Art, précédent ; l'Ordonnance veut, que ces Pièces lui foient re¬préfentées par le Juge , pour convenir ou contefler ces mêmes Pièces , & cella dansl'infiant .même de cette Repréfentation , fans qu'il lui loit donné aucun délai nConleiL"
Comme le droit d'affilier au Procès-verbal, efl une Grâce fpéciale que l'Ordonnan-;

ce a bien voulu accorder au défendeur en Faux Incident , prcférablement à celui qui eftpourfuivi pour le Faux Principal, il ne doit pas fe plaindre de la rigueur avec laquelleelle exige la Déclaration précife dont il efl parlé dans le préfent Article , puifqu'il n'ellpas traité en cela plus durement que.'Arcufé qui efl admis à lès Faits juftificatifs, & qui,aux termes de l'Art. 4 du Titre dernier de l'Ordonnance de 1670 , eft tenu de nommerfur le champ lès Témoins. C'ell auffi, fur les mêmes Motifs , que font fondées l'une tkl'autre deeps Difpolitions , fçavoir ; d'empêcher que , tant ce Défendeur en Faux, quel'Accufé , 11'abufent des délais , & des fecours étrangers, pour furprendrela Religion desJuges , & corrompre les Experts.

ARTICLE XXXVI.

Si les Pièces de Comparaifon font contefiêes par le Défendeur, ons'il refufe d'en convenir, le Juge en faira mention , pour y être
pourvu, ainfi qu'il appartiendra , fur les Conclufions de nos Pro¬
cureurs j ou de ceux des Hauts - Jufiiciers , & ce , dans la /

forme preferite par ledit Article XIX du Titre du Fauxprin*cipal.
Par cet Article , l'Ordonnance prévoit le Cas où le Défendeur , comparoiffant auProcès-verbal enfuite de la Sommation qui lui auroit été faite , viendrait à coniejler Je$Pièces de Comparaifon qui lui feraient repréfentées, eu bien refuferoit d'en convenir. Elle

vçut que le Juge faffe mention dans ce Procès-verbal , non-feulement du Refus qui ferafait par ce Défendeur de convenir de ces Pièces, & des Moyens qu'il employera pour 1«Faire rejetter , mais encore des Reponfes qui feront faites à ces moyens , de la part duDemandeur en Faux , comme auffi des Réquisitoires qui feront faits alors par la partie pu¬blique ; afin que fur le tout il foit pourvu, ainfi qu'il appartiendra , fur les Conclufionsde cette partie publique , & dans la forme preferite par l'Art. 19 du Titre du Faux prin¬cipal : c'eft-à-dire , qu'à la fin de ceProcès-verbal, le Juge réglera ce qu'il jugera à pro¬
pos , pour l'admiffion ou le rejet des Pièces de Comparaifon ; ou bien, s'il trouve quebr
que difficulté , il ordonnera qu'il en fera référé^avec les autres Officiers du Siège , qui fpourvoiront par Délibération de Confeil, après que le Procès-verbal auraété communi¬qué à la partie publique , ainfi qu'au Demandeur.

Partie II. N
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ARTICLE XXXVII.

En cas que les Pièces de Comparaifon ne [oient pas reçues , il fe¬
ra ordonné que le Demandeur en rapportera d'autres , dans le dé¬
lai qui fera prefcrit par le Jugement qui interviendra fur le vu
du Procès-verbal • & faute par le Demandeur dy avoir [atisfait,
les Juges ordonneront, s'il y êcheoit, que , fans s'arrêter à l'Inf
cription de Faux, il fera pajfé outre à llnjlruclion & au Juge¬
ment de la contejlation principale. Laiffons à leur prudence de
lordonner ainfi , par le Jugement même qui portera que ledit
Demandeur fera terni de fournir dautres Pièces de Comparaifon.
L'Ordonnance prefcrit par cet Article, ce qui doit être ordonné dans le Cas

où les Pièces de Comparaifon n'auront pas éti reçues , elle veut qu'alors , fur le vû du
Procès-verbal , il foit ordonné par les Juges du Siège à qui il en fera référé, que le de¬
mandeur en rapportera d'autres dans un certain temps ; & que , faute par lui d'y fatisfaô-
re dans le temps prefcrit , il foit dit parle même Jugement qui aura ordonné le Rapport
des nouvelles Pièces de Comparaifon , ou par un autre [ce que l'Ordonnance laifle à la
prudence des Juges ] que , fans s'arrêter à l'Infcription de Faux , il fera pajfé outre à l'Inf-
truflion & au Jugement de la contejlation principale.
La Difpofition de cet Article diffère , comme l'on voit , de celle de l'Art. 20 du Titre

précédent en ces deux points. L'an que , fuivant cet Art. 20,: non-léulement là partie ci¬
vile , mais encore la partie publique font tenues de rapporter d'autres Pièces de Compa¬
raifon , lorfque celles qu'elles ont produites , ont été rejettées. Au lieu que , par le
préfent Article , il paroît qu'il n'y a que le feul demandeur que regarde cette obliga¬
tion, puifqu'i! n'y eft fait aucune mention de la partie publique ; quoique le Jugement
qui doit admettre ou rejetter les Pièces de Comparaifon , ne puiffe être rendu que fur les
Conclufions de celle-ci , ainfi que nous venons de le voir fur l'Ark-précédent.
l'autre, c'eft qu'au lieu d'ordonnerAmplement, comme e[le a fait par l'Art. 20, que r

faute par la partie civile de rapporter d'autres Pièces d'ans lé délai qui lui a été prefcrit,
Hy fera pourvu par les Juges du Siège , ainfi qu'il appartiendra , l'Ordonnance autorife ex-
prcflement ces Juges par le préfent Article, à ordonner que, fans s'arrêter à l'Infcription
de Faux Incident , il fera pajje outre au Jugement de la cohtejfation principale. Elle veut de
plus , comme nous verrons fur l'Art, ço ci-après, que . faute d'avoir fatisfait à ce qui lui
eft ordonné en pareil Cas , il foit condamnéà l'Ampfide ; & même que cette condam¬
nation ait lieu de plein droit, encore qu'elle ne fejoit pas expreffément portée par le Ju¬
gement , & que le demandeuroffriroit de pourfuivre le Faux comme Faux principal!
Au refte, il ne faut pas s'ctonner de la riguenr de ces dernieres Difpofitions, qui n'in-

téreffent particulièrement que le demandeur en Faux ,• au lieu que s'agiflânf dans celle dé
l'Art. 20 du Tit. précédent , de la pourfuite d'un Crime qui intérefle principalement
l'Ordre public , les Juges doivent garder beaucoup plus de circonfpeftion dans leurs Ju-
gemens , putfqu'ils doivent avoir des fuites le plus fouvent irréparables , & toujours
plus dangereufes que ceux qui fe rendent dans une Ample Inftru&ion civile , telle que
celle du Faux Incident , d'autant plus que celle-ci n'empêche point la pourfuite extraordi¬
naire de la part de la partie publique qui peut l'exercer dans tous les temps.

CRIMÏNÈLL E. Pattie IL ç<f

À R T I C L E XXXVIII.

Dans les Procès-verbaux qui doivent être faits en prêfence du De¬
mandeur & du Défendeur en Faux , fuivant ce qui a été dit
ci-dejfus , il fera permis à l'un à & l'autre d'y comparoître , Sparle porteur de leur Procuration [pédale ■> & fera obfervê , à cet
égard, le contenu aux Articles LVII & LFIII du Titre du Faux
principal. Pourront néanmoins les Juges ordonner , .s'ils teftiment
à propos, que lefdites Parties, ou tune d'elles , feront tenues de
comparoître en perfonne audit Procès-verbal.
Par cet Article , l'Ordonnance permet, tant au Demandeur qu'au Défendeur enFaux , de comparoître par des fondés de Procuration fpcciale , dans tous les Procès-ver¬baux qui doivent être faits en leurpréfence ; & elle renouvelle à ce fujet les DifpoAtionsdes Articles 57 & 58 du Tit. du Faux principal, auxquels elle ajoute feulement une per-milAon particulière aux Juges, d'ordonner, lorfqu'ils l'eftimeront à propos,que les partiesou l'une d'elles feront tenues de comparoître en perfonne auxdits Proces-verbaux. Ce quidoit avoir lieu principalement dans les quatre Cas fuivans ; i°. Lorfqu'il fe trouve dansl'Enonciationdes Pièces , des Faits qui font perfonnels à l'une de ces parties , & fur les¬quels elle peut feule donner des éclairciflèmens convenables , 20. Lorfqu'il s'agit duProcès-verbal au fujet du Corps d'Ecriture dont il eft parlé fur les Articles 33 & 34duTit.du Faux principal -, 30. Lorfqu'il s'agit de dreffer le Procès-verbal de préfentation de nou¬velles Pièces de Comparaifon , qui auroient été indiquées par le Défendeur : comme ceProcès-verbal doit être dreffé en préfence du Défendeur , qui doit , aux termes de l'Art.

50 du même Tit. du Faux principal, parapher ces Pièces , il eft néceflaire .qu'il compa-roiffe en perfonne , pour fçavoir A ces Pièces font les mêmes qu'il aura indiqué ; 40. En¬fin , on peut encore obliger le Défendeur à comparoître en perfonne, toutes les fois quecelui qui l'aura chargé de fa Procuration , fe mettra en refus de parapher les Pièces quilui feront repréfentées. C'eft ce qui refùlte de la derniere Difpofition de l'Art. 58 du Ti¬
tre précédent , qui porte » qu'en Cas que le porteur de la Procuration refufede parapher
» les Pièces qui doivent être paraphées par la partie civile , il y fera pourvu par les Ju-
» ges , fur les Conclufions de la partie publique , ainfi qu'il appartiendra.
A l'égard des autres Procès-verbaux , tels que ceux de l'Etat de la Pièce prétendue fauf-fe , ou ceux qui fe font au fujet de la préfentation des Pièces de Comparaifon, tant an¬

ciennes que nouvelles , lorfqu'elles font produites de la part du demandeur ; il n'eft pas
néceflaire que le défendeur , non plus que le demandeur y comparoiflent en perfonne ; ilfuffit , aux termes du préfent Article, que l'un ou l'autre y afliftent par leur fondé de
Procuration ; pourvu qu'ilsfatisfaflent d'ailleurs aux Conditions qui fontmarquées par. les
Art. 57 & ç8 du Titre du Faux principal ; fçavoir , i°. Que la Procuration foit fpéciale
pour le faux dont il s'agit, 20. Qu'elle foit paflee devant Notaire ; 30. Qu'elle foit anne¬
xée à la minute de l'Aûe pour lequel elle a été donnée , & s'il y en a plufieurs , il fut-
fira qu'elle le foit à la minute du premier , 40. Qu'elle foit paraphée , tant par le Juge,
que par le porteur de cette Procuration ; 50. Enfin , que ce porteur paraphe auflî toutes
les Pièces qui doivent être repréfentées , & paraphées par la partie pour laquelle il
comparoît.
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ARTICLE XXXIX.

En procédant à lAudition des Experts, la Requête à la fin de per-
mifflon de s'infcrire en Faux , & l'Ordonnance ou Jugement in¬
tervenus fur icelles, l'Acte d'Infcription en Faux, les Pièces pré-

. tendu.es fauffes , & le Procès-verbal de l'état d'icelles, les moyens
de Faux, enfemble le Jugement qui les aura admis , & qui au¬
ra ordonné .l'Information parExperts, les Pièces de Comparaifon,
lorfqu'il en aura été fourni, le Procès-verbal de prêfentation d'i-
celles , & l'Ordonnance ou le Jugement par lequel elles auront été
reçues , feront remifes à chacun des Experts, pour les examiner,
fans déplacer, & fera en outre obfervé tout ce qui efl prefcritpar
les Articles XXII & XXIII du Titre du Faux principal
Cet Article concerne l'Information par Experts, en matière de Faux Incident, & il

contient trois Difpofitions à cet égard. La première, regarde les Pièces qui doivent être
remifes à chacun des Experts , avant que de procéder à leur audition. Ces Pièces font au
nombre de huit , fçavoir; i°. L'Afte d'Infcription de Faux ; 2e. Les Pièces prétendues
fauffes ; 30. Le Procès-verbal de l'Etat de ces Pièces ; 40. Les moyens de Faux ; 5®. Le
Jugement qui admet ces moyens , & qui a ordonné en même-temps l'Information par
Experts ; 6°. Les Pièces de Comparaifon , s'il y en a eu de fournies ; 70. Le Procès-ver¬
bal de prêfentation d'icelles , 8°. Enfin , l'Ordonnance ou Jugement qui a admis ces
Pièces.
La fécondé , concerne la Maniéré dont ces Experts doivent procéder à l'Examen de ces

Pièces. L'Ordonnance veut qu'ils le faflênt fans déplacer j & de plus fépariment, & cha¬
cun en particulier, conformément à l'Article 23 du Titre précédent. V. ce que nous a-
vons dit fur cet Article.
Enfin , parla troijiime , l'Ordonnance prefcrit la manière dont le Juge doit procéder à

l'Audition de ces Experts ; elle veut qu'il fe conforme fur ce point à la Difpofition de
l'Art. 22 du même Titre du Faux principal, fuivant lequel ces Experts doivent être en¬
tendus par forme de Dèpojition , comme les autres Témoins, & non par forme de Rap¬
port , comme ils l'étoient auparavant ; & de plus , qu'il foit fait mention dans leurs
Dépofitions, tant de la Remife qui leur a été faite des Pièces ci-delfus pour les examiner,
que de VExamen qu'ils en ont fait, chacun en particulier ; comme aulïi du Paraphe
leur a fait faire des Pièces prétendues fauffes, ou du refus par eux fait de parapher 1

V. au furplus ce que nous avons dit fur ces mêmes Art. 22 & 23. V. auffi à la fuite de
l'Art. 22 la Formule d'Information par Experts , à laquelle on devra feulement ajouter ,
que l'Expert entendu a déclaré qu'il lui a été remis au Greffe > les Pièces ci-delïûs
mentionnées.

>

CRIMINELLE. Partie II. roi

ARTICLE XL.

Lorfqu'il aura été ordonné aux termes de lArticle XXX du prèfentTitre, qu'il fera informé , tant par Titres que par Témoins , fe¬ront entendus les Témoins qui auraient connoiffance de la Fabrica¬tion , Altération , & en général de la faujfeté des pièces inferitesde Faux , ou des Faits qui pourroient fervir à en établir la preu¬ve, à leffet de quoi pourra être permis , en tout état de Caufe ,d'obtenir & faire publier Monitoires.
I l eft parlé dans cet Art. & dans le fuivant , de l'Information par Témoins , qui fëfeit en vertu du Jugement mentionné dans l'Art. 3oci-devant. L'Ordonnance prefcrit d'a¬bord ici trois choies à cet égard ; i°. Qu'on doit entendre dans cette Information tousceux qui ont été Témoins de la Fabrication , Altération , & en général de la fauffetédes Pièces inferites de Faux , ou des faits qui pourroient leryir à en établir la preuve ;2®. Que dans le Cas où l'on ne pourroit. découvrir aifément ces Témoins, l'on puiffeavoir recours à la Voie du Monitoire'; 3°. Enfin , que Fon puiflè employer cette voiedu Monitoire , ainfi que celle de l'Information en tout Etat de Caufe.Toutes ces Difpofitions font abfolument conformes à celles de l'Art. 24 du Titre duFaux Principal. Ainfi , nous ne répéterons rien de ce que nous avons dit fur ce premierArticle.

• V. fur l'Art, fuivant, les autres Formalités qui font particulières à cette Information.

ARTICLE XLI.

Toutes les Difpofitions des Articles XXV, XXVI, XXVII, XXVIII& XXIX du Titre du Faux Principal, concernant la Repré-fentation des Pièces y mentionnées aufdits Témoins , le Paraphedefdites Pièces, & les Actes dans lefquets on peut fuppléer à l'O-mlffion de ladite reprêfentation & dudit paraphe, fi Ion n'y a pasfatisfait lors de la Dépofition defdits Témoins , feront auffi exé¬cutées dans le Faux Incident } & fi lefdits Témoins repréfententquelques pièces lors de leur Dépofition , il fera obfervé ce qui eflprefcritpar lArticle XL du même Titre.
Par cet Article, qui efi une fuite du précèdent , 1'Ordonnanfle prefcrit les autre$Formalités qui doivent être obfervées par le Juge, en procédant à l'Auditic* des Témoins;elle renouvelle à cet égard les Difpofitions des Articles 25 , 26 , 27 , 28 , 29 & 40 duTit. du Faux principal.

Nous avons vù fur ces différens Articles, que_ ces Formalités étoient de quatre fortes.Les premières regardent la Qualité des Pièces qui doivent être repréfentées à ces Témoins^Ces Pièces font i°. Celles inferites de Faux. V. Art. 25 ; 20. Celles fervant à Conviftion,dont les Témoins peuvent avoir connoiffance. V. Art. 27; 30. Les Pièces de Comparaifon,fi le Juge l'eftime à propos. V. Art. 29.
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Celles de la fécondé Efpéce regardent le Paraphe > que le Témoin doit faire de la Pièce

prétendue faufle ,• lors delà représentation qui lui en eft faite. V. Art. i6 , comme auili
des Pièces de Convi&ion dontil a connoiflance. V.Art. 27 , & même des Piécesde Com-
paraifon , fi le Juge trouve à propos de les lui repréfenter. V. Art. 29 ; enfin , au cas que
le Témoin farte refus de parapher ces Pièces , lorfqu'elles lui font repréfentées , il en
doit être îaxtMention. , fuivant ces mêmes Art.

Les Formalités de la troifieme Efpéce ont lieu finguliérement, en cas d'OmiJJion de la
Repréfentation , & du paraphe des Pièces prétendus faurtes , & de celles de Conviftion.
L'Ordonnance veut que , conformément à l'Art. 28 du Tit.-du Faux Principal , lorfque
cette Omillionfe trouve dans l'Information , elle puiffe être fuppléée lors du Récoljement;
& que fi elle fe trouve dans le Récollement, elle puifle être reparée dans la Confronta¬
tion ; qu'enfin , fi elle fe trouve dans la Confrontation , elle emporte la Nullité de ce
dernier Atte ; nullité qui n'eft pas néanmoins tellement abfolue , qu'elle ne puifle en¬
core être reparée par une nouvelle Confrontation, que les Juges ordonneront, s'ily é-
cheoit , ainfi qu'ils y font autorifés par l'Article 45 du même Titre du Faux Prin¬
cipal.

. Enfin , les Formalités de la quatrième Efpéce , regardent les Pièces qui font repréfen¬
tées par les Témoins eux-mêmes, lors de l'Information dont il s'agit. L'Ordonnance veut
que, conformément à l'Art. 40 du Tit. du Faux principal, ces Pièces demeurent join¬
tes à leurs Dépofitions , après que le Juge aura pris la précaution de les leur faire para¬
pher, ou de faire mention de leur refus ; elle veut de plus , que fi ces Pièces font de
Nature à pouvoir fervir à Convittion , elles Ibient repréfentées à ceux desautres Témoins
qui en auroient connoiflance , & qui feront entendus depuis la temife de ces Pièces , &
qu'elles foient aufli paraphées par ces derniers.

ARTICLE X LII.

La Difpofition de l'Article XXX dudit Titre , aura lieu pareille¬
ment dans le Faux Incident, par rapport aux Décrets qui pour¬
ront/être prononcés y tant contre le Défendeur que contre d'autres,
encore qu'ils ne fufjent Parties dans la Caufe. ou Procès. Laijfons
à la prudence des Juges, lorfqu'il n'y aura point de Charges
fuffifantes pour décréter , d'ordonner que lInformation fera join¬
te à la Caufe ou au Procès, ou de Jlatuer, ainfi qu'il appar¬
tiendra y fuivant lexigence des Cas. y. .

Que doit faire le Juge enfuitc de l'Information par Experts , ou par Témoins ? C'eft
ce qui nous eft marqué par le préfent Article. L'Ordonnance renouvelle d'abord à cet é-
gard la Difpofition de l'Art. 30 du Titre du Faux principal, fuivant lequel le Juge peut,
fur le vit de cette Information r& même" fans Information précédente, lorfqu'il y a d'ail-
leurs des charges fuffifantes, décerner tel Décret qu'il jugera à propos,tant contre le Dé¬
fendeur en Faux, que contre d'autres qui auroient été fes Complices, quoique ceux-ci ne
fe trouveroienr point Parties dans la Caufe ou Procès principal ; le tout fur les Conclu-

. fions de la partie publique.
Néanmoins comme il arrive fort fouvent, quel'Inftruttion fur le Faux incident ne pro¬

duit que des preuves très-légeres du Crime d'autant que, comme nous l'avons obfer-
vé au commencement de ce Titre , ces fortes d'Inftru&ions peuvent avoir lieu , dans
le Cas même où celui qui a produit la Pièce maintenue faufle, n'auroit eu aucune part à

CRIMINELLE. Partie II. jo3cette fauffeté , & n'en auroit pas même eu connoiflance. C'eft pour cela que , pat unederniere Difpofition du préfent Article, l'Ordonnance a cru devoir apporter un tempéra¬ment à la rigueur de celle de l'Art. 30 , que nous venons de citer, en iaifiant à la pru¬dence des Juges , lorfqu'il n'y aura point des Charges fuffifantes pour décréter , d'or¬donner que l'Information fera jointe à la Caufe du Procès , ou de ftatuer ,. ainji qu'il ap¬partiendra , fuivant l'exigence des Cas. Le tout néanmoins à la charge , que dans ce der¬nier Cas , comme dans la premier , il ne puifle rien être ordonné qu'enfuite des Con-clufions de la Partie publique.
Au refte , il faut obferver que, par la permiffion qu'elle donne au Juge de décréterfans Information préalable , lorfqu'il y a d'ailleurs des Charges fuffifantes , l'Ordonnanceveut parler principalement des Cas où, fur le vu des Pièces prétendues faufle^, ou decelles fervantàConviftion , ou du Préçès-yerbal qui auroit. étédrefle deleur Etat -, ou en¬fin , fur le vu des moyens de Faux qui auroient été fournis de la. part du Demandeur, leJuge auroit remarqué des piéfomptions'dé Faux les plus/rappkntes. -V. au furplus ce que nous avons dit fur l'Article 30 ci-devant, & fur l'Article 3du Tit. premier.

ARTICLE X L 111.

Seront auffi ohfervêes dans le Faux Incident , les Difpofnions desArticles XXXI y XXXII & XLI du Titre du Faux principal ji : concernant les Pièces qui doivent être repréfentées aux Accufés -y& par eux paraphées lors de leurs Interrogatoires , & celles quine doivent lêtre qu'à la Confrontation , comme auffi les Piècesqu'ils reprefenteroient lors de leurfdits Interrogatoires.
P a r cèt Article l'Ordonnance fuppofe le Cas où le Défendeur en Faux qui a été dé¬crété , prend le parti de fe repréfenter pour fubir Interrogatoire : comme il eft de¬venu par le Décret un véritable Accufé , elle veut qu'on fuive auffi à fon égard les mê¬mes Formalités , que celles preferites par les Articles 31 , 32 & 41 , du Titre du Fauxprincipal.
Ainfi , il faut qu'en premier lieu r lors de cet Interrogatoire , les Pièces arguées dèFaux, & cel'cs fervant à Convittion, lui foient repréfentées , fi elles font au Greffe -,& qu'elles foient par lui paraphées , finon que mention foit faite de fon refus. V. An. 31du Titre précédent. Ce qui s'entend , lorfque ce paraphe n'aura pas déjà été fait lors duProcès-verbal de l'Etat de ces Pièces , ainfi qu'il eft preferit par l'Article 25 du préfentTitre.
20. Qu'en Cas d'Omiffion de la repréfentation , ou du paraphe de ces Pièces lors decet Interrogatoire , il y foit fuppléé dans un autre Interrogatoire , que l'on fera, fubir àce même Accufé ; & ce à peine de Nullité du Jugement qui feroit rendu , fans avoir ré¬paré cette Omiffion. V. même Art. 31.
30. Que les Pièces de Comparaifon ne lui foient point alors repréfentéés'j mais feule¬ment dans le temps de la Confrontation. V. Art. 32 , ibid.4°. Qu'enfin, fi cet Accufé ou autres Coaccufés, repréfentent quelques Pièces lors-deleur Interrogatoire , elles y demeurent jointes, après avoir été paraphées par le Juge,&par celui des Accufés qui les aura produites,s'il peut ou veut les parapher; fmon qiie'raca.-tion foit faite de fon refus. V. Art. 41,. ibid. . >V. au furplus ce que nous avons dit fur ces Articlés»-

.......
.. .1 i:;i , S'jaic no .liaCI îtq vi sl-v ri- . ci?
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ARTICLE X L IV.

Le contenu, aux Articles XXXIII, XXXIV, XXXV & XXXVI
du Titre, aura lieu pareillement dans le Faux Incident , tant
par rapport au Corps dEcriture , que le Défendeur en Faux ou
autre Accufê fera tenu de faire, s'il efi ainji ordonné par les Ju¬
ges , que par rapport au Cas où ils peuvent ordonner, avant le
Règlement à lExtraordinaire , qu'il fera entendu de nouveaux
Experts ou qu'il fera fourni de nouvelles Pièces de Comparai/on.
Il e(l parlé dans cet Article , de trois différens Jugemens Inte'rlocutçites qui peuvent

être rendus dans le cours de l'Inftruftion du Faux Incident ; fçavoir , iv. Celui par le¬
quel il eft ordonné que f/fccufêfera tenu rie faire un Corps d'Ecriture fous la diSiée des Ex¬
perts; z°. Celui par lequelllèit ordonne*qu'il yèra entendu de nouveaux Experts ; 30. Enfin ,
Celui par lequel ij £fl ordonné qfil fenz fourni de nouvelles Pièces de Comparai/on.
• D'Orâtonnanc^veut que fion obfiitvfc- dàn&iious ces Jugamens , les mêmes Formalités
que celles qp'efi.eft'prefçhfieE Far Içf Artifljts ,33 ,. 34-, 35 & 3<5 du Titre du. Faux
principal.
Ainfi, 1. Qiiartt~au Jugement qui-ordonnera làCorps* d'Ecriture , il pourra être rendu

en tout Etat de Qaufev.foit avant, foit depuis Je Règlement à l'Extraordinaire, V. Art.
33 4^ Tit,jgréfléfUpt, M,ppurra au/C çt«;,rendu,, tant lur la Requête du Demandeur en
Faux', qiie'dc' iâ parole publique & niêfte d'Office ; par te. Juge. V1. ib'td. Le Corps d'E¬
criture qui fera ordonnécé'Jûgement, .doit être .faitau. Greffe ouàutrç.ljeuJeRinê à
l'Inftruftion. V. Art. 3411 doit être difté par les Experts, en préfence de fa partie publi¬
que 6i dit Demandeur ey'FaWt ou Iqi .fifieujeiM;.appelle. V. rnêro? jp;t,.)4-M dpit être
paraphé par le Juge , les Experts , la partie publique , le Demandeur en Faux, & mê¬
me; par l'Accufé, ,eq prélspçfc des Experf? j finon mention doit être faite de ceux qui ne
voudront OU ne.po.urf.opr parapher. V. ibid *.■ Enfin,, il, doit être dreffé à ce fujet
un Procès-verbal , a la fin duquel le Juge réglera , s'il y ecnèoit, que' ce Corps d'Ecrity,-
ié feryifa de, Piétés de Çqinparaifon avec la Prçcç arguée de fauxik .que les Experts fe¬
ront .entendus .par vqifi de dépolUion , fur ce qui pourra réfulter de ce Corps d'fîcritUr
rç comparé avec ks Piéçes prét^qfiuesfauflès. V Au refie, ces Experts pourront
éfcreks mêmes qui auront déjà fiépole fur les autres Pièces de Comparailbn ; à moins que
ifl juge ne trouve y propos d'en pommer d'autres , pu d'en ajouter de nouveaux aux pre-
miers ; ce qu'il ne pourra faire en ce dernier Cas , qu'après en avoir référé aux autres Ju¬
gés,,;o& enfuite de Délibération d« ConfeLL V. même Art, 35.

10..Quant au Jugement qui ordonnera de nouveaux Experts j ce Jugement pourra avoir
lien, - npiv.feulement Cas du Corps d,'Ecriture dont on v.ient de parler, mais enco¬
re toutes les fois qu'il y aura'D/eerJ/re'dans la Difpo'finou des Experts, oq qu'il y aura
du XWlrÀiJ-zfc m3PjpfÇ.doot i^,;iô;ferqnt expliquée V- Art. fipTit. précèdent. Ces
Experts feront alors nommés comme lespretpief?, ou. d'Çffice par le Jugé, ou fur lefWMHHft > .<?" fÇSm&lK Requête de l'Accufé ; avec cette diffé¬
rence néanmoins * qu'ils pourront eçrp noijirpés avant le Règlement kl'Extraordinaire , fi
c'eff à la Requête fie Impartie BHbfiqqp , pu ffiÉ npmmés d'Office par le- Juge fie l'Ijif-
truftion ; au lieu que , lorfqu'ils font demandé? par l'Accufé., foit avant , foit depujs
le Règlement à l'Extraordinaire v^pe^epvppt*j^m^,etfe,npmtnes qu'après l'Inftruc-
tion achevée & par Délibération au Siégé , fur lé vu du Procès.' V. Art. 44 du Titre
du Faux principal.
Au refte, ces nouveaux Experts feront entendus , comme les premiers , Jèpariment Sc

par forme de Dépofition ; & il leur fera remis les mêmes Pièces que celles mentionnées
dans l'Art. 39 du préfent Titre , & de plus , le Jugement qui les aura nommes. . 3 •

CRIMINELLE. Partie ii.
3e. Enfin , par rapport au Jugement qui ordonnera de nouvelles Pièces de Comparai/on 9

ce Jugement pourra avoir lieu non-feulement dans les mêmes Cas que ceux qui ordon¬
neront de nouveaux Experts ; mais encore , toutes les fois que les premières Pièces ae
Coinparaifon qui auront été préfentées par le Demandeur, ou par la partie publique, au¬
ront été rejettées , fuivant ce qui eft preferit par l'Art. 20 du Titre du Faux principal. Au
furplus , l'on devra obferver , à l'égard de ces nouvelles Pièces , lesmêmes précautions
que celles que nous venons de remarquer par rapport aux nouveaux Experts 3fçavoir , que
fi c'ell à la Requête de la partie publique , ou même d'Office , que les nouvelles Pièces
font ordonnées , elles peuvent l'être en tout temjjf , foit avant, foit depuis le Règlementà l'Extraordinaire ; avec cette différence néanmoins, que fi c'eft depuis le Règlement,
ces nouvelles Pièces ne pourront être ordonnées par le Juge de l'Inftruftion , mais par
le Siège entier après l'Inftruftion achevée , & fur le vù du Procès ; au lieu que , lorfque
c'efi fur la Requête de l'Accufé , elles ne peuvent jamais l'être qu'après l'Inliruftion a-
chevée , & par Délibération du Cbnfeil, & fur le vû du Procès , à peine de Nullité.
V. Article 46 du même Titre- du Faux principal -, V. auffi l'Art. 46 du préfent Titre.

ARTICLE X L V.

Après le Règlement à lExtraordinaire •> lorfqu'il y aura lieu de le
donner , toute l lnjlruclion du Faux Incident Je fera en la même
forme que celle du Faux principal , & ainfi qu'il ejl preferit
par les Articles XXXVII, XXXVIII , XXXlX, XL , XLI ,

XLII , XLIII , XLIV & XLV du Titre précédent de la pré-
fente Ordonnance.
Cet Article concerne les Procédures qui doivent être faites enfuite du Reglementk

l'Extraordinaire qui fera prononcé fur le Faux Incident. L'Ordonnance veut que ces Pro¬
cédures foient les mêmes que celles marquées par les Art. 37, 38 , 39 , 40 , 41, 42,
43 , 44 & 45 , du Titre du Faux principal. Elles confillent , fuivant ces Articles, dans
les Récollemens & Confrontations, & dans les Formalités qui doivent accompagner ces
différens Aftes. Ces Formalités font de deux fortes ; les unes font générales, & s'appli-1
quent également à tous les Récollemens & Confrontations ,- tant ceux des Témoins ,

que des Experts & des Accufés eux-mêmes , lorlqu'ils repréfentent quelques Pièces dans
le temps de leur Confrontation aux Témoins ; ou bien lorfqu'il eft ordonné qu'ils feront
récollés fur leurs Interrogatoires , & qu'ils feront confrontés les uns aux autres. Les au¬
tres font particuliers h chacun d'eux. Nous allons commencer par celles-ci , pour /ùivré
l'ordre dans lequel elles font preferites par l'Ordonnance.
i°. A l'égard des E x p e r t s , les Formalités qui les concernent finguliérement, corn-

fiftenten ce que l'on doit, lors de leur Récollement, leur repréfenter les Pièces arguée#
de Faux , & les Pièces de Comparaifon, qu'on leur fera parapher , s'ils ne l'ont déjà fait
lors de l'Information ; & l'on obfervera au furplus dans ce Récollement, ainfi que dans
leur Confrontation à l'Accufé, les mêmes Formalités qui fe pratiquent à l'égard des au¬
tres Témoins ; avec cette différence feulement, que lors de la Confrontation , ces Ex¬
perts ne devront pas être interpellés de déclarer , fi c'ejl de l'Accufé préfent qu'ils ont en¬
tendu parler, à moins qu'ils n'ayent dépofé de quelques faits perfonnels à cet Accufé. V.
Art 3 7 du Titre du Faux principal.

20. A l'égard desTÉMOiNs , l'on devra leur repréfenter, lors de leur Récollement, &
leur faire parapher, finon mention de leur refus, les Pièces prétendues fauflts , & en
général , toutes celles qui leur auront été reptéfentées lors de leur Dépofition , même
celles fervans à Conviftion dont ils ont connoiffance , &.qui auroient été remifes au
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Greffe depuis leur dépofition ; comme auffi, celles dont la Repréfentation auroit été omi
fe lors de leur audition. V. Art. 38.
On doit encore leur repréfenter , lors de leur Confrontation , toutes les Pièces qui

leur auront été repréfentées lors de leurs Dépofitions & Recollements , même cellesfer-
vans à Conviftion dont ils ont connoiffance , & qui n'auraient été remifes au Greffe que
depuis le Recollement ; comme auffi , celles dont la repréfentation auroit été omife lors
de leurs Récollemens , & les leur faire parapher , finon mention de leurs refus. V.
Art. 39.
Si ces Témoins repréfentoient eux-mêmes quelques Pièces , lors de leurs Dépofitions,

Récollemens, ou Confrontations, elles y demeureront jointes après avoir été paraphées
par le Juge & par ces Témoins , finon mention de leurs refus , & fi ces Pièces fervent
àConviélion, elles feront repréfentées à ceux des Témoins qui en auront connoiffance
& qui feront entendus , recollés & confrontés depuis la remife de ces Pièces ; & par eux
paraphées comme deffus. V. Art. 40.
Enfin , fi l'Accufé a préfenté quelques Pièces lors de fes Interrogatoires & Confron¬

tations elles devront être repréfentées à ceux des Témoins qui feront récollés & confron¬
tés depuis la remife qui en aura été faite par l'Accufé , & qui auront connoiffance de ces
Pièces ; & elles feront par eux paraphées, finon mention de leurs refus. V. Article 41
&41. * . - .

3°. A l'égard de l'Acc us é , Ton doit auffî lui repréfenter , lors de la Confronta¬
tion , toutes les Pièces qui auront été repréfentées aux Témoins lors de leurs Dépofitions
& de leurs Récollements, V. Art. 39. Si cet Accufé repréfente quelques Pièces lors de cette
Confrontation , elles demeureront jointes à cet Aéte , après avoir été par lui paraphées,
finon mention de fon refus. V. Art. 42. Enfin , s'il y a plufieurs Accules dans le même
Procès , & qu'il y ait été ordonné par le Règlement à l'Extraordinaire , qu'ils feront ré¬
collés fur leurs Interrogatoires, ik confrontes les uns aux autres , on obfervera à leur é-
gard , les mêmes Formalités que celles dont on vient de parler à l'égard des Témoins,
tant pour la Repréfentation , que pour le paraphe des Pièces ; c'eft-à-dire , que les mê¬
mes Pièces qui auront été repréfentées à chaque Accufé , lors de fon Interrogatoire , ou
lors de fon Récollement, feront auffi repréfentées lors de la Confrontation , tant à lui
qu'aux Accufés ; & que ces Accufés devront pareillement les parapher , finon il devra être
fait mention de leurs refus. Enfin , file Juge avoit omis de les repréfenter, ou de les
faire parapher lors de leur Récollement, il pourra y fuppléer lors de la Confrontation^
V. Art. 43.

Les Formalités qui font communes à tous les Récollemens & Confrontations , dans les
differens Cas que nous venons de rappeller , font marquées parles Art. 44 & 45. du Ti¬
tre du Faux principal. Elles regardent les OmiJJions des Formalités de la Repréfentation
des Pièces , & du paraphe, ou mention du refus dont nous venons de parler ; & elles
confiffent en ces deux points. L'un , qu'il n'eff pas neceflaire que la formalité du paraphe
ou de la mention du refus , foit réitérée dans chacun des Aétes de Procédure où doit fe
faire la repréfentation des Pièces , tels que les Procès-verbaux , les Informations , les
Récollemens & Confrontations , mais qu'il fuffit de faire parapher ces Pièces , ou de fai¬
re mention du refus dans le premier de. ces A&es , lors defquels ces Pièces auront
été repréfentées. V. Art. 44.
L'autre , que la peine de nullité , que prononce l'Ordonnance en cas de défaut de Ré-

.préfentationaux Témoins ,011 du paraphe des Pièces prétendues fauffes , & de celles fer-
vans de Conviftion , ou de défaut de mention du refus de parapher, n'a proprement lieu
que lorfque ces Omiffions fe trouvent dans la Confrontation : de maniéré que pour la
faire cefler , il faut néceflairemeat procéder à une nouvelle Confrontation. V. Art. 4£.

CRIMINELLE. PARTIE IL

ARTICLE XLVI.

Si le Défendeur ou autre Accufé , demande qu'il lui foit permisde fournir de nouvelles Pièces de Comparaifon , ou qu'il foitentendu de nouveaux Experts , il ne pourra y être fiatué quedans le temps , & ainfi quiil ejl prefcrit par les Articles XLVI
XLV1I, XLVI11, XLIX, L, LI, LII, LUI, L1V& LV,du Faux Principal. Sera aufjl ohfervée la Difpofition de l Article
LVI du Titre , au fujet de ce qui pourra être ordonné dans tous
les Cas oh il auroit été procédé à une nouvelle Information ,

foit fur de nouvelles Pièces de Comparaifon , ou par de nou¬
veaux Experts.
Après avoir marqué fur l'Art. 44 ci-devant, les Cas où les Juges peuvent ordon¬

ner , avant le Règlement à l'extraordinaire , qu'il fera entendu de nouveaux Experts , ouqu'il fera fourni de nouvelles Pièces de Comparaifon ; l'Ordonnance nous parle ici duCas particulier , où les Juges peuvent ordonner ces nouveaux Experts, ou les nouvel¬les Pièces de Comparaifon , après le Règlement à l'extraordinaire. Elle renvoyé pour ceteffet aux Difpofitions des Art. 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 & 55 du Ti¬
tre du Faux principal.
Ainfi, conformément à ces Articles ; i°. Ce n'eff qu'aprèsl'Inffruftioh achevée, &

par délibération de Confeilfur le vû du Procès, que les Juges pourront avoir égard à lademande de l'Accufé , pour qu'il foit nommé de nouveaux Experts, ou pour être admisà indiquer de nouvelles Pièces de Comparaifon. V. Art. 46 du Tit. du Faux principal.20. Ces nouveaux Experts doivent être nommés d'Office & entendus féparément parforme de dépofition , comme les autres Témoins ; & lors de leurs Dépofitions , on de¬
vra leur repréfenter les Pièces mentionnées dans l'Art. 23 du Tit. du Faux principal,
pour les voir & examiner en leur particulier & fans déplacer *, faire mention de cette
Repréfentation , & de l'examen qu'ils en ont fait ; les leur faire parapher , finon men¬
tion de leurs refus. V. Art 55 , ibid.
3°. Si l'Accufé eft admis à indiquer de nouvelles Pièces de Comparaifon , le Juge¬

ment qui l'admettra , devra lui être prononcé dans les vingt-quatre heures au plûtard
depuis fa Demande ; & lors de cette prononciation , il devra être interpellé par le Juge
d'indiquer ces Pièces fur le champ ; & en Cas que le Juge trouve à propos de lui accor¬
der un nouveau délai, ( ce qui eff laide à fa prudence ) ce délai ne pourra être prorogé.
Pareillement, après que l'Accufé aura indiqué ces Pièces , il ne pourra être reçu à en
indiquer d'autres , & même il fera libre au Demandeur & à la partie publique , de con-^
tefter les Pièces qui auront été par lui indiqués. V. Art. 47 , ibid.
4°. L'Accufé ne pourra être reçu à indiquer , pour nouvelles Pièces de Comparaifon

de fimples Ecritures & Signatures privées , encore qu'elles auraient été reconnues &
vérifiées avec lui ; à moins que ce ne foit du confentement de la partie publique & du de¬
mandeur en Faux. V. Art. 48; ibid.

5°. Hors le Cas particulier de ce confentement, les Pièces doivent être authentiques
par elles - mêmes , tels que des Aftes de Notaires , ceux faits en préfence du Juge ik
du Greffier , & généralement par tous ceux qui les ont écrit & figné , comme faifans
fonftion de perfonnes publiques ; fût-ce le Défendeur lui-même. V. Art. 49, ibid.
6°. C'eft à la Requête de la partie publique , que ces nouvelles Pièces de Comparai¬

fon doivent être apportées & remifes au Greffe , & fi elles font entre les mains des dé-
pofitaires , faute par eux de les apporter & remettre , fur la Sommation qui leur en
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fera faite, ils pourront y être contraints de la maniéré & dans les délais prefcrits par
les Art. 5 & 6 du Titre précédent; fauf aux Juges à y pourvoir autrement , s'ilji écheoit,
pour ce qui concerne les Regiftres de Baptême , Mariages & Sépultures , & autres dont
les Dépositaires aurqient un befoin continuel pour le Service du Public. V. Art. 16 &49
du même Tit.
7°. Enfuite de l'apport & de la remife deces Pièces au Greffe , il y fera drefle un Pro¬

cès-verbal de leur préfentation , à la Requête de la partie publique , & en préfence de
l'Accufé , s'il efl prifonnier , lequel fera tenu de le parapher, finon mention de fon re¬
fus : & s'il n'eft pas prifonnier , le Procès-verbal fera fait en fon abfence , après qu'il y
aura été dûement appellé , à la Requête de la partie publique. A la fin de ce Procès-ver¬
bal , le Juge réglera fur les conclufions de cette même Partie publique, ce qu'il appar¬
tiendra fur l'admiflion ou le rejet des Pièces ; ou bien il ordonnera qu'il en fera référé aux
autres Juges du Stége , pour y être pourvu par Délibération de Confeil, enfuite de la •
Communication qui aura été faite de ce Procès-verbal à la partie publique & au deman¬
deur en Faux. V. Art. 50 , ibid.
8°. En cas d'admiffion des nouvelles Pièces de Comparaifon , il fera procédé à une

nouvelle Information , qui roulera fur ce qui peut réfulter de ces Pièces. Dans cette In¬
formation , qui fera faite à la Requête de la partie publique , feront entendus les mê¬
mes Experts qui l'ont déjà été fur les mêmes Pièces de Comparaifon ; à moins que le Ju¬
ge n'eftime olus à propos d'en nommer de nouveaux. On leur r.*nettra les Pièces men¬
tionnées dans l'Art. 23 du Titre précédent, & en outre , les nouvelles Pièces de Comparai¬
son , le Procès-verbal de préfentation d'icelles, les Ordonnances ou Jugemens de Réception de
toutes ces Pièces. V. Art. 51 , ibid.

90. En cas que le Demandeur en Faux , ou la partie publique demandent de leur côté
à produire de nouvelles Pièces de Comparaifon , foit à l'occafion de celles qui auroient été
indiquées par l'Accufé, foit même dans le Cas où il n'auroit pas été permis à celui-ci
d'en indiquer de nouvelles , ils pourront y être admis , & même en tout état de Caufe p
à la charge par eux de fe conformer aux Difpofitions des Art. 13 & fuivans du même
Tit. du Faux principal : c'eft-à-dire , pourvu que ces Pièces foient d'ailleurs authenti¬
ques par elles mêmes , ou qu'elles ayent été reconnues par l'Accufé : & il fera pour lors
drefle un Procès-verbal de préfentation, auquel l'Accufé ou défendeur en Faux ne pour¬
ra aiïïfter. V. Art. 52 , ibid.

10*. Dans le Cas où le Demandeur en Faux, ou la partie publique auroient produit
de nouvelles Pièces de Comparaifon à l'occafion de celles indiquées par l'Accufé , les
Juges pourront ordonner s'ils le jugent à propos , que fur les unes & furies autres il fe¬
ra procédé à une feule & même Information par Experts. V. Art. 53.
ii5. Enfin , après que les Informations auront été faites fur ces nouvelles Pièces de

Comparaifon , ou par de nouveaux Experts, les Juges pourront ordonner la jonftion de
ces Informations au Procès-Criminel, pour y avoir tel égard que de raifon; ou bien dé¬
cerner de nouveaux Décrets , s'il y écheoit; ou même ordonner fans Décret que les nou¬
veaux Experts qui ont été entendus , feront récollés & confrontés ; ou enfin , ftatuer
de telle autre maniéré qu'ils eftimeront à propos, fuivant l'exigence des Cas. V. Aru
5.6, ibid.

CRIMINELLE. Partie îe 10$
ARTICLE XLVII.

Lorfque le Faux Incident aura été jugé , après avoir été infiriùt
par Rêcollement & Confrontation , fera obfervè tout ce qui efipreferit par les Articles LIX, LX, LXI & LXII dudit Titre
du Faux Principal, concernant lExécution des Sentences & Ar¬
rêts qui contiendraient, à légard des Pièces déclarées faujfes ,quelqu'une des Difpofitions mentionnées aufdits Articles \ commeaujfi ce qui efi porté par les Articles LXIIÏ, LXIV, LXV ,

EXVI, LXVII & LXVIII dudit Titre , fur la remife ou lerenvoi des Pièces prétendues faujfes , & autres dépofées au Gref¬
fe , & le temps auquel elles pourront en être retirées , fi ce n'efi
qu'il en ait été autrement ordonné à l'égard de celles defditesPièces qui peuvent fervir au Jugement de la Contefiation à la¬
quelle la pourfuite du Faux étoit incidente.
Cet Article & les fuivans concernent les Jugemens définitifs qui fe rendent fur la pour-fuite du faux Incident. Ces Jugemens font de deux fortes ; les uns fè rendent enfuite duRèglement à l'Extraordinaire , & après que le Procès a été inflruit par recollement &Confrontation ; les autres fe rendent dans le Cas où il n'y a point eu de Règlement àl'Extraordinaire ; ceux-ci feront la matière de l'Article fuivant. L'Ordonnance nous par¬le ici de ceux de la prémiere efpéce , & elle les confidere fous trois points de vue dif-férens ; fçavoir , ou lorfqu'ils contiennent quelque difpofition touchant la Suppreflion ,,ou Lacération , ou Radiation, ou Rétabliflement , ou Réformation des £}£ces arguéesde Faux ; ou bien lorfqu'ils font rendus par Contumace contre un ou piufieurs Accufés ;

eu enfin , lorfqu'ils ordonnent la Remife ou le Renvoi des Pièces qui ont été depofées-au Greffe.
iQ. A l'égard des Jugemens qui ordonnent la Suppreflion , Lacération ou le Rétablif-fement des Pièces , l'Ordonnance renouvelle fur ce point la difpofition des Art. 59 & 60du Tit. du Faux principal , par lefquels elle veut qu'il foit furfis à leur exécution , juf-qu'à ce qu'il ait été pourvu par les Cours<> fur le vû du Procès & fur les Conclufions des

Procureurs Généraux ; & cela , encore que ce Jugement feroit d'ailleurs de nature àêtre exécuté , fans avoir été confirmé par Arrêt ; ou qu'il n'y en aurait eû aucun Appel y
ou enfin , que l'Accufé y auroit acquiefcé lui-même dans les cas où il peut le faire ;ènforte que l'acquiefcement qu'il y donneroit, ne produirait d'autre.effet que de le fai¬
re mettre hors des prifons , s'il y étoit déténu ; & encore faudr'oit-il .pbur cela , qu'il n'yeut point d'Appel à minïma de la part delà partie publique. V. ce que nous avons dit fur
ces mêmes Art. 59 & 60 du Tit. du Faux; principal.

29. Par rapport aux Jugemens qui fe rendent par Contumace contr'un ou piufieursAccufés de Faux incident, l'Ordonnance veut que , fi ces Jugemens font rendus parles premiers Juges , l'on fuive à cet égard ce qui efl preferit par l'Art. 61 du Tit. du faux
principal ; c'eft-à-dire , que leur exécution foit furfife , tant que ces Accufés contumax.
ne fe repréfenteront point, même après l'expiration de cinq années ; & cela fans diftin-
guerceux de ces Jugemens qui contiendraient quelqu'une des Difpofitions ci-deflùs , de
ceux qui n'en contiendroient aucune. Mais en même-temps elle ajoute que , fi ces Ac¬cufés venoient à fe repréfenter dans la fuite , le Jugement qui interviendra fur les Pro¬
cédures qui feraient faites en conféquence de cette repréfentation , ne fera fujet à 1»
gurfeance don* on vient de parler , que dans le feul Cas où il contiendrait quelque di£-

\
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pofition touchant la Supprefiion , Lacération &c. V. aufli ce que nous avons dit fur ce
même Art. 61 du Tit. du Faux prfncipâlj J f) ï ' Ji A
Que fi ces Jugemens par Contumace étoient rendus par lès Cours , l'Ordonnance re¬

nouvelle à cet égard la Difpolition de. l'Art. 62 du même .Titre du Faux principal,; fui-
vant laquelle ce h'eft que lorfque ces Jugemens contiennent en même-temps quelque dif
pofition au fujet de la Supprelfion ou Rétabliffement des Pièces &c. que leur exécution
doit être furfife , tant que les Accufés ne fe repréfenteront point ; à moins toutesfoisque
dans la fuite il n'en foit autrement ordonné par ces Cours , fur les concluions des Procu¬
reurs Généraux. Ce qui eft lailfé à leur prudence , fuivant l'exigence des Cas. V.
Art. 62. . 5l 7 . ». l '
3°. Enfin, quand aux Jugemens dont les Difpofitiôn'sconcernent la remife ou le ren¬

voi des Pièces arguées de Faux , & autres qui auront été dépofées au Greffe , l'Ordon¬
nance veut qu'on obferve à cet égard Ce qui eft prefcrit par les Art. 63 , 64 , 65 , 66,
61 & 68 du même Titre du Faux principal ; c'eft-à-dire , que cette remife ou renvoi
doit être ordonné par le même Jugement qui contient la condamnation ou l'abfo'ution
de l'Accufé , & non par un Jugement particulier. V. Art. 63. Que le même Jugement
qui ordonnera cette remife ou ce renvoi, doit aufli marquer le temps ans lequel cette
remife ou ce renvoi doit être fait. Sur quoi l'Ordonnance difringue trois fortes de Juge¬
mens ; i°. Ceux qui font rendus fur des Procès quifontde nature, à être.portés de plein
droit dans les Cours, fans qu'il y ait appel ; elle veut que les Pièces dont ceux-ci auront
ordonné la remife ou le renvoi, ne puiffènt être retirées du Greffe , jufqu'à ce qu'il y
ait été pourvu par les Cours. V. Art. 64.

20. Les Jugemens qui font rendus fur des Procès de nature à ne point emporter dé¬
volution aux Cours ; l'Ordonnance veut que, s'il n'y a point d'Appel de la part des Ac¬
cufés , ou fi ces Accufés ont acquiefcé à ces Jugemens , les Pièces dont ils auront ordon¬
né la remife ou le renvoi , ne puiffènt être retirées du Greffe que fix mois après ces Ju¬
gemens ; pendant lequel tems, les Procureurs du Roi & des Seigneurs, feront tenus d'in¬
formerdiligemment les Procureurs Généraux , du contenu de ces Jugemens , pour être,
par lefdits Procureurs Généraux,fait en conféquence telles réquifitions qu'ils jugeront né-
ceflaires V. Art. 65.

30. Enfii^ les Jugemens qui contiennent quelqu'une des Difpofitions mentionnées
ci-devant, ou qui auront été rendus par Contumace, contre un ou plufieurs Accufés ,
l'Ordonnance veut que la furféance de leur exécution , par rapport aux Condamnations
qu'ils contiennent, ait également lieu par rapport à la Remife des Pièces, à moins qu'il
ne foit autrement ordonné par les Cours, fur la Requête des Dépofitaires de ces Pièces,
ou des Parties qui auroient intérêt d'en demander la Remife ; le tout fur les conclu-
fions des Procureurs Généraux. V. Art. 67.
Il y a même un cas particulier , fuivant la préfent Article , où les premiers Juges

peuvent permettre aux parties de retirer les Pièces aufli-tôt après le Jugement du Faux
Incident, nonobftant la furféance ordonnée par les Articles que nous venons de citer ;
c'eft à l'égard de celles de ces Pièces qui pourroient fervir au Jugement de la.contefta-^
tion , à laquelle la pourfuite du Faux a été Incidente ; parce qu'en effet , il ne feroit
pas jufte que le Demandeur en Faux puiffe fouffrir de cette furféance , par le retarde¬
ment de la décifion de la conteftation principale , à laquelle peut fervir la produttion de
cette Pièce.
V. au furplus ce qui fera dit fur l'Article 53 ci - après , par rapport aux Ex-

péditions de ces Pièces.
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ARTICLE XLVIII.

Lorfqu'il n'y aura point eu de Règlement à TExtraordinaire , les
Juges ftatueront , ainfi qu'il appartiendra , fur la Remife ou leRenvoi des Pièces infcrites de Faux , & autres qui auront étédépofées au Greffe -, ce qu'ils ne pourront faire , que fur les Con¬cluions de nos Procureurs ou de ceux des Hauts-Jufiiciers ,fansnéanmoins que les Sentences des premiers Juges à cet jgard , puif¬fènt être exécutées au préjudice de lAppel qui en feroit interjetté.
L a Difpofition de cet Article , concerne particulièrement les Jugemens définitifs quife rendent en matière de Faux incident, lorsqu'il n'y a point eu de Règlement à l'Extra¬ordinaire. L'Ordonnance permet aux Juges de ftatuer par ces Jugemens , ainfi qu'il ap¬partiendra , fur la remife ou le renvoi des Pièces infcrites de Faux, & autres qui au¬ront été dépofées au Greffe ; avec ces deux reftriftions néanmoins ; l'une , qu'ils ne pour¬ront ordonner cette remife que fur les Conclufions des parties publiques ; l'autre, qu'ilsne pourront faire exécuter leur Sentence à cet égard, au préjudice de l'Appel qui en fe¬roit interjetté. -r. ' . "
Il réfulte par conféquent deux cbofes de cet Article ; i9. Qu'en matière de Faux in¬cident, les Juges peuvent rendre leur Jugement définitif, fans qu'il y ait eu de Règle¬ment à l'Extraordinaire. Ce qui a lieu toutes les fois qu'il paroir par les Dépofitions desExperts & des Témoins , que la fauffeté delà Pièce ne tombé point fur un endroit effen-tiel à la Décifion du Procès principal ; c'eft même alors le cas de: joindre l'Information airProcès principal, fuivant qu'il eft porté par l'Art. 42 du.préfent Titre : ou bien lorfque lafauffeté n'étant pas du fait du Défendeur en Faux , il s'eft défifté de la Pièce lors de fonInterrogatoire •; à plus forte raifon , s'il s'en étoit défifté auparavant, & fur la Somma¬tion qui lui auroit été faite de déclarer s'il entendoit s'en lervir. Il y a même , fuivantles Auteurs , cette différence entr_e les défiftemens qui fe fontauffi-tôt après cette Som¬mation , & ceux qui feroient faits lors des Interrogatoires ; que dans le premier Cas ,le Défendeur ne peut être condamné ^ l'amende , ni aux dommages & intérêts-, maisbien dans le fécond, pour ayoir d'abprd fouteilu comme véritable , une Pièce qu'il areconnq enfuite être fauffe. f.pipon, Livre 22 , Titre iï , & bru n auMax. 7 , Tit. 11.
20, Une autre conféquence qui réfulte de cet Article ; c'éft que , quand fur l'Inftruc-tion du Faux Incident, il n'y a pas eu de Règlement à l'Extraordinaire, les premiersJuges ne font point obligés de furfeoir l'exécution de leur Sentence définitive , en cequi concerne le renvoi ou la remife des Pièces , s'il n'en i>o 1—.j. » - - -vL„ t.L.» 1 -
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ARTICLE ILIX.

Le Demandeur en. Faux qui fuccombera , fera condamné en une ■
Amende applicable , les deux tiers à Nous ou aux Hauts-Jufii-
cïers , & tautre tiers à la Partie \ laquelle Amende , y compris
les fommes confignées lors de l infcription en Faux , fera de trois
cens livres dans nos Cours , ou aux Requêtes de notre Hôtel &

J au Palais •, de cent livres aux Sièges qui rejfortijfent immédiate-
..ment en nofdites Cours , & aux autres de foixante livres • &
feront lefdites Amendes réglées , fuivant la qualité de la Juri¬
diction , où \fInfcription en Faux aura étéformée , quoiquelle foie
jugée dans une autre , mèrpe Supérieure à la première. Permet¬
tons à tous Juges d augmenter ladite Amende , ainji qu'ils tefli-
meront à propos, fuivant l'exigence des Cas.
Cf.t Article & les trois fuivans ont pour objet l'Amende à laquelle doit être condam¬

né le Demandeur qui fuccombe dans la pourfuite du Faux Incident. L'Ordonnance régie
ici la fomme à laquelle cette Amende doit être portée, fuivant les différens Tribunaux
oùfe pourfuit le Faux.

. L'Art. 17 du Tit. 9 de l'Ordonnance de 1670 , porte » que le Demandeur en Faux
» qui fuccombera , fera condamné en 300 liv. d'amende en nos Cours , 120 liv. aux
» Sièges qui y reflortiflent immédiatement, & aux autres , 60 liv.applicables, les deux
y tiers au Roi ou aux Seigneurs à qui il appartiendra , & l'autre à la partie , fur Jefi-
« quelles feront déduites les fommes confignées , & pourront les Juges condamner en
» plus grande Amende s'il y écheoit ».
La préfente Ordonnance renouvelle la Difpofition de cet Article, tant pour ce qui con¬

cerne l'application de l'amende & la déduction qui doit être faite fur cette amende , des
fommes qui ont été confignées par leDemandeur , lors de fa Requête en Infcription de
Faux ; comme aulfi quant à la faculté qu'elle làiflê aux Juges d'augmenter cette Amende,

• ainfi qu'ils l'eflimeront à propos fuivant l'exigence des Cas ; ce qui doit s'entendre prin¬
cipalement à-l'égard des Cours Supérieures, lorfque les premiers JugesVàuroieiit pas
augmenté cette amende dans les circonllances où elle auroit dû l'être. Mais elle s'en eft
écartée , comme l'on voit en ces trois points. Le premier , en ce que l'Amende de 300
liv. qui , fuivant l'Ordonnance de 1670 ne peut etre prononcée que par les Cours Su¬
périeures & en dernier reflort, peut l'être également , fuivant lé préfent Article , par
les Juges des Requêtes de l'Hôtel & du Palais, quoique ces Juges reflortiflent par Appel
aux Cours.

- j. , . wjjjrjt vt i-d- ; r- '■ ■ ' : ' • • • : »
Le fécond , en ce qu'au lieu que par i'Ordohnance de 1670 , l'Amende qui doit être

prononcée dans les Bailliages & autres Sièges reffortiflans uûement aux Cours , efl fixée
à 150 liv. la préfente Ordonnance l'a réduite à 100 liv. feulement.
Le troifieme enfin , en ce que , fuivant l'Ordonnance de 1670 , l'Amende dont il s'a¬

git , doit fe régler fuivant la qualité du Tribunal où cette infcription efl jugée : au lieu
'

que , fuivant la préfente Ordonnance , cette Amende doit fe régler fuivant la qualité de
la JurifdiSlon où l'Infcription de Faux a été portée , encore qu'elle auroit été jugée dans
une autre , même Supérieure.

ARTICLE
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ARTICLE L.

La Condamnation dAmende aura lieu toutes les fois que [Infcrip¬tion en Faux ayant été faite au Greffe , le Demandeur s'en Jeradéfifté volontairement, ou aura fuccombé , ou que les Parties au¬
ront été mifes hors de Cour, fait par le défaut de Moyens ou dePreuves fujfifantes , Joit faute d'avoir fatisfait de la part du De¬mandeur y aux diligences 6* formalités ci-deffus preferites 3 ce qui
aura lieu en quelques termès que la prononciation foit conque ,& encore que le Jugement ne portât pas expreffément la Con¬damnation d'Amende • le tout, quand même le Demandeur offri¬rait de pourfuivre le Faux comme Faux Principal.
Suivant cet Article , la condamnation de l'Amende dont on vient de parler , ne -doit^ pas finalement avoir lieu contre le Demandeur qui fuccombe dans fon Inlcriptionde Faux, mais encore dans deux autres Cas dont il n'efl point fait mention dans l'Or¬donnance de 1670. Le premier, lorfque ce Demandeur , après avoir formé Ion Infcrip¬tion au Greffe , fe fera défillé volontairement. Nous avons vû fur l'Art. 48 ci-devant,l'effet que produifoit le* Défiflement donné par le Défendeur en pareil Cas.Le fécond, lorfque par le Jugement définitif qui interviendra , les Parties font mifeshors de Cour , foit par le défaut de moyens ou de preuves fuffifantes, foit faute par leDemandeur d'avoir fatisfait aux diligences & formalités ci-deflus preferites -, c'eft-à dire,pour n'avoir point mis fes moyens de Faux au Greffe , trois jours après que le Procès-verbal de l'état de la Pièce aura été dreffé , ou pour avoir négligé de rapporter de nou¬velles Pièces de Comparaifon , dans le Cas où il lui a été ordonné de le faire ; le toutconformément aux Articles 27 & 37 du préfent Titre.Ce font fans doute ces deux derniers Cas, que l'Ordonnance a eu en vue dans la der¬nière Difpofition du préfent Article , où elle veut que la condamnation d'amende ait lieu

en quelques termes que la prononciation foit conçue , & quand même le Jugement nela porteroit pas expreffément ; enforte que le Demandeur ne pourroit s'y fouftiaire , enoffrant même de pourfuivre le Faux comme Faux principal.

ARTICLE LI.

La Condamnation dAmende ne pourra, avoir lieu} lorfque la Pièce
ou l'une des Pièces arguées de Faux aura été déclarée fauffe en
tout ou en partie , ou lorfaii'elle aura été rejettée de la Caufe
ou du Procès • comme aujji lorfque la Demande à fin de s'inf-
crire en Faux n'aura pas été admife \ ou fuivie dinfcription for¬
mée au Greffe : & ce , de quelques termes que les Juges fe foient
fervis pour rejetter la Demande , ou pour n'y avoirpas d égard j
dans tous lefquels Cas, la fomme confignée par le Demandeur,
pour raifon de ladite Amende , lui fera rendue , quand même le
Jugement n'en ordonnerait pas expreffément la refiitution.

Partie II. P
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Après avoir marqué fur les deux Articles précédens , les Cas particuliers où la

Condamnation d'Amende doit avoir lieu oontre le Demandeur en Faux , l'Ordonnance
nous parle ici de ceux où cette Condamnation ne peut avoir lieu ; mais où au contraire les
fommes confignées par le Demandeur , pour raifon de cette Amende , doivent lui être
rendues, quand même le Jugement n'en ordonneroit pas la reftitution.

Ces Cas font de quatre efpéces. i°. Eorfque la Pièce infcrite de Faux aura été déclarée
fauffe en partie, ou que s'il y en a plufieurs qui ayent été attaquées, l'une de ces Piè¬
ces aura été déclarée fauffe. 20. Lorfque la demande à fin de s'infcrire en Faux n'aura pas
été admife. 30. Lorfque cette Demande , après avoir étéadmife , n'aura pas été fuivie de
l'Infcription de Faux formée au Greffe. 40. Enfin généralement toutes les fois que la
Pièce arguée de Faux aura été rejettée de la Caufe ou du Procès, & ce , de quelques ter¬
mes que les Juges fe foient fervis pour rejet ter cette demande , ou pour n'y avoir pas
d'égard.
Nous avons vû fur les Articles 12,13, 14 & 15 , les différens Cas où la Pièce doit

être rejettée du Procès. 11 relie à y ajouter les deux fuivans ; llun , c'ell lorfque le Dé¬
fendeur en Faux, après avoir déclaré qu'il entendoit fe fervir de la Pièce , vient à s'en
défilier lors de Ion Interrogatoire ; mais il faut, pour qu'il y ait lieu de le décharger de l'A¬
mende en ce Cas , qu'il foit prouvé d'ailleurs qu'il n'a eu aucune connoiffance de la
fauffetéde cette Pièce , & que cette fauffeté n'eft point de fon fait, ainfi que nous l'a¬
vons obfèrvé fur l'Art. 48 ci-devant.
Vautre , c'ell lorfque la Pièce eft jugée fauffe en fon entier , foit qu'elle foit du Défen¬

deur ou de tout autre ; car fi elle ne l'ell qu'en partie , le furplus doit fubfifter, & peut
fervir à la décifion du Procès principal , fuivant ce qui paroit fulter de la Difpofition
du préfent Article.

ARTICLE LII.

Il ne pourra être rendu aucuns Jugemens fur la Condamnation ou la
Reftitution de l'Amende ; que fur les Concluftons de nos Procu¬
reurs , ou de ceux des Hauts-Jufticiers ; & aucunes TranJactions,
foit fur lAccufation de Faux Principal , ou fur la pourfuite de
Faux Incident, ne pourront être exécutées , fi elles n'ont été ho¬
mologuées en Juftice , après avoir été communiquées à nofdits
Procureurs , ou à ceux des Hauts-Jufticiers, lefquels pourrontfai¬
re à ce fujet telles Requifttions qu'ils jugeront à propos , & fera
le préfent Article exécuté, „ à peine de Nullité.
Par cet Article , l'Ordonnance prefcrit la néceffité des Concluftons de la Partiepullique,

non-feulement pour les Jugemens qui prononcent la Condamnation ou la Reftitution de
l'Amende dont il eft parlé fur les Articles précédens ; mais encore pour la validité des
Tranfaftions qui pourroient fe faire , tant fur l'accufation du Faux principal, que fur
la pourfuite du Faux Incident. Elle veut à cet effet, que les Tranfaftions ne puiffent être
exécutées en cette matière , qu'après avoir été homologuées en Juftice, & que lors de
cette homologation , la partie publique puiflè faire telles Réquifitions qu'elle jugera con¬
venables. >'
Ainfi , en partant de cette derniere Difpofition , lorfque les parties fe préfentent pour

demander l'homologation de ces fortes de Tranfaftions , s'il paroit par les charges & par
Jes Pièces prétendues fauffes , que le Faux foit tellement qualifié qu'il dût mériter une
peine capitale ou affliftive, ( ce qui doit avoir lieu toutes les fois que l'une des parties
a commis volontairement & à mauvais deffein la fauffeté, ou qu'elle y a eu quelque

CRIMINELLE. Partie. II. n*part ; ) c'eft le Cas où la partie publique ne peut s'empêcher de s'oppofer à l'homologa¬tion des Tranfaftions qui auroient été faites en conféquence ; & que fur fon Réquifitoire ,les Juges doivent ordonner , conformément à l'Art. 19 du Titre 25 de l'Ordonnance de:
1670 , que nonobftant la Tranfaftion , le Procès fera pourfuivi à la diligence de cette
partie publique.
Mais fi au contraire , il paroit fur le vû des charges & de la Pièce même , que le Cas

ne peut mériter qu'une peine légère ; comme fi la partie avoit fait ufage d'une pièce quiauroit été falfifiée par un autre à fon infçu , ou fi elle l'avoit falfifiée elle-même fins au¬
cun mauvais deffein , la partie publique ne pourroit alors s'oppofer raifonnablement àl'homologation de la Tranfaftion faite entre les parties fur ce Faux ; & les Juges pour¬roient , nonobftant fon Réquifitoire , paffer outre à l'homologation , & ordonner que
cette Tranfaftion feroit exécutée félon fa forme & teneur.

ARTICLE LIII.

Foulons au furplus que les Difpofttions de lArticle LXIX du Ti¬
tre du Faux Principal, fur les expéditions des Pièces qui auront
été dépofées au Greffe , foient pareillement exécutées dans le
Faux Incident.

Par cet Article qui concerne les devoirs particuliers des Greffiers , relativement
aux Pièces qui font dépofées en leur Greffe , l'Ordonnance renouvelle la Difpofition de
l'Article 69 du Titre du Faux principal ; c'eft-à-dire , que pendant la furféance ordon¬
née dans tous les Cas qui font marqués par les Articles 64 & 65 du même Titre du Faux
principal, il eft défendu expreffément aux Greffiers de remettre aucune des Pièces , dont
la remife eft ordonnée par les Jugemens ; & même d'en donner copie , ni délivrer des
Expéditions , lorfque ces Pièces font celles arguées de Faux , ou qu'elles fervent à con-
viSlion , à moins qu'ils n'y foient autorifes par un Jugement particulier , qui ne pourraêtre rendu que fur les Conclufions des Procureurs Généraux ou de leurs Subftituts. L'Or¬
donnance leur permet feulement, par une derniere Difpofition de ce même Article
69, de délivrer des Expéditions des autres Pièces que celles dont on vient de parler , &
dont les Originaux ou Minutes auront été dépofées au Greffe , notamment des Regiftres
dans lefquels il y auroit des Aftes non argués de Faux j encore , ne leur donne-t-elle ce
pouvoir , qu'avec ces deux Reftriftions remarquables ; l'une , qu'ils ne pourront délivrer
ces Expéditions qu'aux parties qui auront droit de les demander ; l'autre, qu'ils ne pour¬
ront demander , pour ces Expéditions, de plus grands droits que ceux qui feroient dûs
aux Dépofitaires , même de ces Originaux & Minutes. Le tout fous les peines de l'Inter-
diftion, d'Amende arbitraire applicable au Roi ou aux Seigneurs Hauts-Jufticiers , des
dommages & intérêts des parties , & même d'être procédéextraordinairement contr'eux,s'il y écheoit.

Pij
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TITRE III-
De la Reconnoijfance des "Ecritures & Signatures privées

en Matière Criminelle.

C E troifiéme & dernier T i t r e eft compofé de vingt-an Articles.
Dans le premier , il eft parlé de la Repréfentation des Ecritures & Signatures privées à
l'Accufé ; de l'interpellation qui doit lui être faite , après Serment par lui prêté , de
déclarer s'il les a écrites & fignées , & s'il les reconnoît véritables ; & enfin du para¬
phe qui en doit être fait par le Juge & par l'Accufé , finon mention de fon refus.

Dans le fécond , du Temps où doivent être faites les Repréfentations & Interpellations
ci-deflus, & des Aftes auxquels ces Pièces doivent être demeurées jointes.

Dans le troijitme , du Cas où l'Accufé convient avoir écrit ou figné les Pièces qu'on lui
repréfente.

Dans le quatrième , du Cas où l'Accufé déclare n'avoir.écrit ni figné ces Pièces ; ou qu'il
refufe de les reconnoître ; ou qu'elles ne peuvent lui être repréfentées , parce qu'il fe-
roit en Contumace.

Dans le cinquième , du Procès-verbal de préfentation des Pièces de Comparaifon ; & des
perfonnes qui doivent y alïifter.

Dans le fixiéme , de la maniéré dont on doit y appeller l'Acculé qui n'eft pas prifonnier,
ou dont la Contumace n'eft pas inftruite.

Dans le feptiéme , de la Repréfentation qui fera faite à l'Accufé des Pièces de Comparai¬
fon lors du Procès-verbal & de leur paraphe.

Dans le huitième , des perfonnes qui peuvent fournir les Pièces de Comparaifon, des qua¬
lités qu'elles doivent avoir , de leur apport, de la maniéré dont on doit procéder fur
leur Préfentation, de ce qu'il doit être réglé à la fin du Procès-verbal qui fera drelfé à
ce fujet , & enfin , de la Communication que le Demandeur , ou fon Confeil, pour¬
ra en prendre en tout état de Caufe.

Dans le neuvième , du Cas où les Pièces de Comparaifon ne feront point reçues, & de ce
qui doit être ordonné en conféquence.

Dans le dixième , des Experts qui doivent procéder à la vérification , & de la maniéré
dont ils doivent être nommés & entendus.

Dans le onzième , de la qualité des Pièces qui doivent être remifes à ces Experts , en
procédant à leur Audition.

Dans le douzième , des Témoins qui peuvent être entendus en pareil cas.
Dans le treizième, de la qualité des Pièces qui doivent leur être repréfentées , du para¬
phe de ces Pièces , des Aftes dans lefquels on pourra fuppléer àl'Omiflîon de la repré¬
fentation & du paraphe des Pièces ; & enfin, de ce qui doit être obfervé dans le cas où
ces Témoins repréfentent eux-mêmes quelques Pièces , lors de leurs Dépolirions.

Da is le quitor\iéme , du Décret qui fera rendu contre l'Accufé ou autres , fur le Vû de
l'Information.

Dans le quinzième, de l'Interrogatoire des Accufés, des Pièces qui doivent leur être re¬
préfentées alors & par eu* paraphées , & de celles qu'ils pourront repréfenter eux-
mêmes.
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Dans lefeiqUrne , du Corps d'Ecriture à faire par l'Accufé , & des Cas où les Juges peu¬
vent ordonner avant le Règlement à l'Extraordinaire, qu'il fera entendu de nouveaux
Experts , ou qu'il fera fourni de nouvelles Pièces de Comparaifon.

Dans le dix-feptiéme, du Recollement & de la confrontation des Experts, des Témoins '
& des Accufés les uns aux autres.

Dans le dix-huitiim», des nouvelles Pièces de Comparaifon , & de la nomination de nou¬
veaux Experts demandés par l'Accufé.

Dans le dix-neuvième , des Procurations que peut donner la partie civile ; des Jugemens
qui fe rendent en cette matière , de leur exécution , lorfqu'ils ordonnent la Suppref-
fion ou Rétabliffement des Pièces déclarées fauffes , de la Remife ou Renvoi des Piè¬
ces dépofées au Greffe , & enfin , des Expéditions qui pourront en être délivrées par
le Greffier.

Dans le vingtième , d'un Règlement général par rapport aux Délais preferits par la pré¬
fente Ordonnance.

Enfin dans le vingt-unième , d'un Règlement général fur l'Exécution de la préfenteOrdon¬
nance.

ARTICLE PREMIER.

Les Ecritures & Signatures privées , qui pourront fervir à îinflrac¬
tion & à la Preuve de quelque Crime que, ce foit, feront repré¬
fentées aux Accufés y après Serment par eux prêté \ & ils feront
interpellés de déclarer s'ils les ont écrites ou Lignées , ou s'ils les re-
connoijjent véritables -, après quoi elles feront paraphées par le Ju¬
ge & par lAccufé} s'il peut ou veut les parapher , finon en fera,
fait mention ; le tout à peine de Nullité.

P LUSIEURS chofes à obftrver fur cet Article.
_ iQ. Par Ecritures & Signatures privées , dont il eft parlé fous ce Titre, l'on doit en¬
tendre feulement des Pièces fervans à conviftion , tant en Crime de Faux , qu'en autres
Crimes , & non des Pièces de Comparaifon , qui , aux termes des Articles 17 & 14 du
Titre 1" , doivent être authentiques par elles-mêmes , ou reconnues par l'Accufé •, en¬
core moins, des Pièces arguées de Faux , dont la vérification eft défendue par l'Art, iz
du même Titre 1", & l'Art. 39 du Titre précédent.

20. L'Ordonnance ne parle ici que des Ecritures privées, parce que les Ecritures faites
par perfonnes publiques, & dans leurs Fondions, ne font point lujettes à reconnoiffan-
ce , comme faifant foi par elle-mêmes 5 & qu'elles ne peuvent être attaquées que par laVoie de l'Infcription de Faux.

30 Enfin , l'Ordonnance ne parle ici que des Ecritures privées en Matière Criminelle t
parce qu'à l'égard de celles en Matière Civile , il y a une procédure particulière pour par¬
venir à leur vérification, laquelle fe trouve marquée fous le Titre 12 de l'Ordonnance de
l667-

. .- '

L'Art, premier du Xit. 8 de l'Ordonnance de 1670-, porte » les Ecritures & Signatu-
» res privées qui pourront fervir à la preuve , feront repréfentées aux Accufés, après
» Serment par eux prêté , & ils feront interpellés de reconnoître s'ils les ont écrites &
v fignées, après quoi elles feront paraphées par le Juge & par l'Accufé , s'il veut & peut
» les parapher, finon en fera faitMention , & les Pièces demeureront jointes aux Ia-
» formations.
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Il y a par conféquent deux différences remarquables entre cet Article , & celui que

nous expliquons. La première confifte en ce que , fuivant l'Ordonnance de 1670, il fuffi-
foit d'interpeller l'Accufé de reconnoître s'il avoit écrit ou ligné les Ecritures : au lieu
que la préfente Ordonnance veut , qu'en outre , l'Accufé foit interpellé de déclarer s'il
reconoît ces Ecritures véritables -, précaution qu'elle a cru devoir ajouter, parce que .com¬
me nous lè verrons fur l'Art. 3 ci-après , l'Accufé peut non-feulement reconnoître les Ecri¬
tures & Signatures qui font de fa main , mais encore celles écrites ou fignées de main
étrangère.

La fécondé différence confille , en ce que l'Ordonnance de 1670 veut que les pièces à
vérifier demeurent jointes aux Informations ; formalité dont il n'eft point parlé dans le
préfent Article, par la raifon que , comme nous le verrons fur l'Article fuivant, la repré^
Tentation & l'interpellation peuvent être faites à l'Accufé en tout état de Caufe ; & par
conféquent être jointes à d'autres Aêtes qu'à des Informations. Auffi , nous verrons que
par ce même Article , il eft dit en général , que ces Pièces demeureront jointes à la
Procédure Criminelle.
Il eft bon d'obferver ici , que fi les Ecritures & Signatures qu'on veut repréfenter, font

en langue Etrangère , il faudra commencer , avant tout , par les faire traduire par un
Interprête , que l'on fera affilier à la Reprcfentation qui en fera faite à l'Accufé, s'il eft
néceffaire.

ARTICLE II.

La Repréfentation & 'Interpellation mentionnées dans îArticle pré-
cèdent , pourront être faites aux Accufés , foit lors de leurs In-
terrogatoires s ou dans un Procès-verbal qui fera dreffê à cet effet •
& les Pièces à eux prêfentées demeureront jointes à la Procédu¬
re Criminelle.

Suivant cet Article la Repréfentation & l'Interpellation dont il eft parlé dans le
précédent , peuvent fe faire en différens Temps & en différens Adtes. D'abord , lors de
l'Interrogatoire qu'on fait fubir à l'Accufé enfuite du Décret : & fi elles ne peuvent fe fai¬
re dans ce temps-là , parce que les Ecritures n'auroient pas été produites , l'Ordonnan¬
ce permet de les faire dans la fuite, par le moyen des Procès-verbaux qui feront dref-
fés à cet effet , fuivant la Formule qui eft à la fuite de l'Article 4 ci-après.
Cette Voie des Procès-verbaux étoit même la feule qui étoit ufitée avant la préfente Or¬

donnance ; 61 c'eft pour cela que , par l'Article premier du Titre 8 de l'Ordonnance de
1670 , que nous avons citée ci-devant, il n'eft parlé de la Jonélion de ces Pièces qu'aux
Informations -, au lieu que, fuivant le préfentArticle, cette JonElion peut fe faire en gé¬
néral à la Procédure Criminelle.
» Quant aux formalités qui doivent accompagner la Repréfentation & l'Interpellation ,
lors de ces différens Adles , elles fe trouvent marquées par l'article précédent ; àla refer-
ve que , fi elles fe font lors d'un Procès-verbal, ce Procès-verbal doit être fait au Gref¬
fe ou au lieu du Siège deftiné à l'Inftruêlion , conformément à ce qui eft prefcrit par
l'article 17 du Titre du Faux principal, renouvellé par l'article 18 ci-après. Ainfi le Ju¬
ge , en procédant à ces Aôes , doit y faire mention ; iç. Du Serment prêté par l'Ac¬
cufé ; 20. De la Repréfentation qui lui eft faite de la Piece , 3**. De l'interpellation qui lui
eft faite de la reconnoître ; 40. De la Leâure qui lui eft faite par le Greffier ; 50. De la
Réponfe de l'Accufé enfuite de l'Examen qu'il a fait dç la Pièce ; 6Q. Du paraphe qui eft
fait , tant par le Juge , que par l'Accufé , ou du Refus de celui-ci de parapher. C'eft à
la fuite de toutes ces Formalités que le Juge ordonnera , conformément au préfent
article, que la Pièce demeurera jointe au Protêt Criminel.

CRIMINELLE. PARTE II. 119Au refte , les mêmes Formalités feront réitérées vis-à-vis de chaque Accufé, s'il
y en a plufieurs.

ARTICLE III.

Si [Accufé convient avoir écrit ou fignê lefdites Pièces , ou fi lef-dites Pièces étant d'une main étrangère • il les reconnoit véritables,elles feront foi contre lui , fans qu'il en foit faite aucune Véri¬
fication.
I l eft parlé dans cet Art. des deux Cas où l'on peut fe difpenfer d'ordonner la vérifi¬cation des Ecritures & Signatures privées. L'un , c'eft lorfque l'Accufé convient les avoirécrites ou fignées de fa main. L'autre , c'eft lorfqu'il reconnoit pour véritables les Ecri¬tures d'une main étrangère qui lui font repréfentées.
L'Ordonnance veut que , dans l'un & l'autre Cas , les Pièces faffent foi contre lui ;& elle renouvelle fur ce point les Difpofitions des articles 2 & 3 du Titre 8 de l'Ordon¬

nance de 1670 , dont le premier porte , fi l'Accufé a reconnu avoir écrit G-figné les Pièces,elles fontfoi contre lui, G- n'en fera faite aucune Vérification L'autre ajoute , fe¬ront pareillement foi les Ecritures & Signatures de main étrangère , qui feront reconnues parl'Accufé.
Nous avons obfervé fur l'article premier de ce Titre , que c'eft relativement à la Re¬préfentation qui peut fe faire à l'Accufé des Ecritures & Signatures de main étrangèrecomme des fiennes propres , qu'à la fuite de ces mots, s'ils les ont écrites ou fignées, l'Or¬donnance a cru devoir ajouter ceux-ci, ou s'ils les reconnoijfent véritables, qui nefe trou¬

vent point inférées dans l'Ordonnance de 1670 ; quoique celle-ci accorde d'ailleurs le mê¬
me degré de Foi à des Ecritures de main étrangère reconnues véritables par l'accufé ,qu'à celles qu'il déclareroit avoir écrites & fignées de fa propre main.

Cependant , il faut convenir que la preuve , qui réfulte de la Reconnoiffance d'uneEcriture de main étrangère , ne tendant proprement qu'à conftater l'auteur de l'Ecriru-
re , & non point à affurer la vérité du Fait qu'elles contiennent , elle n'eft point aufficoncluante pour la condamnation , que celle qui réfulte de l'Ecriture & Signature de lamain de l'Accufé , laquelle emporte une confeffion précife du Crime même. C'eft la Re¬
marque de M. T a l o n , lors du Procès-verbal de Conférence fur l'article 3 du Tit. 8de l'Ordonnance de 1670.
Au refte , par Ecritures de main étrangère , l'on ne doit pas entendre généralementtoutes fortes d'Ecritures qui font relatives au Crime pour lequel fe fait la Repréfentation}mais feulement celles qui, étant entièrement écrites & fignées par une autre main quecelle de l'Accufé , font quelque mention de lui relativement au Crime dont il eft pré¬venu ; eu bien de celles dont le corps eft écrit d'une main étrangère , & qui font fignéesfeulement par l'Accufé.
A l'égard des Pièces qui font écrites en entier , & fignées de la main de l'Accufé, l'onveut parler feulement de celles qu'il a écrites & fignées en qualité de fimple Particulier.Car , s'il les a écrites & fignées , comme faifant fonûion de Perfonne Publique , elles nefont point fujettes àla Reconnoiffance ni à la vérification; & elles font tellement Foi parelles mêmes , qu'elles ne peuvent être détruites que par la Voie de l'Infcription de Faux,ainfi que nous l'ayons obfervé fur l'Art, premier de ce Titre,



INSTRUCTION
ARTICLE IV.

Si l'Accufé déclare n'avoir écrit ou. figné lefdites Pièces, ou s'il re*
fufe de les reconnaître , ou de repondre à cet égard, il fera or¬
donné qu'elles feront vérifiées fur Pièces de Comparaifon •, ce qui
fera pareillement ordonné , s'il y êcheoit , à légard des Accujés
qui feront en défaut ou Contumace , encore que lefdites Pièces
nayent pu leur être repréfentées.
L'Ordonnance nous marque ici les Cas où il y a lieu d'ordonner la Férifictt-î

tlon des Ecritures & Signatures privées.
Suivant l'Ordonnance de 1670 , ces Casétoient feulement au nombre de deux, com¬

me il paroît par l'Art. 4 du Tit. 8 , qui porte , fi l'Accufé refufe de reconnaître les Pièces ,
ou déclare ne les avoir écrites ou fignées , les Juges ordonneront qu'elles feront vérifiées Jur Piè¬
ces de Comparaifon. Mais la préfente Ordonnance en ajoute encore dru* autres, où cette
Vérification doit également être ordonnée. L'un , c'ell celui du Refus tacite que feroit
l'Accufé de convenir de la Pièce , en ne voulant répondre fur l'Interpellation qui lui fe-
Toit faite. L'autre , c'eftceluioù l'Accufé feroit en Contumace , & que laPiéce ne pour-
rpit lui être représentée. A la vérité , il paroît par ces mots ,s'ily éçheoit, dont l'Ordon¬
nance fe fert relativement à cet Accufé Contumax, qu'il peut y avoir auffi des Cas , où
la Vérification ne doit point avoir lieu à fon égard.
Ces Cas font, par exemple , fi des Témoins irréprochables avoient dépofé avoir vû

cet Accufé écrire & ligner les Pièces qui leur auroient été repréfe.ntécs lors de leurs Dé-
pofttions ; en même-temps qu'il y en auroit d'autres , qui déclareroient bienreconnoître
les Ecritures tk Signatures de ces Pièces, comme étant de la main de l'Accufé : ou bien
fi ces Pièces étoient par elles-mêmes inutiles ou fup.rflues pour la Conviftion du Crime
dont il y auroit d'ailleurs des Preuves fuffifantes pour la Condamnation de l'Accufé.
V. au furplus la Difiinftion marquée fur les deuxArticles fuivans, entre l'Accufédont

la Contumace efi infiruite , & celui qui eft Amplement Contumax , fans qu'il y ait eu
de Procédure faite contre lui.

Formule de Procès-verbal de Préfentation d'Ecritures
privées.

L'an ■ Nous —— étant au Greffe de ou en la Cham¬
bre du Confeil de y avons fait amener ■ prifonnier , ou efi comparu

I— accufé fur la Sommation à lui faite , auquel après Serment par lui prêté
de dire vérité , avons repréfenté [ énoncer la Pièce , ] écrite en
pages de papier , la première commençant par ces mots^ & finiffant par ces
autres mots interpellé de reconnoître s'il n'a pas écrit & figné ladite Pièce , ou
s'il la reconnoît véritable : lequel après avoir vû , lu , & examiné ladite Pièce , a dé¬
claré l'avoir écrite & lignée , ou qu'il la reconnoît véritable, [ & s'il fait quelqu'autre dé¬
claration , il faut l'énoncer, ] & a été ladite Pièce paraphée par Nous & par ledit—
le&ure faite du préfent Procès-verbal audit y a perfifté , & a figné ou fait re¬
fus , de ce interpellé -, ou déclaré ne fçavoir figner, de ce enquis.
Sur quoi nous ordonnons que ladite Pièce demeurera jointe à la Procédure Criminelle.

Fait le jour & an que deffus.
Si au contraire l'Accufé déclare n'avoir écrit ou figné ladite Pièce , ou s'il refufe de la recon¬

noître ou de répondre à cet égard , le Juge dira , Nous ordonnons que ladite Pièce fera vé¬
rifiée fur des Pièces de Comparaifon , par Experts que nous avons nom-
Hié d'Office. Et

-—» —— — —» A /14I.X !£. 1 i, i z i
Et en cas , que l'Accufateur n'ait pas les Pièces de Comparaifon en fa poJFejfion , il faut ob¬

tenir une Ordonnance ou Jugement pour les faire apporter & remettre au Greffe.

ARTICLE V.

Le Procès-verbal de Préfentation. des Piéc s de Comparaifon fera
fait en prêfence de nos Procureurs ou de ceux des Hauts-Jufii-
ciers , enfemhle de la partie Civile , s'il y en a , &■ de lAccufé ;
à l'effet de quoi , s'il efi dans les Prifons , il fera amené par
ordre du Juge, pour affifier audit Procès-verbal, fans aucune Som¬
mation ou Signification préalable \ 6* pareillement il n'en fera
faite aucune , lorfque l'Accufé étant abfent , la Contumace aura
été infiruite contre lui.

Cet Article & les Ueux fuivans concernent le Procès-verbal de préfentation des Piè¬
ces de Comparaifon , en matière de Vérification d'Ecritures privées. L'Ordonnance com¬
mence par défigner ici les Pcrfonnes qui doivent y affifier, & la Maniéré dont l'on doit
procéder à l'égard de l'Accufé préfent , ou Contumax.
i°. Les Personnes qui doivent affifier à ce Procès-verbal font ; 1 °. la Partie

Publique ( V. l'Art. 12 du Tit. du Faux principal , & l'Art. 33 du Tit. du Faux Incident)
20. la Partie Civile, s'il y ena une; celle-ci peut même yaffiller par un fondé de Procura¬
tion fpéciale , conformément à l'Article 38 du Faux Incident ; 30. Enfin , l'Accufé doit
auffi y être appelle , quoique celui-ci ne puiffe affifier auProcès-verbal des Pièces de com¬
paraifon qui fe fait dans l'Inftruftion du Faux principal , comme nous l'avons obfervé
fur l'Article 18 du Tit. du Faux principal.

2°. Quant à la Maniéré dont on doit procédenà l'égard de cet Accufé , pour l'obliger
de comparQÎtre à ce Procès-verbal ; il faut difiinguer , fuivant cet Article , entre l'Accu¬
fé prifonnier , & celui qui ne l'eft pas. S'il ejl Prifonnier , il doit être amené par ordre .
du Juge , au Lieu où fe dreffe le Procès-verbal, fans qu'il foit befoin de lui faire au¬
cune Sommation ni Signification préalable. D'où il fuit , que ce Procès-verbal ne peut
être fait ailleurs qu'au Greffe , ou dans le Lieu deftiné aux Inftruûions , conformément
à l'Art. 17 du Titre du Faux principal renouvellé fur ce point par l'Art. 8 ci-après.
Que fi l'Accufé n'ejl point Prifonnier, l'Ordonnance veut que l'on difiingue encore les

Cas où la Contumace de cet Accufé auroit éré infiruite , de celui où elle ne le feroit pas.
Au premier Cas, elle permet au Juge de procéder au Procès-verbal des Pièces de Com¬
paraifon , fans qu'il foit fait à cet Accufé aucune Sommation ni Signification préalable.
Mais il n'en efi pas de même au dernier Cas , comme nous allons le voir fur l'Article
fuivant.

V. la Formule du Procès verbal de préfentation, & Etat des Pièces de Comparaifon;,
k la fuite de l'Article 34 du Titre du Faux Incident.

Partie II. <1



INSTRUCTION

ARTICLE VI.

Si TAccnfê n'efl pas dans les Prifons , & fi la Contumace n'eft pas
inftruite à fon égard , il fera fomme de comparoitre audit Procès-
verbal, dans le Délai porté par l'Article VI du Titre du Faux
principal ) à l'effet de quoi la Sommation lui en fera faite par
Ade fignifiê , dans la forme & aux lieux prefcrits par lEdit du
mois de Décembre i5ho , concernant l Infraction de la Contuma¬
ce \ & faute par l'Accufê d'y comparoitre dans le Délai , il fera
paffé outre audit Procès-verbal.
P a r cet Article , qui eft une fuite du précédent , l'Ordonnance régie la procédure

qui doit être faite à l'égard de l'Accufê qui n'eft pas prifonnier, & dont la Contumace
n'a point encore été inflruite , pour l'obliger à comparoitre au Procès-verbal des Pièces
de Comparaifon ; & elle preferit trois chofes à cet égard.
Elle veut en premier lieu , qu'il lui foit faite une Sommation par un Afte fignifiê dans

la forme & aux Lieux prefcrits par l'Edit du mois de Décembre r68o ; c'eft-à-dire , que
fi l'Accufê n'a point de domicile ordinaire dans le Lieu ni dans leReflort de la Jurifdi&ion
où s'inftruit le Procès , & s'il n'y a qu'une fimple réfidence , cette Sommation pourra lui
être donnée dans le lieu de cette réfidence dans les trois mois depuis le Crime commis,
palfé lequel tems, elle ne pourra lui ctre donnée qu'à fon domicile ordinaire ; & que
fi cet Accufé n'a ni réfidence ni domicile , cette Sommation fera affichée à la porte de
la Jurifdi&ion où le Procès Criminel s'inftruit.
Au furplus, il ne faut dans tous ces Cas , ni Procès-verbal de perquifition , ni Cri pu¬

blic & proclamation à fon de Trompe, parce qu'ilne s'agit point ici d'inftruire une con¬
tumace en forme , lirais feulement de conftater juridiquement l'abfence de l'Accufê lors
d'un Procès-vèrbal de Pièces qui peuvent fervir à la preuve &convi&ion de fon Crime.
V. au furplus ce que nous avons dit fur les Articles 2 & 8 du Titre 17 de l'Ordonnance de
1670.

L'Ordonnance marque en fécond lieu les Délais qui doivent être portés par cette Som¬
mation ; ou plutôt elle renvoie fur ce point à la Difpofition de l'Art. 6 du Tit. du Faux
principal, fuivant lequel, fi l'Accufê a fon domicile dans le Lieu de la Jurifdiélion , le
Délai eft de trois jours ; & de huitaine , s'il eft domicilié dans la diftance de 10 lieues;
& en cas de plus grande diftance , le Délai pourra être augmenté d'un jour par 10 lieues :
il pourra même être prorogé à un plus long terme , eu égard à la difficulté des chemins
ët à la longueur des lieues , fans néanmoins qu'il puiffe être porté au-delà de deux jours
par 10 lieues.

Enfin l'Ordonnance marque en troifiême lieu la peine qu'encourt l'Accufê qui ne com-
paroît point dans le Délai porté par la Sommation ci-deflus. Cette peine eft la privation
abfoluc de la faculté de contredire les Pièces de Comparaifon ; de maniéré que les Juges
peuvent pafler outre au Procès-verbal, comme fi l'Accufê y avoit été préfent.

CRIMINELLE. Pattie IL u}

ARTICLE VIL

En procédant audit Procès-verbal , lorfque l'Accufê y fera préfent ,
les Pièces de Comparaifon lui feront repréfentées , pour en conve¬
nir ou les contefer y. fans qu'il lui foit donné pour rai/on de ce ,
Délai ni Confeil ) & celles qui feront admifes, feront par lui pa¬
raphées y s'il peut ou veut le faire , fnon il en fera fait men¬
tion : & foit que ledit Accufé foit préfent ou abfent lors dudit
Procès-verbal, Les Pièces qui feront reçues , feront paraphées par
le Juge y notre Procureur ou celui des Hauts-Jufticiers , enfem-
lie par la partie civile , fi elle peut ou les veut parapher, fi-
non il en fera fait mention ; le tout à peine de Nullité.
Nous venons de voir la procédure qui doit fe faire à l'égard de l'Accufê qui ne com¬

paroir point au Procès-verbal des Pièces de Comparaifon. Voici préfentement celle quife
fait à l'égard de l'Accufê qui comparaît à ce Procès-verbal, foit enfuite de la Sommation
dont il eft parlé fur l'Art, précédent, s'il n'eft point prifonnier, foit en vertu de la fimple
Ordonnance du Juge , s'il eft dans les Prifons , conformément à ce qui eft preferit par
par l'Art. 5 ci-devant.
Cette procédure confifte dans les quatre Formalités fuivantes , que l'Ordonnance veut

être obfervées à peine de nullité. i°. Que les Pièces deComparaifon folent repréfentées à
cet Accufé. 20. Qu'il foit tenu d'en convenir , ou de lescontefter fur le champ , fans qu'il
puiffe lui être donné pour cela aucun Délai , ni la permiffion de fe faire afliftet d'un con¬
feil. 3". Qu'on lui fafle parapher celles de ces Pièces qui feront admifes , & que s'il ne
veut ou ne peut les parapher , il foit fait Mention de fon refus. 40. Enfin, que ces mêmes
Pièces foient aufli paraphées par le Juge , par la partie publique , & même par la partie
civile , s'il y en a une , finonmention de fon refus. Cette derniere Formalité doit éga¬
lement avoir lieu dans tous les Procès-verbaux , tant ceux qui fe font en l'abfence de l'Ac¬
cufê , que ceux qui fe font en fa préfence.
L'Article 7 du Titre 8 de l'Ordonnance de 1670 , porte » les Pièces de Comparaifon

» feront repréfentées par le Juge à l'Accufê pour en convenir ou les contefter , fans qu'il
» lui foit donné pour raifon de ce , ni délai, ni confeil ; & s'il en convient , elles fe-
» ront paraphées par lui& par le Juge qui en ordonnera la réception.
Il n'y a donc , comme l'on voit, d'autre différence entre cet Article & celui que nous

expliquons, finon que la préfente Ordonnance exige la Formalité du paraphe non-feule¬
ment de la part du Juge & de l'Accufê, mais encore delà part des parties publiques & ci¬
viles , dont il n'eft point parlé dans l'Article de l'Ordonnance de 1670 , que nous venons
de citer. En quoi ce préfent Article renouvelle la Difpofition de l'Article 21 du Titre du'
Faux principal. V. au furplus ce quenous avons dit fur cet Article.

ARTICLE VIII. "

Sera obfervé au furplus tout ce qui eft preferit au fujet des Pièces de
Comparaifon par les Articles XII, XIII, XIV , XVI, XVII y
& XIX y du Titre du Faux principal, & par lArticle XXVI du
Titre du Faux Incident.

•
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P a r cet Article , l'Ordonnance régie généralement tout ce qui peut concerner les Pie-
ces de Comparaifon , foit par rapport à la Qualité qu'elles doivent avoir , foit par rap¬
port aux Perfonnes par qui elles peuvent être fournies , à la Remife qui en doit être faite
par les Dépositaires, au Procès-verbal qui en doit être drefle ; foit enfin par rapport à
l'AimiJJion ou le Rejet de ces Pièces , dans le cas où elles fontconteftées de la part de l'Ac-
cufé : fic elle renouvelle fur tous ces points les Difpofitions des Articles 12 , 13, 14 , 16,
17 & 19 du Titre du Faux principal, fie de l'Article 36 du Titre du Faux Incident.
Ainfi conformément à ces Articles. i°. Ces Pièces de Comparaifon ne pourront être que

des Pièces authentiques par elles-mêmes , comme des Attes reçus de Notaires ou autres
perfonnes publiques Se des Aftes Judiciaires ; ou bien , fi ce font des Ecritures privées ,
l'on ne devra admettre que celles que l'Acculé aura reconnues en Juftice , fie non celles
qui auront été Amplement vérifiées avec lui fur la dénégation qu'il en aura faite V. Art.
13 fit 14 du Titre du Faux principal.

20. C'eft à la partie publique ou à la partie civile , s'il y en a une , de fournir ces Pie-
ces de Comparaifon; l'Accufé n'eft point reçu à en prefenter, foit par Requête ou autre-
m:nt-, qu'après l'Inftru&ion achevée Se par Délibération du Confeil fur le vû du Procès.
V. Art. 12 , ibid.

30. Que frees Pièces n'étoient pas entre les mains des parties publiques fit civiles ,
mais entre celles des Dépofitaires publics ou privés, le Juge leur ordonnera, fur l'indi¬
cation qui en aura été faite par les parties publiques 6c civiles, de les apporter au Gref¬
fe dans les délais & fous les peines qui font marquées par les Articles 5 fie 6 du Titre du
Faux; fauf néanmoins aux Juges à y pourvoir autrement, s'ily écheoit , fi ces Pièces
étoient de nature que les Dépofitaires en euffent un befoin continuel pour le fervice du
public , comme Regifires de Baptême , Mariages fie Sépultures V. Art. 16 , ibid.
4°. Sur la fimple préfentation de ces Pièces, fie fans qu'il foit donné de Requête à cet

effet, le Procès-verbal en fera drefle au Greffe ou autre lieu deftiné aux Inftruftions, en
prefence de la partie publique fie civile, s'il y en aune, comme aufli en celle de l'Accufé,
ainfi que nous venons de le voir fur l'Art. 5 ci-devant. V. Art. 17. ibid.
5°. A la fin du Procès-verbal , le Juge réglera ce qu'il trouvera convenable fur l'Ad-

miflïon ou le Rejet des Pièces de Comparaifon , enfuitedes Conclufions de la partie pu¬
blique ; fie s'il y trouve de difficulté il en fera {on référé aux Juges de fon Siège, pour y être
pourvu par un Jugement particulier , qui ne pourra être rendu qu'après communication
aux parties publiques fie civiles. V. Art. 19 , ibid.
6°. Si l'Accufé , en préfence duquel fe fera ce Procès-verbal, vient à contefler ces

mêmes Pièces de Comparaifon ; ou s'il refufe d'en convenir,- le Juge eîi fera aufli men¬
tion dans fon Procès-verbal , pour y être pourvû ainfi qu'il appartiendra fur les Conclu¬
fions de la partie publique, fie enfuite du réfé»é, aux Juges de fon Siège ,- le tout con¬
formément aux Articles 19 du Titre du Faux principal , fie Article 36 du Titre du Faux
Incident.
V. au furplusles obfervations que nous avons faites furies differens Articles , dont l'e¬

xécution eft ordonnée par. celui-ci.
»

ARTICLE IX.

En cas que les Pièces de Comparaifon ne foient point reçûes , la
Partie Civile , s'il y en, a , ou nos Procureurs , ou ceux des Hauts-
Jujliciers , feront tenus d'en rapporter dautres dans le délai qui
fera preferit ; autrement, les. Juges ordonnëront , s'il y écheoit ,
qu'il fera paffê outre à l'Infiruùion & au Jugement du. Procès ,
fa"f > en cas qu'avant le Jugement, ladite Partie Civile ou la
Partie Publique rapportent des Pièces de Comparaifon. 3 à y être
pouryù pur les Juges , ainfi qu'il appartiendra.
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Cet Article a pour objet le Cas particulier , où les Pièces de Comparaifon ne font
point reçûes.
L'Article 10 du Titre 8 de l'Ordonnance de 1670 , porte » fi le Juge ordonne le Rejet

» des Pièces de Comparaifon , nos Procureurs , ou ceux des Seigneurs fie les parties ci-
» viles feront tenues d'en rapporter d'autres dans le délai qui fera preferit , autrement
» les Pièces dont la vérification aura été ordonnée feront rejettées du Procès.
Ainfi la prefente Ordonnance ajoute ici deux chofes à la Difpofition de cette première

Loi ,-1°. Par ces mots , s'ily écheoit, qu'on voit à la fuite du pouvoir qu'elle donne aux
Juges d'ordonner qu'il fera pafTé outre à l'InflruQion fie au Jugementdu Procès , l'Ordon¬
nance donne à entendre qu'il y a des Cas où ces Juges ne doivent point paffer outre. Ces
Cas font principalement, toutes les fois que les Pièces dont la vérification efi ordonnée ,
font abfolument eflentielles à la preuve du Crime, fie qu'il paroît par les charges fit infor¬
mations qu'il n'y a pas de preuves fuffifantes pouc convaincre l'Accufé d'en être l'auteur :
alors , faute parles parties publiques fie civiles de rapporter de nouvelles Pièces , il pa¬
roît que ce feroit le Cas d'ordonner que l'Accufé fera un Corps d'Ecritures, dont ilfera par¬
lé en l'Article 16 ci-après. Ce n'eft donc , que dans le Cas feulement, où ces Pièces ne
feroient pas abfolument eflentielles pour la preuve du Crime r fie que cette preuve fe
trouveroit d'ailleurs fuffifamment acquife par les charges fie informations , que les Juges
pourront ordonner qu'il fera pafle outre à l'Inftruâion fit au Jugement du Procès.

20. Par cette Claufe qu'on voit à la fin de cet Article sfaufà être pourvû par les Juges ,
ainfi qu'il appartiendra , tn cas qu'avant le Jugement la partie civile ou la partie publique rap¬
portent des Pièces de Comparaifon , l'Ordonnance nous fait voir en même-temps , avec
quelle circonfpe&ion elle veut que les Juges fe comportent eh cette eccafion ; foit pour
ne point retarder mal à propos lTnftrudtion fie le Jugement des Procès , en accordant
dp nouveaux, délais pour l'apport de nouvelles Pièces qui ne feroient pas au pouvoir des
parties publiques ou civiles , ou bien en admettant des Pièces qui ne feroient point con¬
cluantes pour la preuve du Crime ;foit pour ne point trop précipiter ce même Jugement,
en étant aux parties publiques fit civiles les moyens de fonder leur accufation , par le re¬
fus qu'il feroit d'admetrre après ce délai toutes les Pièces indiftinûement qui leur feroient
préfentées , tandis que parmi ces Pièces il pourroit s'en trouver qui formeroient une
preuve confiderable contre l'Accufé. Ainfi , toutes les fois que.de Pièces de'cette demie-
re qualité leur font préfentées , les Juges ne peuvent s'empêcher de les admettre , fit ils
doivent en conféquence drefler un Procès-verbal dans la forme du premier , ainfi qu'il
refulte de la Difpofition des Art. 6 fie 8 ci-devant.

ARTICLE X.

Les Experts qui procéderont à la Vérification , feront nommés
dOffice , & entendus feparêment par forme de Dépofition , fans
qu'il puiffe être ordonné que lefdits Experts feront préalablement
leur rapport fut lefdites Pièces , ce que Nous défendons à peine
de Nullité , & fera obfervé par rapport auxdits Experts , ce
qui efi preferit par les Articles VIII & IX du Titre du Faux
principal.

Slailïhf ;>[ "_<• ; tèv V X'ï'; i , ::!i •; »V • ' ..... , ....
- c et Article fie le fuivant concernent fingulierement les e x p e r t s qui doivent
procéder à la vérification des Ecritures fie Signatures privées
L'Article 9 du Titre 8 de l'Ordonnance de 1670 .porte que la Vérification fera faite fur

Pièces de Comparaifon par Experts & Maîtres Ecrivains nommes d'Office par le Juge
L'Article 11 du même Titre ajoute, les Pièces de Comparaifon 0- celles qui devions être
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vérifiées , feront données feparément à chacun Expert, pour les voir G- examiner à loifir. —■
Enfin par l'Article 13 du Titre 9 de la même Ordonnance-, il eft dit que fi les Moyens font
pertinens ou admifiibles , la preuve en fera ordonnée par Titres , par Témoins , G- par com-
paraifon d'Ecritures G* Signatures,par Experts qui feront nommésd'Office par le même Jugement
fauf à les recufer.

De ces trois Articles, il n'y a que le premier dont le Legfliateur a jugé à propos de
renouveller ici la Difpofition , en ordonnant que la vérification fera faite par Experts, &
que les Experts feront nommés d'Office par le même Jugement qui ordonnera l'informa¬
tion par Experts ; fi ce n'eft , ajoute l'Article 8 du Tit. du Faux principal, que la nomi¬
nation en ait été renvoyée à un Juge commis furies lieux , lequel fera tenu pareillement
de la faire d'Office , conformément à l'Article 8 du Titre du Faux principal. Mais à l'é¬
gard des autres Articles de l'Ordonnance de 1670 , qui admettent la Voie du Rapport &
celle de la Récufation contre les Experts , nous avons vû fur l'Article 9 du Titre du Faux
principal dont l'exécution eft ordonnée par celui-ci, qu'il y a été dérogé formellement
par la préfente Ordonnance , en ce qu'elle veut d'une part , que les Experts ne puillent
plus être entendus que par forme de Dépofition , comme les autres Témoins ; & de l'autre
que les moyens de Récufation que l'on peut avoir contr'eux, ne puiffent plus être pro-
pofés que par forme de Reproches, & dans le temps de la Confrontation. Nous allons voir
fur l'article fuivant , qu'il a été dérogé pareillement à la faculté que leur accordoit l'Or¬
donnance de 1670, d'emporter chez eux les Pièces & de les examiner à loifir.
v. au furplus la Formule de l'Information par Experts à la fuite de l'article 23 du Titfe

du Faux principal.

ARTICLE XI.

En procédant à îAudition defdits Experts , les Pièces qu'il s'agira de
vérifier, & le Jugement qui en aura ordonné la Vérification , les
Pièces de Comparaifion , enfemble le Procès-verbal de Pré/ten¬
tation d'icelles , & lOrdonnance ou Jugement par lequel elles au¬
ront été reçues , fieront remifes à chacun defdits Experts -, & fera
au furplus obfervé tout ce qui a été réglé par l'Article XXIII
du Titre du Faux principal.
I l efl parlé dans cet Article de la maniéré dont il doit être procédé à l'Audition des

Experts fur la vérification des Ecritures & Signatures privées , & des formalités qui doi¬
vent accompagner cette audition.
L'Ordonnance prefcrit quatre chofes à cet égard , le nombre, la qualité des Pièces qui

doivent leur être remifes , la maniéré dont ils doivent procéder à leur examen , le Para¬
phe qu'ils en doivent faire , ou mention de leur refus , & enfin la mention qui doit être
faite dans leurs Dépofitions de la Remife & de l'Examen de ces Pièces.
ip. Les Pièces qui doivent leur être remifes , font au nombre de cinq ; fçavoir , la Pie-

ce à vérifier, le Jugement qui en ordonne la vérification , les Pièces de Comparaifon ,
le Procès-verbal de préfentation de ces Pièces, & le Jugement ou Ordonnance par laquel¬
le ces Pièces de Comparaifon ont étéadmifes. Mais avant que de leur remettre ces Pièces,
l'Ordonnance veut qu'il leur foit fait leâure de la Requête ou Procès-verbal de la plainte
fur ly Crime , ainfi que de lapermiffion d'informer ; & elle ordonne à cet effet l'execu-
tion de l'Article 23 du Titre du Faux principal.
L'Ordonnance ajoute ici, comme l'on voit, à la Difpofition de l'Ordonnance de 1670

qui , par l'Article 13 du Titre 8 , fe contentoit d'ordonner la repréfentation de la Piece
à vérifier <St de celles de Comparaifon j & encore ne l'exigeoit-elle que lors du Récolle-
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ment & de la confrontation , parce que l'on ne connoiffoit point alors l'Information par
Experts, qui fait l'objet particulier du préfent Article.

20. Quant à la maniéré dont ces Experts doivent procéder à l'Examen des Pièces à véri¬
fier & de celles de Comparaifon, l'Ordonnance veut qu'ils faffent cet examen feparé¬
ment & en particulier , fans déplacer. Elle renouvelle encore à cet égard la Difpofition
de l'Article 23 du Titre du Faux principal , en même temps qu'elle déroge à celle de l'Ar¬
ticle 11 du Titre 8 de l'Ordonnance de 1670 , qui laiffoit aux Experts la liberté d'em¬
porter ces Pièces chez eux , pour les voir & examiner à loifir.

30. A l'égard du Paraphe que doivent faire les Experts de la Piece à vérifier, ou de la
mention de leurs refus ; la neceiïité s'en trouve établie par le même Article 23 du Titre
du Faux principal, relativement aux Pièces prétendues fauffes.

40. Enfin mention doit être faite dans chaque Dépofition des Experts , tant de la remi¬
fe des Pièces dont il eft parlé ci-devant , que de l'Examen qu'en ont fait ces Experts ,

ainfi que du paraphe de la Piece à vérifier ; le tout conformément au mêmeArticle 23 du
Titre du Faux principal.
v. au furplus ce que nous avons dit fur ce même Article 23 & la Formule qui eft à la

fuite.

ARTICLE XII.

Pourront en outre être entendus comme Témoins , ceux qui auront
vu écrire ou figner lefdites Ecritures bu Signatures privées , ou
qui auront connoijfance en quelqu autre, maniéré } des Faits qui
puijfent fervir à en établir la vérité.
S u 1 v a n t cet Article , pour parvenir à la vérification des Ecritures privées , l'Or¬

donnance n'admet pas feulement la Dépofition des Experts, mais encore celle des T É-
moins qui ont vû écrire ou figner ces Pièces, ou qui ont connoiffance en quelqu'autre
maniéré , des Faits qui peuvent fervir à en établir la vérité.
L'Ordonnance n'a fait que renouveller fur ce point la Difpofition de l'Article 14 du Ti¬

tre 8 de l'Ordonnance de 1670, qui porte , pourront être ouis comme Témoins , ceux qai
auront vû écrire oufigner les Pièces qui pourront fervir à la Convi&ion des Accufés, eu qui en
auront connoiffance en quelqu'autre maniéré. A la vérité , il paroît que cette derniere Difpo¬
fition a plus d'étendue que celle du préfent Article , où il n'eft parlé que des Ecritures &
Signatures qui font à vérifier, & non point généralement de toutes les Pièces qui pour-
roient fervir à la ConviSlion des Accufés , c'eft-à-dire, qui feroient produites au Procès
pour appuyer la vérité des Ecritures & Signatures privées. Mais il y a lieu de croire que
la nouvelle Ordonnance a compris également celles-ci dans fa Difpofition, & qu'elle a
voulu confirmer par le préfent Article celle de l'Article 24 du Titre du Faux principal, qui
veut que l'on entende généralement tous les Témoins qui auront connoiffance de la faut
feté des Pièces ou des Faits qui pourront fervir à en établir la preuve. Il fautpourtantcon¬
venir que , comme elle ne renvoie pas nommément à la Difpofition de cet Article 24 ,
& qu'elle n'en fait pas même mention fur l'Article fuivant, où il eft parlé des Pièces qui
doivent être repréfentées aux Témoins il y a lieu de dire qu'elle a voulu par-là reftrain-
dre la repréfentation de ces Pièces de Conviâion à ceux des Témoins feulement qui en
ont connoiffance , conformément à l'Article 27 du Titre du Faux principal, qui eft rap¬
pelle fur l'Article fuivant.
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ARTICLE XIII.

En procédant à lAudition de/dits Témoins , lefdites Ecritures oit
Signatures privées leur feront repréfentées , & par eux paraphées,
ainji qu'il a été ordonné pour les Pièces prétendues faujjes , par
les Articles XXV &■ XXVI du Titre du Faux principal •, &
fera auff obfervé tout ce qui ejl porté par les Articles XXVII,
XXVIII & XXIX du Titre concernant la préfentation des Piè¬
ces y mentionnées auxdits Témoins , le paraphe • defdites Piècesr
& les Actes dans lefquels on pourra fupplêer à l Omijion de la
Repréfentation & du paraphe, fait defdites Ecritures ou Signa¬
tures privées , ou des autres Pièces , fi l'on n'y a pas fatisjait
lors de la Dépofitivn defdits Témoins ; S s'ils repréfentent quel¬
ques Pièces lors de leurs Dépofitions , il fera obfervé ce qui efi
prefcrit par l'Article XL du même Titre.
Cet Article a pour objet les Formalités particulières qui doivent s'obferver à l'égard

des Témoins , lors de l'Information, L'Ordonnance renouvelle à ce fujet les Difpofitions
des Articles 25, 16 , 27 , 28 Si 19 du Titre du Faux principal , fuivant lefquels ces
Formalités font de trois fortes. Les unes regardent les Pièces qui doivent leur être repré¬
fentées & par eux paraphées; Les-aerrer concernent les ASles où l'on peut fupplêer à.l'O-
milîïon de cette repréfentation& de ce paraphe. Enfin les dernieres ont lieu dans le cas où
les Témoins repréfentent eux-mêmes quelque Pièce , lors de leurs Dépofitions.
i°. L e s Pièces qui doiventêtre repréfentées aux Témoins , & par eux paraphées

font ; i°. Les Ecritures à vérifier , ( V. Article 25 du Titre du Faux principal ; ) 20. Les
Pièces produites au Procès fervans à prouver la vérité des Ecritures Si Signatures privée»;
mais celles-ci ne doivent être repréfentées qu'à ceux des Témoins qui en ont connoiflan-
ce. [ V. Article 27 , Uni. ] 30. Les Pièces de Comparaifon , 11 les Juges l'ellimeat à pro¬
pos. [ V. Article 29, iiii. ]

20. L e s Actes où l'OmjlTion de la repréfentation Si du paraphe des Pièces dont
nous venons de parler , peut être reparée , font les mêmes que ceux marqués par las
Articles 25 , 26 , 28 & 45 du Titre du Faux principal ; c'eft-à-dire , que fi les Pièces ,
dont la repréfentation Si le paraphe font ordonnés , n'avoient point été repréfentées aux
Témoins, ni par eux paraphées , ou mention de leurs refus , lors de l'Information ; foit
parce qu^ ces Pièces n'auroient point encore étéremifes au Greffe , foit par oubli ou né¬
gligence du Juge ; ce défaut de repréfentation Si de paraphe pourra être fbppléé 1ers du
liécollement ; Si fi elles ne l'avoient point été lors du Récollement, il y devra être fup-
pléé lors de la Confrontation ; ènfin , fi elles ne l'étoient point encore lors dé la Con¬
frontation , il pourra en être ordonnée une nouvelle par les Juges, lors de laquelle fe fe¬
ront les repréfentatioos , paraphes ou mentions ci-deffus, Si ce à peine de la nullité de
1g Confrontation. V• Article 28 Si 4,5 , ibid.

30. Enfin, quant aux Pièces que les Témoins repréfenteront eux-mêmes , lors de
leurs Dépofitions , il fera ordonné que ces Pièces demeureront jointes à leurs Dépofitions,
après avoir été par eux paraphées, finon mention de leurs refus ; & de plus, fi ces Piè¬
ces fervent à conviélion, elles feront repréfentées à ceux des Témoins quien auront con-noiffance
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noiffance, Si qui feront entendus depuis la remife de ces Pièces, Si elles feront par eux
paraphées, finon mention de leurs refus : le tout, fuivant ce qui efi prefcrit par l'Art.
40 du Tit. du Faux principal, dont l'exécution efi ordonnée par celui-ci.

F", au furplus ce que nous avons dit fur tous les Articles du Tit. du Faux principal,
rappelles dans le préfent Article.

ARTICLE XIV.

Sur le vu de lInformation , foit par Experts ou par autres Témoins ,
il fera décerné tel Décret qu'il fera jugé à propos , même contre
d'autres que l'Accufé, s'il y écheoit y ou fera rendue telle Ordon¬
nance qu il appartiendra.
Il efi parlé dans cet Article de ce qui doit être ordonné par le Juge , fur le vû des

informations par Experts ou par Témoins. L'Ordonnance renouvelle à cet égard Es dif¬
politions des Art. 30. du Tit. du Faux Principal, & 42 du Tit. du Faux Incident , qui
permettent au Juge de décerner alors tel Décret qu'il appartiendra, ou de rendre telle
Ordonnance qu'il jugera à propos.

Les Cas où le Juge peut Si doit même décerner de nouveaux Décrets, lônt principa¬
lement ceux-ci. i°. Lorfque par la vérification des Experts, & audition des Témoins fur
ces Ecritures privées, les preuves du Crime fe trouveroient plus fortes. Il y auroit lieu
de décerner alors un Décret réel, au lieu d'un ajournement perfonnel, ou d'un fimple
Alîîgné pour être oui , qui auroient d'abord été décernés contre l'Accufé.

20. Lorfque l'Accufé viendroit à reconnoître les Pièces après les avoir déniées. Com¬
me cette Reconnoiffance Se confellion le rendroientplus coupable , il y auroit aulîi lieu
de décerner contre lui un Décret plus fort ou de le faire recommander ; s'il étoit déjà
Prifonpier en vertu d'un Décret réel.
Ce nouveau Décret pourroit encore être décerné, dans le cas où les Ecritures pri¬

vées qui feroient repréfentées à l'Accufé , ne concerneroient point le Crime pour le¬
quel il feroit détenu Prifonnier, mais un autre Crime grave dont la connoiffance feroit
furvenue pendant l'Infiruftion du Procès ; par la raifon que , comme nous l'avons vû
fur l'Art. 11. du Titre 13 de l'Ordonnance de 1670, un Accufé déjà décrété pour un
Crime peut encore l'être pour un autre.
4°. Enfin , fi par les preuves réfultantes des Charges & informations, il paroifloit

que l'Accufé a eu des Complices qui l'auroient confeillé ou aidé à faire ces Ecritures ;
le Juge pourra décerner contr'eux tel Décret qu'il eftimera à propos, indépendamment
de celui qui auroit été décerné contre l'Accufé.

Le Cas où le Juge ne doit décerner un nouveau Décret, mais rendre telle autre Ordon¬
nance qu'il appartiendra , a lieu principalement , lorfque l'Accufé fe trouve déjà décrété
de prife de corps, pour le Crime dont 011 voudroit completter la Preuve contre lui ,
par la Reconnoiffance qu'il feroit des Ecritures privées ; il parott qu'alors le Juge de-
vroit ordonner la Jonftion de la Procédure incidente à la principale , pour faire récollet
les Experts & les Témoins fur leurs Dépofitions, Si enfuite les confronter à l'Accufé.

Partie II. R
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ARTICLE XV.

Seront au furplus obfervèes les Difpofttions des Articles XXX1,
XXXII & XLI du Titre du Faux principal, concernant les Pièces
qui doivent être reprêfentêes aux Accufés , & par eux paraphées
lors de leurs Interrogatoires , & celles qui ne doivent l'être qu'à la
Confrontation} comme auffiles Pièces qu'ils reprêfenteroient lors de
leurfdits Interrogatoires.
L'Interrogatoire dont il eft ici parlé , eft celui qui fe fait enfuite de l'Infor¬

mation par Experts ou par Témoins en Matière de Vérification d'Ecritures. 11 peut avoir
lieu en quatre Cas différens; i°. Sans qu'il y ait un nouveau Décret , & par une fuite de
celui qui aura été décerné originairement contre l'Accufé dans le Procès qui aura donné
lieu à la Vérification dont il s'agit, & cela en vertu du pouvoir qui eft accordé aux
Juges par l'Art. 15 du Tit. 14 de l'Ordonnance de 1670 , de réitérer les Interrogatoires
toutes les fois que le Cas le requerra ; ïq. Cet Interrogatoire peut auiïi fe faire en vertu
d'un Décret plus fort , que le Juge aura décerné fur ces mêmes Informations , & pour
le même Crime ; 30. Il peut encore fe faire enfuite d'un nouveau Décret, qui aura été
décerné contre le même Accufé pour un autre Crime que celui dont le Procès s'inftruit
contre lui ; 4°. Enfin, il peut fe faire en conféquence du Décret qui auroit été décerné
contre les Complices du même Crime , qui a donné lieu à la Vérification des Ecritures
contre l'Accufé.
Pour la validité de l'Interrogatoire dans tous ces différens Cas l'Ordonnance veut

que le Juge obferve ce qui eft prefcrit par les Art. 31 , 3 z & 41 du Tit. du Faux
principal.
Ainfi, pour fe conformer à ces Articles, le Juge doit; i°. Repréfenter à l'Accufé les

Ecritures à vérifier, & les Pièces fervans à Conviflion qui feront actuellement au Greffe,
les lui faire paràpher , finon faire mention de fon refus ; & en cas d'omiflion de quel¬
qu'une de ces Formalités, il devra y fuppléer par un nouvel Interrogatoire , à peine de
nullité du Jugement qui interviendroit, fans avoir reparé cette omiffion. V. Art. 31
du Tit. du Faux principal.
2'. II ne doit point repréfenter à cet Accufé, lors de fon Interrogatoire, les Pièces

de Comparaifon , ni les autres Pièces mentionnées dans l'Art. 23 du Tit. du Faux prin¬
cipal , qui doivent être repréfentées aux Experts ; celles-ci doivent feulement lui être
représentées , lors de la Confrontation. V. Art. 32 du même Tit. 1".

3*. Enfin, fi l'Accufé repréfente lui-même quelques Pièces lors de cet Interrogatoire , le
Juge devra ordonner qu'elles y demeureront pointes , après qu'elles auront été paraphées,
tant par lui que par l'Accufé., finon mention du refus de ce dernier. Ces mêmes Pièces
pourront auffi être repréfentées aux Témoins qui feront entendus depuis cet Interroga¬
toire , fi le Juge l'eftime à propos ; & dans ce cas, il devra les leur faire parapher, finon
faire mention de leur refus. V. Art. 41, Ibid.
Il en doit être de même par rapport aux Interrogatoires qui fe font vis-à-vis des

Complices de l'Accufé, qui ont été décrétés fur le vû des mêmes Informations. Il
y a feulement cela de remarquable, relativement à ces Complices , que s'ils ont été
décrétés pour avoir aidé ou fabriqué en tout ou en partie les Ecritures qui fervent à la
preuve du Crime , il faudra que le Juge ait foin , lors de leur Interrogatoire , de les in¬
terpeller après Serment par eux prêté , de reconnaître ces Ecritures ; & s'ils déclarent ne
les avoir écrites ni lignées , ou s'ils refufent de les reconnoître , ou de répondre à ce
fujet ; il paroît que c'eft le cas où il pourra ordonner la Vérification à leur égard par
d'autres Experts & d'autres Pièces de Comparaifon, fi l'on prétendoit que ces Ecritures
feroient de leur main ; à moins qu'il n'y eut preuve fuffifante , par les Dépolitions des
Témoins ou par des Pièces de Conyiâion, de la vérité de ces Pièces.
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v. Au furplus , quant à la Formule des Interrogatoires , ce qui a été dit fur l'Art. 31

du Tit. du Faux principal.

ARTICLE XVI.

Le contenu aux Articles XXXIII, XXXIV, XXXV& XXXVI du.
Titre , fera pareillement exécuté , tant par rapport au Corps
d'Ecriture que lAccufé fera tenu de faire , s'il eft ainfi ordonné
par les Juges , que par rapport au Cas où. ils pourront ordonner.
avant le Règlement à !Extraordinaire, qu'il fera entendu de nou¬
veaux Experts , ou qu'il fera fourni de nouvelles Pièces de Conv-
paraifon.
Indépendamment des Jugemens Interlocutoires qui fe rendent fur le vû des Infor¬

mations , & dont il efi parlé fur l'Art. 14 ci-devant, il y en a encore d'autres qui peu¬
vent fe rendre dans le cours de la Procédure fur la Vérification. Ces Jugemens font de
trois fortes fuivant le préfent Article ; le premier, eft celui par lequel il eft ordonné à
l'Accufé de faire un Corps d'Ecriture , tel qu'il lui fera diêlé par les Experts , le fécond ,
eft celui qui ordonne qu'il fera entendu de nouveaux Experts ; enfin le troifieme , eft celui
par lequel il fera ordonné qu'il fera journi de nouvelles Pièces de Comparaifon. L'Ordon¬
nance veut que dans tous ces Cas , le Juge fe conforme à ce qui eft prefcrit par les
Art. 33, 34 , 35 & 36 du Tit. du Faux principal.

Ainfi; i°. Quant au Corps d'Ecriture, le Juge pourra l'ordonner en tout état de Caufe*
foit avant, foit après le Règlement à l'extraordinaire, à la Requête de la Partie Civile»
ou fur le Réquifitoire de la Partie publique, ou même d'Office. V, Art. 33 de ce 1",
Titre.
Au furplus, ce Corps d'Ecriture doit être dreffé au Greffe , ou autre lieu du Siège

deftiné aux Inftruttions, en préfence de la Partie publique, & de la Partie Civile , s'il
y en a , ou elle duement appellée à la Requête de la Partie Publique. Il doit être para¬
phé par le Juge, par les Experts qui le diâeront, & par l'Accufé en préfence des Ex¬
perts ; & en cas que celui-ci refufe de parapher, il en doit être fait mention. V. Art.
35 , ibid.
Toutes ces Formalités doivent être conftatées par un Procès-verbal, à la fin duquel

le Juge pourra ftatuer de quelqu'une de ces trois maniérés, en ordonnant , ou que le
Corps d'Ecritures fera reçu pour Pièces de Comparaifon ; ou bien qu'il fera procédé à
une nouvelle Information par Experts , fur ce qui pourra réfulter de ce Corps d'Ecri¬
tures comparé avec les Pièces de Comparaifon; ou enjin , fi le Juge ne trouvoit pas à
propos d'ordonner que l'Information feroit faite par les mêmes Experts qui auroient
déjà dépofé dans la première , mais d'en nommer d'autres , ou d'en ajouter de nouveaux
aux premiers ; il devra dans ce cas ordonner qu'il en fera par lui référé aux Officiers
du Siège , pour y être pourvu par Délibération du Confeil. V. Art. 35 , ibid.

2°..Par rapport aux Jugemens Interlocutoires qui ordonnent qu'il fera entendu de nou¬
veaux Témoins , ou qu'il fera fourni de nouvelles Pièces de Comparaifon , l'Ordonnance dis¬
tingue les Cas & les Temps où ces fortes de Jugemens peuvent être rendus. Les Cas
font , toutes les fois qu'il y a diverfité dans la Dépofition des Experts, ou du doute fur
la maniéré dont ils fe font expliqués. A l'égard du Temps, l'Ordonnance permet aux
Juges de rendre ces fortes de Jugemens, avant ou après le Décret, jufqu'au Règlement
à l'extraordinaire ; mais après ce Règlement, elle ne veut pas qu'ils puifiênt les ren¬
dre , que lorfque l'Inftruttion aura été achevée , &.en jugeant le Procès. V. Art. 36 ,ibid.

R ij
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V. au furp'us ce que nous avons dit fur les Articles , dont l'Ordonnance renouvelle

ici les Difpolitions.

ARTICLE XVII.

Lors du Recollement & de la Confrontation des Experts & autres
Témoins , ou du Rêcollement des Accufés , & de la Confrontation
des uns aux autres , il fera obfervé ce oui efl prefcrit par les Arti¬
cles XXXVII, XXXVIII , XXXIX , XL y XLII, XLIII,
XL1V & XLV du Titre du Faux principal'
Dans cet Article qui concerne les Rêcollemens & Confrontations en Matière de

Vérification , l'Ordonnance en difiingue de trois fortes } i®. Les Rêcollemens & Con¬
frontations des Experts à l'Accufé; i°. Les Rêcollemens & Confrontations des Témoins
à ce même Accufë ; 3®. Enfin les Rêcollemens & Confrontations des Accufés les uns
aux autres ; & elle veut que l'on obferve à l'égard des uns & des autres tour ce qui eft
prefcrit par. les Art. 37 » 38 , 39 » 4° » 4* » 43 , 44 & 4S du Tit. du Faux prmcipaL
Ainfi , conformément à ces différens Articles > il faut i°. A 1 égard des Experts , que

le Juge en procédant à leur Rêcollement, leur repréfente les Ecritures à vérifier , &
les Pièces de Comparaison. Il faut qu'il leur repréfente auffi ces mêmes Pièces lors de
la Confrontation , ainfi qu'aux Accufés, à peine de nullité. Au furplus, il doit.obferver
à l'égard de ces Experts les mêmes Formalités qui font prefcrites par le Titre 14 de
l'Ordonnance de 1670, pour les Rêcollemens & Confrontations qui fe font à l'égard
des autres Témoins , de déclarer fi c'efi de l'Accufé préfent qu'ils ont entendu parler , à
moins que ces Experts n'ayent dépofé des Faits qui feroient perfonnels à l'Accufé. V\
Art. 37 du Tit du Faux principal.

z®. A l'égard des Témoins r en procédant à leur Rêcollement, le Juge devra leur
repréfenter les Pièces fuivantes , fçavoirj 1®. les Pièces à vérifier-, z°. Les Pièces fervans
à Conviâion à ceux de ces Témoins qui en auront connoiffance 5 3°. généralement tou¬
tes celles qui auront été repréfentées à ces memes Témoins, lors de 1 Information, ou
bien qui auront été remifes au Greffe depuis ce temps-là ; ou enfin , dont la Repréfen-
tation auroit été omife , lors de leur Audition. V. Art. 38. ^ •
Les mêmes Pièces qui auront été repréfentées aux Témoins , lors de l'Information

& du Rêcollement devront l'être pareillement, lors de leur Confrontation à l'Accufé 3
comme auffi celles dont la Reprefentation auroit été omife dans ces premiers Aêles
fbit par oubli, foit parce qu'elles n'auroient été remifes "au Greffe que depuis ce temps-
là. Il en fera de même des Pièces fervans à Conviôion, qui n'auroient été remifes au
Greffe que depuis le Rêcollement, ou qu'on auroit omis de repréfenter, lors de l'Infor¬
mation & du Rêcollement} à ceux des Témoins qui en auroient connoiffance. V. Art..
39Que fi ces Témoins avaient repréfente eux-mêmes quelque Pièces lors de l'informa-,
tion , le Juge devra les leur repréfenter lors du Recollement, & s'ils les ont repréfentées
feulement lors du Recollement, le Juge les leur repréfentera lors de la Confrontation,
& les leur fera, parapher , finon mention de leurs refus. Au furplus ces Pièces doivent
demeurer joirites aux Aftes, lors defquels elles feront repréfentées V. Art. 40.
Si l'Accufé a produit des Pièces lors de fon Interrogatoire , le Juge pourra auffi les

repréfenter aux Témoins lors de leurs Rêcollemens , & les leur faire parapher , finon
mention de leurs refus. Mais fi l'Accufé ne les a repréfentées que lors de la confrontation,
ces Pièces ne feront repréfentées & paraphées que par ceux des Témoins qui feront con¬
frontés à l'Accule depuis la production qu'il en aura faite : & dans tous ces Cas les Pie-
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ces demeureront jointes aux Attes , lors delqucllej elles auront été repréfentées. V. Arti¬
cle 41 & 42.
Que fi le Juge avoit omis , lors du Rêcollement de ces Témoins , de leur repréfenter

ou faire parapher les Pièces dont on vient de parler, ou en cas de refus de leur part de pa¬
rapher , d'en faire mention } l'Ordonnance lui permet de reparer ces Omilïions dans le
temps de la confrontation ; & même s'il avoit encore omis de fatisfaire à ces Formalités,
lors de ce dernier Afte, elle veut qu'il puiffe ordonner une nouvelle confrontation. V. Ar¬
ticle 44 & 45 , ibid.

3®. Enfin , à l'égard des Accusés qui font recollés fur leurs Interrogatoires , 5t
confrontés les uns aux autres , l'Ordonnance veut, que conformément à l'Article 31 du
Titre du Faux principal , le Juge en procédant à leur rêcollement , repréfente à chaque
Accufé les mêmes Pièces qui lui auront été repréfentées , & qu'il aura représenté lui mê¬
me lors de fon Interrogatoire ; elle veut auffi que ces mêmes Pièces leurfoient
repréfentées , ainfi qu'aux autres Accufés dans le temps de la confrontation ; & que dans
tous ces Cas le Juge les leur faffe parapher ; finon mention de leurs refus ; ■
Enfin elle veut qu'au furplus l'on obferve^ dans les Rêcollemens & Confrontations qui fèfont des Accufés les uns aux autres, les mêmes Formalités qui font prefcrites pour les re-
collemens & confrontations qui fe font des Accufés aux Témoins ; & notamment qu'en
cas d'Omiffïon , de repréfentation & de paraphe , lors du rêcollement & de la confron¬
tation , il puiffe y être fuppléé par une nouvelle confrontation.
Vi au furplus ce que nous avons dit fur l'article 47 du Titre du Faux Incident.

ARTICLE XVIII.

Si lAccufê demande qu'il foit admis à fournir de nouvelles Pie-
ces de Comparaifon , ou qu'il foit entendu de nouveaux Experts,
il ne pourra y être Jlatuê que dans le temps, & ainfi quil efi
prefcrit par les Articles XXVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L ,

LI, LII y LUI y L1V & LV dudit Titre : fera auffi oifervée la
DifpoJition de lArticle LVI du même Titre , au fujet de ce qui
pourra être ordonné dans tous les Cas oh il auroit été procédé à
une nouvelle Information y foit fur de nouvelles Pièces , ou par
de nouveaux Experts.
L a Difpofition de cet Article a deux parties, dont la première regarde le temps & la

maniéré dont il pourra être ftatué , dans le cas où l'Accufé demanderoit à ce qu'il foit re¬
mis de nouvelles Pièces de Comparaifon entre les mains des Experts , ou bien qu'il foit en¬
tendu de nouveaux Experts, l'autre , ce qui doit être ordonné en conféquence de l'In¬
formation qui fera faite fur ces nouvelles Pièces , ou par ces nouveaux Experts.
L'Ordonnance veut que , dans le premier Cas, l'on fuive ce qui eft prefcrit parles Ar¬

ticles 46, 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 & 55 du Titre du Faux principal} c'eft-
a-dire , 1®. Que les Juges ne pourront avoir égard à cette demande , qu'après l'Inffruc-
tion achevée , & parDélibération du Confeil fur le vû du Procès , à peine de nullité. V
Article 46 du Titre du Faux principal. V. auffi l'Article 54 , ibid.

zQ. Que fi les Juges, après avoir examiné le Procès, trouvent à propos d'admettre la
demande de l'Accufé , tendante à ce qu'il foit entendu de nouveaux Experts , foit fur les
anciennes Pièces de Comparaifon , foit fur de nouvelles} ils doivent rendre un Jugement,,
par lequel ils nommeront d'Office ces nouveaux Experts. Ceux-ci feront entendus dans
une nouvelle Information qui fe fera en conféquence dans la même forme que la première^
fur ce qui pourra réfulter de ces différentes Pièces. V. Article 51, 54 &'55 y ibid..
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Que fi la demande de l'Accufé tend à être admis à indiquer de nouvelles Pièces de

Comparaifon , le Jugement qui l'admettra , devra lui être prononcé dans les vingt-quatre
heures ; Si lors de cette prononciation , l'Accufé fera interpellé par le Juge d'indiquer
ces nouvelles Pièces ; ce qu'il devra faire fur le champ , ou dans tel délai qu il plaira aux
Juges de lui accorder 5 & il ne pourra dans la fuite en préfenter d'autres que celles qu il
aura indiquées. F. Art. 47 , ibid. •••ta

4° L'Âdmifïion de ces nouvelles Pièces n'empechera pas que les parties civiles oc pu¬
bliques ne puilfent les contredire : ce qui aura lieu principalement, fi ces Pièces font des
Ecritures privées qui auront feulement été vérifiées avec l'Accufé' ; parce que celles-ci ne
peuvent être reçues que du confentement de ces mêmes parties publiques Si civiles, F.
Art. 48, ibid. . ,, „

50. Ces nouvelles Pièces devront être , ou authentiques par elles-memes , telles que
celles écrites par des perfonnes publiques , & par l'Accufé lui-meme faifant tonêhon de
perfonne publique : ou du moins , s'il les a écrites comme perfonne privée , elles doivent
être par lui reconnues. F. Art. 49 , ibid.
6°. Que fi ces nouvelles Pièces n'étoient point dans le pouvoir de 1 Accule , mais entre

les mains des Dépofitaires, ceux-ci feront tenus de les apporter au Greffe dans le délai,
& fous les peines marquées par les Articles 5 «Se 6 , & 16 du même Titre ; fçavoir , dans
trois jours après la Signification qui leur fera faite du Jugement qui l'ordonne , s'ils de¬
meurent dans le lieu de la Jurifdiêtion, [ dans ce délai ne feront compris les jours fériés,
ainfi que nous le verrons fur l'Article 10 du préfent Titre ; ] &fi ces Dépofitaires demeu¬
rent dans les 10 lieues de la Jurifdiélion , le délai fera de huitaine : enfin , en cas de plus
grande diftance , le délai fera augmenté d'un jour par 10 lieues tout au plus, de deux
jours , eu égard à la difficulté des Chemins & à la longueur des lieues. Le tout à peine
d'y être contraints par Corps , fi ce font des Dépofitaires publics ; par toutes Foies dues &
raifonnables , Si memejwr Corps , s'il y échepit, fi ce font des Dépofitaires privés ; &
enfin par Saifie de leur Temporel , fi ce font des Ecclejiajliques. Toutes ces Significations Si
Contraintes'fe feront à la Requête de la partie publique. F. même Article 49 , ibid.

70. Ces Pièces étant apportées au Greffe , elles devront y relier pour fervir à l'Inflruc-
tion , hors les Cas néanmoins , où les Juges trouveroient à propos d'en ordonner au¬
trement, par rapport à celles dont les Dépofitaires auroient befoin continuellement pour
le fervice du public , telles que des Regiftres de Baptêmes , Mariages, Sépultures & au¬
tres. F. même Article 49 , ibid.

8°. Pour conftater l'apport ou la préfentation qui fera faite de ces Pièces , il en fera
dreffé Procès-verbal àla diligence de la partie publique , en préfence de l'Accufé s'il efl dans
les prifons , & on les lui fera alors parapher , finon mention de fon refus ; & s'il n'étoit
pas prifonnier, il fera procédé en fon abfence , après qu'il aura été dûement appellé à la
Requête de la même partie publique. L'on obfervera au furplus dans ce Procès-verbal ,
les mêmes Formalités qui auront été employées dans celui de Préfentation des anciennes
Pièces de Comparaifon , pour ce qui concerne le Rejet ou l'Admiffion de ces Pièces &
Procédures à faire enconféqu'ence. F. Art. 50.

90. Dans le cas où ces nouvelles Pièces auront été admifes , il fera procédé à une nou¬
velle Information fur ce qui pourra en réfulter. Cette Information fera faite à la Requête
de la partie publique ; l'on y entendra les mêmes Experts , à moins que les Juges n'efti-
ment à propos d'en nommer d'autres , & il leur fera remis , lors de leurs dépolirions , les
anciennes Pièces de Comparaifon , ainfi que les nouvelles, Si de plus , les Procès-verbaux
de préfentation , Si les Ordonnances ou Jugemens de réception de toutes ces Pièces , pour
les examiner féparément & fans les déplacer. Art. 51.
io°. Les Juges pourront auffi dans le cas où à l'occafion de ces nouvelles Pièces de com¬

paraifon indiquées par l'Accufé , les parties publiques Si civiles en auroient aufli produit
de leur côté , ordonner que fur les unes & les autres il fera procédé à une feule & même
Information. F. Art. 53.

20. A l'égard de l'autre partie de laDifpofition du préfent Article qui concerne laM A-
NiERï dont il fera ftatué fur les nouvelles informations qui feront faites, fur les nou-
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velles Pièces de Comparaifon , par de nouveaux Experts qui feront entendus fur les an¬
ciennes , l'Ordonnance nous renvoie à la Difpofition de l'Article 56 du Titre du Faux prin¬
cipal , & par-là elle permet aux Juges de ftatuer , fuivant l'exigence des Cas , ou en
ordonnant la jonflion de ces Informations au Procès Criminel, ou en ordonnant de nou¬
veaux Décrets , ou bien en ordonnant que les nouveaux Experts feront récollés & con¬
frontés : mais ce Règlement à l'extraordinaire ne doit avoir lieu que dans le Cas où les
nouveaux Experts , & les nouvelles Pièces qui feroient repréfentées , feroient charge
confiderable contre l'Accufé , ou contre d'autres qui feroient décrétés.

ARTICLE XIX.

Toutes les Difpofitions des Articles LVII , A/7///, LIX , LX
LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVIÏ, LXFIII,
& LXIX du. Titre du Faux principal , concernant les Procura¬
tions qui peuvent être données par la partie civile } lexécution
des Sentences & Arrêts qui contiendraient les Difpofitions men¬
tionnées dans ledit Article LIX , la Remife ou le Renvoi des
Pièces dépofêes au Greffe y & les Expéditions qui pourront en
être délivrées y feront exécutées par rapport auxdites Ecritures ou
autres Pièces qui auroient fervi à l înflruclion.
L a Difpofition de cet Article roule fur 4 objets diffe'rens ; i°. Sur les Procurations qui

font données par les parties civiles , lorfqu'elles ne peuvent affilier en perfonne aux Pro¬
cès-verbaux , en matière de vérification. i°. Sur l'Exécution des Jugemens définitifs qui
font rendus en cette matière. 30. Sur la Remife ou Renvoi , qui doit être fait en confé-
quence , des Pièces dépofées au Greffe. 40. Enfin, fur les Expéditions qui peuvent être dé¬
livrées de ces Pièces par leGreffier , en attendant cette remife.

i°. Pour ce qui concerne lesProcurations, l'Ordonnance renvoie aux for-
tnaiités qu'elle a preferites par les Articles 57 Si 58 du Titre du Faux principal, fuivant
lefquelles ces Procurations doivent êtrefpéciales & paffées devant Notaires. De plus, elles
doivent être annexées à la minute des A&es pour lefquels elles ont été données ; & fi
elles en concernent plufieurs , il fuffira de les annexer à la minute du premier de ces Ac¬
tes , lors duquel elles auront été repréfentées. Enfin , elles doivent être paraphées , tant
par le porteurde ces Procurations , que par le Juge : ce porteur doit en outre , parapher
les mêmes Pièces qui devroient l'être par la partie civile qu'il repréfente ; & s'il fait refus
de les parapher, il ne fuffira pas de faire mention de fon refus, mais il devra y être pour¬
vu par les Juges, fur les Conclufions de la partie publique , ainfi qu'il appartiendra , c'eft-
à-dire , que les Juges pourront ordonner à la partie civile d'en nommer un autre dans un
certain délai, faute de quoi il fera ordonné que , fans s'arrêter à fa demande en vérifica¬
tion , il fera paffé outre à l'Inftruélion Si au Jugement du Procès} le tout conformément à
l'Article 15 du Titre du Faux principal.

20. Quant à l' E x é c u t i o n des Jugemens définitifs qui fe rendent en matière de
vérification ; l'Ordonnance veut que l'on fe conforme fur ce point aux Difpofitions des Ar¬
ticles 59 , 60 , 61 Si 61 duTitre du Faux principal, fuivant lefquels il faut dillinguer ,
comme nous l'avons vû, trois fortes de Jugemens ; i°. Les Sentences rendues Contra-
diêloirement par les premiers Juges , qui contiennent quelque Diipofition concernant la
Suppreflion , Lacération , Radiation , en tout ou en partie , même la Reformation ou
le Rétabliraient des Pièces dont la vérification a été ordonnée ,• zQ. Les Sentences ren-
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dujs contre les Accufés Contumax ou quelqu'un d'eux, & qui ne contiennent d'ailleurs
aucune des Difpofitions dont on vient de parler ; 3°. Enfin , les Arrêts des Cours Supé¬
rieures qui font aulfi rendus par Contumace , & qui contiennent en mêine-temps quel¬
qu'une des Difpofitions ci-deflus. r r m
L'Ordonnance veut que dans tous ces Cas, 1 exécution des Jugemens foit furfife ;

fçavoir , i°. Quant aux Sentences Contradittoires qui contiennent quelque Difpofition re¬
lativement aux Pièces , jufqu'à ce qu'il ait été pourvu par les Cours , fur le vû du Pro¬
cès de fur lesconclufions des Procureurs Généraux ; de cela , quand même ces Sentences
feroient d'ailleurs de nature à être exécutées fans avoir été confirmées par Arrêt , & qu'il
n'y en auroit aucun Appel , ou que l'Accufé y auroit acquielcé dans les cas où il peut le
faire ; fauf néanmoins que , s'il eft prifonnier, il pourra , en vertu de fon acquitte¬
ment dans ces derniers cas , être mis en liberté , s'il n'y a pas d'Appel à minima interjeta
té par la -partie publique. V. Art. 59 ik 60 du Tit. du Faux principal.

2®. Quant aux S entencf. s rendues par Contumace , leur exécution doit pareil¬
lement être furfife , tant que ces Accufés ne fe repréfenteront point, ou ne leronr pas
arrêtés , même jufqu'après l'expiration des cinqannées : & cela, encore qu'elles ne con-
tiendroient d'ailleurs aucune difpofition touchant la Supprellion ou le Retablifiemtnt des
Pièces. Mais fi ces Accufés viennent à fe repréfenter , la furféancene doit avoir lieu que
dans le Cas où le Jugement qui fera rendu contradiftoirement avec eux depuis leur repré-
fentation , contiendraient, à l'égard des Pièces à vérifier, quelqu'une des difpofitions
dont il a été parlé ci-devant. V. An. 61.
3". Enfin, quant aux Akbests des Cours Supérieures rendus par Contumace , leur

exécution ne doit être furfife que lorfqu'ils contiennent en même-temps quelqu'une des
Difpofitions ci-delfus ; & même en ce dernier cas, la furféance doit celfer toutes les fois
que les Cours jugent à propos d'en ordonner autrement ; furies Conclufions des Procu¬
reurs Généraux , & fuivant l'exigence des Cas. V. Art. 61.

30. Par rapport à la R e m 1 s e ou Renvoi des Pièces qui ont été depofées au Greffe ,
foit de la part des parties civiles ou des Témoins , ou de l'Accufé lui-même ; l'Ordon¬
nance veut qu'on obferve , à cet égard , les mêmes Formalités & précautions que ce lie
qui font preferites par les Articles 63 , 64 , 65 , 66 , 67, 68 & 69 du Titre du Faux
principal.
Ainfi , d'après ces Articles , dans tous les Jugemens, foit d'Abfolution , foit de Con¬

damnation , qui interviendront en matière de vérification d'Ecritures, il devra être fia-
tué en même-temps Se fans qu'il puilfe être rendu un Jugement particulier à cet effet,
fur la remife ou le renvoi des Pièces , à ceux qui jes auront repréfentées ; & même des
Ecritures privées , lorfque celles-ci auront été jugées véritables ; comme auflï des Pièces
qui auront été tirées d'un dépôt public , à l'égard defquelles il fera ordonné aux Greffiers
de les renvoyer aux Dépofitaires d'icelles, parles voies en tel Cas requifes & accoutumées.
V. Art. 63.
' Néanmoins , cette remife & ce renvoi devront être furfis dans les quatre Cas fuivans;
i°. Lorfqu'il y aura Appel des Jugemens qui les auront ordonnés, ou que ces Jugemens
auront été rendus fur des Procès Criminels qui feront de nature à être portés de plein
droit dans les Cours , & fans qu'il y en ait Appel. Dans ce cas , les Pièces dont la remi¬
fe ou le renvoi auront été ordonnées , ne pourront être retirées du Greffe , jufqu'à ce
qu'il y ait été pourvu par les Cours. V. Article 64- 2®. Lorfque les Procès fur lefquels les
Jugemens ordonnent cette remife ou renvoi des Pièces, ne feront pas de nature à être
portes de plein droit dans les Cours, & que l'Accufé n'aura pas interjetté Appel de ces Ju¬
gemens. Alors , les Pièces dont la remife ou le renvoi auront été ordonnées, ne pour¬
ront être retirées du Greffe , que Jix mois après le Jugement. V. Article 6<; ; 30. Lorfque
le Procès fur la vérification d'Ecritures aura été infiruit dans les Cours; ou bien qu'il y
aura été porté par Appel , ou même fans Appel dans les Cas où il y a lieu à la Dévolu¬
tion de plein droit. Dans tous ces Cas , la remife ou le renvoi des Pièces ne pourront
être faits qu'après l'Arrêt définitif qui les aura ordonné. V. Article 66 ; 4®. Enfin , la fur¬
féance ordonnée ci-devant pour l'exécution des Jugemens qui ordonnent la Radiation ou

le
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le Retabliffement des Pièces, ou qui font rendus par Contumace , doit avoir pareille¬
ment lieu par rapport à la remife des Pièces de Comparaifon , ou autres Pièces ; fi ce
n'eft qu'il en foit autrement ordonné par les Cours , fur la Requête des Dépofitaires de
ces Pièces ou des parties qui auront intérêt d'en demander la remife , & fur les Conclu¬
fions des Procureurs Généraux. V. Art. 67.
V. aufurplus ce que nous avons dit fur tous ces différens Articles.

4°. Enfin , pour ce qui concerne les Expéditions qui pourront être délivrées
par les Greffiers, des Pièces qui demeureront au Greffe ; l'Ordonnance nous renvoie à
ce fujet à la Difpofition de l'Article 69 du Titre du Faux principal. Ainfi , d'après cet
Article , les Greffiers ne peuvent délivrer aucune Copie ni Expédition des Pièces dont
on a demandé la vérification , non plus que des Pièces fervans à conviftion , à moins
qu'ils n'y foient autorifés par des Jugemens particuliers , lefquels ne pourront être rendus
que fur les Conclufions de la partie publique : enforte que ce n'eft qu'à l'égard des autres
Pièces qui auront été dépofées au Greffe , qu'il eft permis aux Greffiers d'en délivrer des
Expéditions aux parties qui ont droit de les demander. Ils peuvent néanmoins, lorfque
l'Ecriture privée , dont on a demandé la vérification , fe trouve inférée dans un Regifi
tre, délivrer des Expéditions des Aftes particuliers de ce Regiftre , autres que ceux dont
on a demandé la vérification : mais cette permiffion ne leur eft accordée dans tous ces
Cas , qu'à la charge qu'ils ne pourront prendre de plus grands droits , que ceux qui fe¬
roient dûs aux Dépofitaires de ces Originaux & minutes ; & en cas de contravention de
leur part, foit au préfent Article , foit aux précédens en ce qui concerne la remife ou le
renvoi des Pièces, ils encourront la peine de l'Interdiûion , d'amende arbitraire , ap-
pliquable au Roi ou aux Seigneurs Hauts-Jufticiers, & des dommages & intérêts des par¬
ties ; de plus , ils pourront êtrepourfuivis extraordinairement , s'il y écheoit. V. Article
68 & 69. ■■ v

ARTICLE XX.

Dans tous les Délais preferits pour les Procédures mentionnées au
préfent Titre &* aux deux précédens , ne feront compris le jour
de lAffignation on Signification , ni celui de Vechéance ; & à
l'égard de ceux defdits délais feulement, qui ont été fixés à trois
jours ou au-deffous , les jours fériés auxquels il n'eft pas d'ufage
de faire des Significations, n'y feront point comptés.
Par cet^rticle, l'Ordonnance établit deux Régies générales , relativement aux dé-

Iris qui font preferits, tant fous ce Titre , que fous les deux précédens.
I,a première confifte en ce que dans ce?délais , le jour de l'Aflignation ou Signification,

ni celui de l'Echéance , ne doivent point être compris. C'eft auffi la Difpofition de l'Ar¬
ticle 6 du Titre 3 de l'Ordonnance de 1667 , fondée fur la maxime , dies termini non com-
putaturin termino.
Vautre qui regarde finguliérement le Délai de trois jours, ou au dejfous [ c'eft â-dire de

vingt-quatre heures ] confifte en ce qu'on ne doit comprendre dans ces fortes de Délais ,
les jours Fériés auïquels il n'eft pas d'ufage de faire des Significations , & il 11e fe fait au¬
cune Expédition de Juftice.
Par-là, l'Ordonnance s'eft écartée de la difpofition de l'Article 7 du même Titre 3 de l'Or¬

donnance de 1667 , fuivant lequel hors les jours de la Signification & ceux de l'Echéan¬
ce , tous les autres jours intermédiaires font continus Se utiles, même les Dimanches &
Fêtes Solemnelles ; Se cette diftinftion eft fondée fans doute fur l'extrême brièveté de ces
Délais , dans une Inftru&ion Criminelle , telle que celle en matière de Faux Se de Vé¬
rification d'Ecritures , qui eft beaucoup plus importante que celle qui fe fait en matière

Partie II. S
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civile , où les défauts peuvent aifcinent fe reparer , & n'intéreflènt d'ailleurs que la for¬
tune des particuliers.

ARTICLE XXI.

Voulons que la préfente Ordonnance , à compter du jour de
h Publient'on qui en fera faite , foit gardée & obfervée dans tou¬
te l étendue de notre Royaume , Terres & Païs de notre obéiffiance,
pour y tenir lieu à lavenir des Difpofitions contenues dans les Ti¬
tres VIII & IX de lOrdonnance du mois dAoût 1670 , auxquels
à cet effet , Nous avons dérogé & dérogeons en tant que befoin
feroit : abrogeons pareillement toutes Ordonnances , Loix , Coutu¬
mes , Statuts , Réglemens , Styles & Ufages dijférens , ou qui fe¬
raient contraires à notre préfente Ordonnance -, fans néanmoins que
les Procédures qui auraient été, faites avant fa Publication , fuivant
les Régies établies par ladite Ordonnance du mois dAoût 1670 ,
puifent être déclarées nulles , fous prétexte quelles ne feroient pas
conformes à ce qui a été ordonné de nouveau par ces Préfentes.
Par cet Article , qui contient une Régie générale fur l'exécution de la préfente Or¬

donnance , l'on voit qu'elle ne doit point avoir d'effet rétroaftif ; & que les Contefîa-
tions qui fe font élevées en matière de-Faux , & de reconnoiffance des écritures pri¬
vées avant fa Publication , doivent être jugées fuivant la Difpofition des Titres 8 & 9 de
l'Ordonnance de 1670 , auxquels elle ne déroge que pour l'avenir.
Si donnons en Mandement à nos amés & féaux r

les Gens tenans nos Cours de Parlement, Grand-Confeil â Chambre
des Comptes y Cours des. Aydes , Baillifs , Sénéchaux. & tous au¬
tres nos Officiers , que ces Préfentes ils gardent > obfervent , entre¬
tiennent , faffient garder , obferver & entretenir \ & pour les rendre
notoires à nos Sujets , les faffient lire , publier , & regifirer : C A R
tel efi notre plaifir : Et afin que ce foit chofe ferme & jfable à tou¬
jours , Nous y avons fait mettre notre SceL Donné à Verfail-
les, &c-

Fin de la faconde Partît*
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PARTIE TROISIEME,

INSTRUCTION conjointe entre le Juge d'EgliJe & le
Juge Royal, pour le Cas Privilégié.
O U R donner une jufle idée de I'Instruction conjointe , qui
fait l'Objet de cette troifieme Partie , ce n'eft point affés de tra¬
cer des Régies fur la maniéré dont on doit y procéder ; mais il
faut encore déterminer quels font les Juges d'Eglise par qui doit
fe faire cette Inftru&ion , les Ecclésiastiques qui en doivent
être l'objet, les Cas Privilégiés qui peuvent y donner lieu , &
enfin les Jugemens qui en doivent être le terme.

Ce font tous ces différens Points , dont nous avons déjà donné une Notion Som¬
maire dans nos Institutes au Droit Criminel , que nous allons tâcher de déve¬
lopper fous les cinq Titres fuivans.
Dans le premier , nous traitetons de la Jurisdiction des Juges d'Eglife en matiè¬

re Criminelle , fuivant les Loix du Royaume.
Dans le fécond., de la Compétence de ces Juges, ou des perfonnes & des Cas
particuliers dont ils peuvent connoître.

Dans le troifiéme , de I'Instruction , ou de la maniéré dont ils doivent procé¬
der dans tous ces différens Cas» .

Partie UL A
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Dans le quatrième , des Jugemens qu'ils peuvent rendre & de leur exécution par
rapport aux Peines qu'ils peuvent prononcer. y

Dans le cinquième enfin , de l'Appel de ces Jugemens, ou des différentes Voies
par lefquelles on peut les faire retraâer.
Nous aurons foin d'apporter , dans cette Difcuffion , toute l'exaâifude^ que

l'importance & la délicateffe de la matière paroiffent demander ; & nous tâche¬
rons fur-tout , en nous renfermant dans la fimple expofition des principes & des
faits que nous avons puifés dans les fources les moins fufpcâes , d'éviter le dou¬
ble Ecugil, ou de donner trop d'étendue à cette Junfdiction, ou de la reilerref
dans des bornes trop étroites.

Peux fortes de
Puiliancet fur la
Terre.

Elles procè¬
dent d'un même
principe.

Peux fortes de
Jurifiliclions.

Jurifdiftïon
Pcnttcntiellc ; ce

que c'ellf

TITRE PREMIER
J. - ~r ^ r

De ta Jurifdiction des Juges d'Eglife en Matière Criminelle}
fuivant les Loix (S- Ordonnances dif Royaume.

L' HOMME étant compofe' d'une Ame & d'un Corps, doit néceffairemenf
tendre à deux fins, l'une Spirituelle , qui eft la Béatitude éternelle , l'autre tem¬
porelle , qui eft la Paix & la tranquillité publique.
Pour le diriger dans ces deux fins, il falloit par conféquent deux fortes dePuil-

fances. La première , eft celle qui appartient à l'Eglife , & qui eft exercée par le
Pape , les Evêques & autres Miniftres qui en ont reçu le Pouvoir. L'autre eft cel¬
le qui appartient aux Roix & aux Princes Souverains.
Quoique ces deux Puiffances foient différentes de leur nature , fuivant ces belles

paroles du Sauveur du Monde, reddite Cœfari quœ funt Ccefaris, &?qu£funtDeiDeo;
elles procèdent néanmoins d'un même principe qui eft Dieu, à quo omnis Potejlus :
& elles ont auffi le même objet, qui eft de conferver fa Religion & de faire obler-
ver en paix fes Commandemens. C'eft pour cela , qu'elles doivent néceffairemént
entretenir entr'elles une mutuelle correfpondance jfçavoir , la Puiffance Tempo¬
relle pour faire exécuter par la terreur des châtimens les Loix de la Puiffance Spi-
tituelle , & celle-ci , pour réunir les affeâions des Peuples à l'obéiffance qu'ils
doivent à leurs Souverains ; de maniéré qu'elles ne peuvent entreprendre l'une fur
l'autre, fans violer l'Ordre établi par la Sageffe Divine ; Idem Mediator Dei &■ Ho-
minum Jefus-Chrijlus , fie a&ibus propriis £- Dignitatibus dijlinflis Officia Potejlatis
utriufque diferevit , ut 6- Chrijliani Imperatores provita <eterna Pontificibus indigeant ,
G- Pontifices pro caufa temporalium tantummodà rerum lmperialibus Legibus uterentur.
Ce font les belles paroles du Pape Nicolas , dans la Lettre qu'il écrit à l'Empe¬
reur Michel , & qui fe trouve rapportée dans le Canon Cum ad verum , Dift. 96.
De la diftinâion des deux Puiffances qui regiffent les Peuples , fuit naturelle¬

ment celle de deux fortes de Jurifdiâions , par lefquelles ces Puiffances font admi-
niftrer la Juftice à ceux qui leur font Sujets ; l'une Eccléfiajlique, l'autre Situliére.
Celle-ci s'exerce par les Princes eux-mêmes , ou par des Magiftrats qu'ils prépo-
fent pour l'exercer fous leur nom. _ . __
La Jurifdiâion Ecclejiajlique eft diftinguée par les Canoniftes en trois Galles

différentes , la Pénitentielle , la Volontaire & la Contentieufe.
La Pénitentielle regarde le for intérieur delà Confcience : elle confine dans

le droit de conférer les Sacremens, d'impofer des Pénitences pour les péchés con-
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feffés , d'en donner l'Abfolution , d'appliquer les Indulgences. En un mot elle
prend fa fource dans la Million que J. C. donna à fes Apôtres , lorfqu'il les envo¬
ya enfeigner fes Mifteres & la Doârine des Mœurs-, de juger les pécheurs , & leur
donna le pouvoir de lier & de àelier.
La Juridiction volontaire confifte dans l'adminiftration extérieure de la Jurlfèiaionvo-

Puiffance Sppirituelle ; elle eft appellée autrement gracieufe, parce qu'elle s'exer- 1^.7
ce fans 1 appareil des Formalités ufitees dans l Ordre Judiciaire , & fur des chofes
non conteftées. Parmi les droits qui dépendent de cette Jurifdiâion, il y en a, dont
l'exercice eft refervé au Pape feul, tel que l'Etabliffement des Ordres Religieux ,

l'Eredion des Evêchés , la Sécularifation des Monafteres, l'Union des Bénéfi¬
ces , l'Admiffion des Réfignations en faveur , la prévention dans la Collation des
Bénéfices ; Il y en a d'autres , qui appartiennent aux Evesques , exclu- -
fivement à tous Miniftres d'un Ordre Inférieur , à qui ils ne peuvent même les
communiquer, comme étant inféparables du Caraâere Epifcopal, tels que ceux
de conférer les Ordres & de confacrer le Saint Chrême : on les appelle par cette
raifon Jura Ordinis. ■ 11 y en a enfin , qui quoiqu'appartenans originaire¬
ment au Pape & aux Evêques , peuvent néanmoins être exercés par des Eccléfiaf-
tiques d'un Ordre inférieur, à qui ils jugent à propos de le communiquer. De ce'
nombre , font les Collations des Bénéfices , le droit de donner des Vijd , d'accor¬
der des Démiffions , bénir des Eglifes , donner des Difpenfes , &c. : on appelle
ceux-ci Jura JurifdiSlionis. Les Perfonnes qui les exercent fous le-nom du Pape ,
font appellés Nonces ou Légats du Saint Siège , celles qui l'exercent fous le nom
des Evêques , Grands Vicaires , ou Vicaires Généraux.
Enfin la Jurisdiction Contentieuse , dont il s'agit principalement ici, s'e- jurrfdîâfair

xerce comme la volontaire, dans le for extérieur ; mais avec cette différence, qu'a- contentieufe, Zo-
yant pour objet de décider des Conteftations qui s'élévent, foitpour le Spirituel, cldriafti^ne.
ioit pour le Temporel , elle eft fujetteaux Formalités de l'Ordre Judiciaire ; & elle
doit par conféquent s'exercer à l'injlar de la Jurifdi&ion Séculière ; c'eft-à-dire ,

qu'elle doit avoir un Tribunal particulier , êtrecompofée dedifférens Degrés , •&
d'un certain nombre d'Officiers néceffaire pour affurer la validité & l'execution
des Jugemens qui en font émanés.

Nous aurons lieu de déterminer fous les Titres fuivans , la qualité & l'étendue
de cette Jurifdiftion , en diftinguant les Officiers qui la compofent , les Perfonnes
& les Matièresqui y font fujettes , & les Formalités qui lui font particulières. Nous
nous arrêterons feulement , quant à préfent ^ à donner une Idée générale de fa
Nature & de fon Origine , en rappellant les Loix particulières fur lefquelles elle eft
fondée : car en cette matière , comme en toute autre , ce n'eft point tant par les
Exemples , que par les Loix,. qu'il faut régler fon JugementLegibus Tnon Exem-
plis judicandum ejl. L. Nemo 13 ,. Cod. de Legibus.
Or , fur cela deux points effentiels, que je fupplie mes Leéteurs de ne point Deux Obferv**

perdre de vue , dans le plan que je me fuis formé , en traitant de cette Jurifdic- ,îons Ptélimin»iw
tion. L'un , que je n'en dois parler que relativement aux Matières Criminelles , Ies*
qui font l'objet particulier de cet Ouvrage ; & par conféquent , qu'il faut écarter
d'ici non-feulement tout ce qui regarde la Jurifdiâion pénitentielle & la volon¬
taire , mais même ce qui regarde la Jurifdiâion contentieufe Civile, dont l'Ob¬
jet ne roule uniquement que fur le Domaine Temporel de l'Eglife.
L'autre , que je n'en dois parler que fuivant les Loix & Ordonnances du Royau¬

me , & par-là je me crois difpenfé , non-feulement d'entrer dans le détail des-
Réglemens particuliers , dont l'autorité eft bornée aux Lieux même pour lefquels
ils ont été faits ; mais encore de remonter aux Loix primitives où cette Jurifdic¬
tion a pris fa fource ; c'eft-à-dire, que fans être obligé de rappeller ici ce qui s'eft
paffé à cet égard dans l'Empire Romain , dès les premiers temps de l'etabliffement
de la Religion Chrétienne , il me fuffira de fuivre cette Jurifdiâion dans les pro¬
grés particuliers qu'elle a eu , depuis l'introduâiou du Chriftianilme dans ce Ro¬
yaume jufqu'à préfent,.
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Ainfi , conformément à ce plan , je ne m'arrêterai point à rappeller ici les di£

pofitions des anciens Conciles d'Orient , non plus que les Constitutions des
premiers Empereurs Chrétiens, qui concernent cette Jurifdittion ; ou du moins
je ne parlerai de ces Loix , qu'autant qu'elles fe trouvent confirmées par celles du
Royaume qui peuvent feules leur donner vigueurparmi nous. Je crois même devoir
d'autant plus me renfermer dans les Difpofitions de ces dernieres Loix, que la
France , quoique réunie avec les autres Royaumes Catholiques fur la matière
du Dogme , a néanmoins, fur le Fait de la Difcipline , certains Ufages qui s'y font
établis & perpétués dès les premiers temps de la Monarchie jufqu'à nos jours ; à
la referve feulement de certaines Provinces , qui ne faifoient point partie des an¬
ciennes Gaules , qui font appellées Pays d'Obédience.

lîbertétdel'E- Ces Ufages font connus fous le nom de LiBERTÉs de l'Eglise Gallicane. Voi-
fe GaUiMne. cj l'idée que nous en donne Antoine Hotman, dans fon Traité inféré à la fuite
ur rigine, ^ preuves de ces Libertés. » Ces Libertés ne font point , dit-il , Conceffion

w des Papes , ne font point Droit acquis contre le Droit Commun : car , pour
» s'être la France confervée en liberté plus qu'aucune autre Nation Catholique,
» on ne peut pas dire qu'elle ait été affranchie ; elle eft franche & libre dès fa
» première Origine ; elle s'eft mieux confervée que les autres dans fon premier
» Etat , fans s'être abandonnée à la preftation de plufieurs Droits qui fe recueil-
» lent dans le pays qu'on appelle d'Obédience. La liberté de l'Eglife Gallicane
» peut compatir avec la dignité du Saint Siège, & ne font point deux chofes con-
» traires l'une à l'autre ; elles font toutes deux légitimes, & cette propofition
» maintient l'Eglife , & détruit l'Héréfie.

loi* partîcu- Parmi les Articles de ces libertés , tels qu'ils ont été recueillis par Pierre Pi-
lleresrfurleftuel- THou , l'on voit entr'autres, » que nos Rois, en qualité de Proteâeursdel'E-

, Q" » glife Catholique , & Confervateurs en leur Royaume des Saints Canons , Con-
» ciliaires & Décrets ont de tout temps , félon les Occurrences & necef-
» fité deleur pays , affemblé ou fait affembler Synodes ou Conciles Provinciaux ,
v efquels , entr'autres chofes importantes à la confervation de leur Etat, fe font
» aufli traité les Affaires concernant l'Ordre & la Difcipline Eccléfiaftique de leur
» Pays , dont ils ont fait faire Régies , Chapitres , Loix , Ordonnances & Prag-
» matiques-SanSlions , fous leur Nom & Autorité , & s'en lifent encore plufieurs
» ès Recueils des Décrets reçus par l'Eglife Univerfelle , & aucuns approuvés
» par les Conciles Généraux. V. Art. 7 , 10 , 34 & 68.
Or d'après ces Difpofitions, qui font regardées comme formant le Droit Com¬

mun du Royaume en cette partie , l'on Voit qu'il y a cinq fortes de Loix fur lef-
quelles eft fondée principalement la Jurifdi&ion Eccléfiaftique parmi nous ; i°.
Les anciens Canons reçus en France ; iQ. Les Décrets des Conciles tenus en ce
Royaume ; 30. Les Capitulaires de nos Rois ; 4®. Les Pragmatiques-Santtions, 5".
Enfin les Ordonnances , Edits & Déclarations.

Anciens Canons reçus en France.
L'Article 41 des Libertés , porte » AuJJi l'Eglife Gallicane n'a pas reçu

» indifféremment tous Canons &■ Epines Dècrètales, fe tenant principalement à ce qui
j> ejl contenu en l'ancienne ColleElion , appellée Corpus Canonum.
Pierre Pithou , dans fon Commentaire fur cet Article , nous explique ainfi ce

que l'on doit entendre par ce Corpus Canonum. » C'eft , dit-il , celui dont l'Eglife
» Romaine & Latine par la communication que lui en a faite le Pape ,
» ont ufé jufqu'à ce que le Corps du Droit Canon, compofé du Décret de
» Gratien, a ôté l'ufage de celui-ci , qui diffère beaucoup de celui de Gra-
» tien. Ce Corps Canonique ne fut jamais chargé de Glofe ni de commen-
» ntaire. C'eft celui que le Pape Adrien envoya à Charlemagne pour le faire
» garderen fon Royaume, & dont parle Gratien , Dift. 19 , formant cette Quefi
» tion , De Epijlolis vero Decretalibus quceritur an vim Authoritatis habeant cum in

Corpore
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» Corpore Canonum non inveniantur. C'eft celui que les Evêques de France , du
» temps de Nicolas premier, difoient être le feul Droit Canonique qu'ils de-
.» voient reconnoitre, & en cela confident les Libertés de l'Eglife Gallicane , ce
» qu'ils maintenoient contre le Pape , qui lors leur mettoit en avant des Epitres
» qu'ils difoient être des anciens Papes , non comprifes en ce Corps , contre lef-
» quels privilèges il fe défend ( Can. 1 , Dift. 19. ) C'eft auili celui par lequel le
» Pape Léon IV , récrivant aux Evêques d'Angleterre , [ Can. 1 , Dift. 21, ]
» dit que les Evêques jugeoient & étoient jugés. Celui aulli que le Roi Saint Louis
» en fa Pragmatique , & les Rois & Prélats anciens entendoient toujours fous le
» nom de Sacrés Canons. C'eft enfin celui qui fut imprimé à Mayence , l'an 1415,
m pour fe défendre contre Luther , & celui dont l'Autorité eft reconnue en la pré-
w face du Décret au Leéteur , reçue par les députés de Grégoire XUI , qui com-
» mence in Ecclefa Romana , & laquelle fait partie du Corps Canonique , tel qu'il
» eft aujourd'hui.
M. Bossuet , dans le beau Sermon qu'il fit, lors de l'Affemblée du Clergé en

1681 , & qui fe trouve imprimé dans le Procès-verbal de la même année , dit
que les Canons que le Pape Adrien envoya à Charlemagne , n'étoient qu'un abrégé de
l'ancienne diTcipline , que l'Eglife de France regarde toujours comme la fource &- le fou-
tien de fes Libertés.

Ce feroit ici, le lieu de rappeller les Difpofitions de ces anciens Canons, qui
font relatives à la Jurifdittion Eccléfiaftique Criminelle ; mais comme ces Difpo¬
fitions fe trouvent fondues ou renouvellées parcelles des Conciles , Capitulaires,
Pragmatiques-Sanëtions & autres Loix du Royaume , nous croyons devoir réfer-
ver ce détail dans l'Analife exafte que nous allons donner de ces dernieres Loix ,
fuivant leur ordre Chronologique.

Difpofitions des Conciles tenus en ce Royaume , touchant la
Jurifdiclion Eccléfiaftique Criminelle.

I L faut d'abord diftinguer ces Conciles , en deux Claffes différentes. Les une
ont été tenus dans les premiers temps de l'établiffement de la Réligion Chrétien¬
ne dans les Gaules , & avant qu'elle eût été embr^ffée par nos Rois. Les autres ont
été tenus fur la Convocation de nos Rois.
II paroît que les premiers font beaucoup plus favorables à la Jurifdi&ion Ecclé- Concile» tenta

fiaftique que les derniers ; mais cela ne doit point paroître étonnant, lorfqu'on F.ran.c,e ,?v?nl
confidere l'état où fetrôuvoient les chofes dans ces premiers temps. Perfonne n'i- £heréûennéèut°é™

itération la plus finguliere : que ces Druides avoient l'Intendance du Culte des
Dieux & de la Religion, avec la direftion des affaires, tant politiques que particu¬
lières ; qu'ils jugeoient les Crimes *, que cette Adminiftration de la Jullice , con¬
jointement avec l'Adminiftration des chofes Saintes leur fut confervée , jufqu'à
leur chute arrivée par l'établiffement du Chriftianifine. Cet ufage fut fans doute
une des Difpofitions qui préparèrent les Peuples , lorfqu'ils furent éclairés des
Lumières de la Foi, à foumettre leurs différens à l'autorité des Evêques ; à quoi
ils furent d'ailleurs engagés par la capacité & les éminentes vertus de ces Prélats ,
& par les défenfes que fait Saint Paul en fa première Epître aux Corinthiens, aux
Fidèles de porter leurs Caufes devant les Juges Payens. Lorfque les François les
conquirent , ( ce qui arriva environ deux cent ans après que les Gaulois eurent
embraffé le Chriftianifme , ) ils ne firent plus qu'un Peuple avec eux & Ravirent
leur exemple , à l'égard de la part qu'ils donnoient aux Prélats dans l'adminiftra-
tion de la Police de l'Etat & dans les affaires des particuliers. A la vérité , la Loi
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nouvelle qui n'impofe à fes Miniftres que la douceur & la charité , fut caufè qu'ils
n'eurent pas le mcme pouvoir fur la vie & la fortune des particuliers , que la Loi
ancienne avoit donné aux Sacrificateurs. L'on va même voir par la Difpofition des
Conciles qui fe font tenus depuis ce temps là , que bien loin que ces Prélats ayent
confervé la même étendue de pouvoir que les Druides , leur autorité fur le Tem¬
porel a éprouvé divers changemens fuivant les circonftances.

Conciles tenm Par le Canon 31 du Concile d'AcDE, en la Province Narbonnoile , tenu fous
Convocation!r a* le Régne de Clovis en 506 , il eft dit» qu'un Clerc ne peut citer perfonne devant
•os Roi«. " 6 » un Juge Laïc, fans permilfion de l'Evêque , s'il y eft cité, il peut repondre,

» mais il ne doit pas intenter d'accufation en matière Criminelle. Le Laie , qui
» injufiement & calomnieufement oblige unClerc de plaider devantun Juge Laïc,
eft excommunié. » V. l'Histoire de l'Eglise Gallicane du Pere Longueval ,
Tom. z , Pag. 279.

Par le Canon 9 du Concile d'Orléans , tenu en 511 fur la convocation de ce
même Prince , il eft dit » que le Diacre & le Prêtre qui ont commis un Crime
» capital feront dégradés & excommuniés ». , . .
L'on voit à la fuite de ce Concile une Lettre que les Eveques écrivirent à ce

Prince, en lui envoyant leurs Réponfes aux Articles qu il leur avoit propofés, 64
où ils finiflênt par lui dire, » que s'il juge ces Règlement dignes defon approbation ,
» l'autorité d'un fi grand Roi concourant avec celle de tant d'Eveques , en ajjurera l ob-
» fervation ». V. même Hift. p. 279.
Par le Canon 11 du fécond Concile d'Orléans , tenu fous Childebert en 53?,

il eft dit » que les Clercs qui s'autoriferont de la proteâion des Laïcs , pour fe
» difpenfer de leurs devoirs ou pour s'élever contre leur Evêque , feront retran-
» chés du Canon où font les autres Clercs , & n'auront plus de part aux rétribu-
» tions de l'Eglife. V. ibid, p. 440 ».

Par le Canon 20 du quatrième Concile d'Orléans , fous Clotaire Fils de
Clovis , en 541, il eft dit » qu'aucun Laïc n'ait la hardieffe d'emprifonner, d'in-
» terroger ou de condamner un Clerc , fans l'autorité de l'Evêque ou du Supérieur
» Eccléfiaftique , mais que le Clerc averti par le Supérieur Eccléfiaftique fe trou-
» ve à l'Auditoire , & n'aye point recours à la chicane pour décliner fa Jurifdic-
» tion ; & qu'enfin, quand il y a un Procès entre un Clerc & un Laïc , le Juge
» Laïc ne donne Audience qu'en préfence d'un Prélat ou d'un Archidiacre. V. ibid,
» p. 462 ». ' ,

Par le Canon 28 du même Concile , il eft dit » que les Homicides qui auront
» obtenu Grâce de la Juftice Séculière, ne laifleront pas que d'être fournis à la
pénitence au gré de l'Evêque. V. ibid. p. 462 ».

Par le fécond Concile de Paris tenu en 1554 fur la convocation de Childebert,
Saffarace , Evêque de Paris, fut dépofé, & Eufebe fut ordonné en fa place. V. ibid.
p. 528.

Parle cinquième Concile de Paris , en 577 fous Chilperic , Saint Prétextât,
Archevêque de Rouen , accufé par ce Prince d'avoir voulu confpirer contre lui,
fut dépofé & enfuite exilé. V. Grecoire de Tours , Livre 5 , Chap. 19.
A la vérité , lorfque ce Prince renvoya le Prélat au Concile pour y être jugé , ce

fut, comme dit Ayraut, avec cette Préface, » jaçoit que nous en puiftions bien
» connoître , étant Crime de Lèze-Majefté , dont il eft prévenu ; toutesfois ,
» parce que nous fournies partie, afin qu'on n'eftime point que nous y vouluiuons
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» apporter autre chofe que de Juftice & de Raifon , nous vous en laiflons faire.
Y. Àyr. Ord. Jud. Liv. 2 , Art. 2 , n. 7.

Par un Concile tenu à Maçon en 581 , fur la convocation du Roi Gontran,
il eft fait défenfes[ Can. 7. ] » fous peine d'excommunication aux Juges Laïcs ,de
» faire emprifonner des Clercs , fi ce n'eftpour Caufes Criminelles, comme Ho-
» micide , Larcin , Maléfice ». V. Hift. de l'Egl. Gallic. tom. 3 , p. 141.

Parle cinquième Çoncile tenu à Paris en 614 , fur la convocation de Clotai¬
re IL , il eft fait dêfenfes ( Can. 4. ) à » tous Juges Laïcs de condamner un Clerc,
m quel qu'il foit , fans la participation de l'Evêque.
A la fuite de ce Concile , l'on voit un Edit du même Prince , par lequel » il

» ordonne l'exécution des Canons de ce Concile , &i fait défenfes, entr'autres
» chofes , aux Juges Laïcs de juger les Caufes des Clercs en matière civile , leur
» permet feulement de les juger & condamner en matière Criminelle, excepté les
» Prêtres & les Diacres ; & enfin il ordonne que les Clercs qui feront convaincus
» de quelque Crime capital, feront punis félon les Canons & coutume , de
» concert avec les Eveques. » V. Hift. de l'Egl. Gallic. ibid. p. 416.
Par un Concile tenu à Rouen en 1581, fous Henry III, [Chap. 11, J il eft

défendu , fuivant les Loix Canoniques, & du Royaume , aux Juges Laïcs, de s'ar¬
roger les Caufes perfonnelles des Eccléfiaftiques. Cum ù- Canonkis G- Regiis Conjii-
tutionib. JurifdiSlio EccleJIaJlica , femper fuerit à Seculari fejunbla . monemus
in Domino diâlos Judices Seculares, ut diSlis Canonibus pareant, nec falcem in alié¬
nant mejfem mittant. V. Colleft. des Concil. par le P. Labbe , Tom. 15 , p. 862.

Par un Concile tenu à Rheims en 1683 , fousHenry III, il eft défendu , ( Chap.
15 , n. 2. ) fous les peines portées par les Canons , à tous Clercs de plaider par-
devant les Juges Séculiers, foit en demandant , foit en défendant, fi ce n'eft
dans les Cas permis dans le droit, & jamais dans des Caufes Perfonnelles , pour
Jefquelles ils ont leur Juge particulier. Caveant Ecclejjajlici ne coram Judice Seculari ,
litem intendantfive agentes, Jive dejfendentes partesfufeipiant, nifi in cajibus à Jure per-
mijjls ; in Perjonalibus autem meminerintfuos habere Judices alioqui pcenas à Sacris Ca¬
nonibus impojitas non effugiant. V. Labbe , ibid. , p. 912.

Par un Concile tenu à Tours en la même année 1583 , fous le même Prince ,

il eft défendu fous peine d'excommunication , à tout Eccléfiaftique de quelque
dignité & condition qu'il foit , de traduire des Clercs, fur-tout ceux qui font
dans les Ordres Sacrés , pardevant les Tribunaux Séculiers, pour des Caufes dont
la connoiflânce & le Jugement appartient à leurs Evêques. Omnibus Ecclejiajlicis
jcujufcumque Jint Dignitatis Status Qualitatif , aut Conditionis , ne Clericis faltem in
■Sacrisordinibus conjlitutos inASlionibus quarum Cognitio G- Judicium fori ejt Ecclefiaflia
Jftliâlo proprio Episcopo, ad Judices Secularde trahatfub poena Anathematis prohibemus.
■KLabje, ibid , page 2044-

Par un Concile tenu à Toulouse en 1590, ( Chap. 2 , ) font confirmés tous
les Privilèges accordés aux Eccléfiaftiques par les Saints Canons & les Conciles
Œcuméniques de Latran & de Trente , & il eft dit; qu'on ne doit rien négliger ,
-pour prévenir les entreprifes de ceux qui voudroient les violer. Nos itaque Ecclejice
Dignitati G- eorum qui impudenter forfan eam comminuunt , faluti confulere volentes
ea omniajingula ex Sacris Canonibus Generalibus Copciliis Apojlolicifque aliis Conjlitu-
tionibus , (Ecumeniea illa Laterani G* Trideatini Concilia , in Ecclejiajlicarum Perfona-
■rum gratiam religiojijjimi fanxerunt, in eos omnes qui JurifiiElionem Ecclefiaflicam ob-
jeflis avocant G- impediunt aut occupant, quique Ecclefiajlicos in fuo Jure interpellant
promulgamus , diligenterquo animaivertenda proponimus. y. Labbe , ibid , p. 1411.

' Bij| _
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Enfin , par un Concile tenu à Narbonne en 1609 , fous Henri IV , il efl dé¬

fendu , [ Chap. 42 , ]. aux Eccléfiafliques de comparoître devant les Juges Laïcs
pour Caufes Perfcnnelles , fi ce n'eft pour demander leur renvoi devant le Juge
d'Eglife. Non compareant vocati Clerici coram Judice S.ecu!ari ut caufasfuas
agtnt, fi Perfonnales Jînt , aut de rébus Ecclefiafticis quarum Judici EccieJjafiico Jurif-
ditfio ejt attributa, nifiut ad Superiorum Ecclejîajlicum remittuntur petituri.V. Labbe,
ibii, p. 16x8.

Difpojition des CAPITULAIRES touchant la Jurifdiction.
Ecclefiaftique Criminelle.

Les Capitulaires font , fuivant Leschassier , en fpn Traité dés Libertés de
TEglife Gallicane , des Loix extraites des Saints Canons & Décrets des Papes, que
nos Rois ont autorifés , ou ont voulu être obfervées en leur Royaume pour y
maintenir la Dignité Eccléfiallique & affermir l'état de la Religion.
On appelle principalement de ce nom , les Ordonnances des "Rois de la fécond»

Race , nottamment de Pépin , Charlemagne , Louis le débonnaire ou le Pieux ,
Charles le chauve, Louis & Carloman , Louis lè begue , Charles III , &
Lothaire. > < . '

Ces Capitulaires ont toujours été en grande vénération & employés dans les
meilleures Collettions qui nous relient. Gratien , dans fon Corps du Droit Ca¬
non en a rapporté un grand nombre & les a mis au rang des Autorités & Confli-
tutions les plus authentiques. L'on y voit entr'autres ( Difl. ro, Chap. 10 , ) le
témoignage avantageux qu'en a rendu le Pape Léon IV au Roi Lothaire , en ces
termes.* De Capitulisvel prœceptis Imperialibus vejlris, vefirorum etiam PrcedéceJJbrum.
irrefragabiliter cujlodiendis & confervandis , quantum valuimus valemus Chrijlopro-
pitio , nos confervaturos, modis omnibus profitemur , &fi fortaffe quilibet vùbis aliter
dixerit vel diSlurus fuerit, fciatis eum pro certo ejji Mendacem.
• Parmi les Capitulaires , où il efl parlé delà Jurifdiûion Eccléfiallique Criminel¬
le , nous remarquons principalement ceux de Charlemagne , de Louis-le-Pieux,
de Louis & Carloman.

Capitu'airesdc M. Bossuet , dans le beau-Sermon dont nous avons parlé, fait mention des
fharicmagne. Capitulaires de Charlemagne des années 811 & 813 , où ce Prince déclare » qu'il

» ne pouvoit tenir pour de fidèles Sujets ceux qui n'étoient pa$ fidèles à Dieu , ni
>3 en efperer une fincere obéiffance , lorfqu'ilr ne la rendoient pas aux Minillres
w de J. C. dans ce qui regarde les Caufes de Dieu & les Intérêts de fon Eglife. V.
Baluze , Tom. 1 , p. 437.
Loyseau , en fon Tr. des Seigneuries &■ Jujlices Ecclêfiajliques. Ch. 5 , n. 48, ob-

ferve que , dans le Liv. 6 , Ch. 181 des Capitulaires de CHarlèmagne , & dont
parle Gratien , Quell. r, Can. Quicumque , fe trouve renouvellée la célébré conf-
titution de l'Empereur Constantin , qu'on voit à la fin du Code Théodofien, Si
qui ell , dit-il, » la plus avantageufe qui ait jamais été faite pour la Jullice Ec-
» cléfiallique ; tellement qu'il y a des gens qui l'ont cru fuppofée, d'autant qu'à
» la fuite de cette Loi il s'en trouve une toute contraire , qui porte que les Evê-
» ques n'auront Juflice que des matières de Religion , & que les autres Procès ^
•» des Eccléfiafliques feront terminés parles Juges ordinaires. A

» Le Capitulaire qui renouvelle cette Conflifution , porte qu'en toutes matie-
» res, & même en toutes les parties de la Caufe , foit en demandant ou en dé-
» fendant, on peut demander le renvoi devant l'Evêque , qui ne peut être refu-
» fé , encore que l'autre partie l'empêche , & veut, que par après la Sentence de
» l'Evêque foit exécutée par le Magiflrat ordinaire , fans contredit ou empcche-
» ment quelconque &c.
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» Toutesfois , ajoute Loyseau , n. 54 , il y.a grande apparence que ce Capi-

» tulaire 181 , renouvellant la conflitution de Constantin , n'a pas été long-
» temps obfervé en France , non plus que la Loi de Conflantin en l'Empire Ro-
» mainàl'égard des Caufes des Laïcs; car nous trouvons en la'Chronique dé-Saint
w Denis , que Louis-lp-Débonnaire , fon fils , furie murmure du peuple ,àl'oc-
» cafion des éntreprifes des Eccléfiafliques , reduifit leur Jurifdiâion à l'ancienne
» Coutume.

Par un Capitulaire de Louis-le-Débonnaire , de l'an 816 , ce Prince ordon- Capitulaire de
ne à fes Comtes d'honorer les Miniflres de la Sainte Eglife , & de conferver la [je
Paix avec les Evêques , & de les foutenir dans les chofes qu'ils entreprennent re- 0I'"sue'
latives à leur Fonction, V. Ch. 7. De plus il leur ordonne de punir ceux qui refif-
teront aux remontrances , fur l'InfraQion des Régies établies par les Miniflres de
l'Eglife. V. Ch. 23. V. aufïi Cap. 4 Tit. 2 Conc. Gall.
Enfin , par un Capitulaire de Carloman , de l'an 884 , il efl dit [ Art. 9. ] » Capitulairesde

» qu'il faut, pour reprimer les violences , que l'autorité Epifcopale foit appu- Carloman.
» yée de celle du Magiflrat ; c'efl pourquoi les Comtes & autres Officiciers, pré»-
» teront Main-forte aux Eveques dans le befoin». V. HifL"de l'Eglife'Gall. Tôm.
6 , Liv. 17 , p. 360.

Pragmatiques-fanclions.
Pragmatique-Sanction efl un Règlement fait par le Prince , du confiyitement

des Evêques, fur les chofes Eccléfiafliques de fopjRçyauméo^pud Qallosautem.
PragmaticaSanSlio Lex quxdam 'de Negotiis Ecclejiajlicis , fuit Episcoporum Confenfu ,

Régis Edifia, Formula. C'eft l'idéejque nous en donne QEne^s, SlXyiMsrA^ qui a
,«té depuis Papé , fous le nom de Pie II , au Liv»^de, fes CQfliijjentaireSi'-Jkatjf-
.fi ÇuJASrin Paratit. du God.Tit. de Diverf. Refcript: \}y/- .b ' :

Nous ne connoiffons que deux Loix dans ce Roiaumq,, à^qui. l'on ait.pr.opre-
jnent attribué ce nom la Pragmatique-Sanélion de Saint Louis qn 1268 , & cel¬
le de Charles VII, en 1438 , qui a été tirée des Décrets du Concile de Balle,
quoique l'objet principal de ces Loix étoit , comme l'on fçait , de favorifer les
Êleâions contre les entreprifes de la Cotir/d«? Ronre, l'on voit,néanmoins , jpar
leur préamtjule, que l'intention paçticpljejq des^ripees, fous l'autorité defquels
elles ont été publiées , étoit de confirmer à l'Eglife Gallican? , tpuj les Droits Si
prérogatives dont elle avoir joui fous leurs prédéceffeurs.
Parla Pragmatique de Saint Louis, qui commence par ces-mots : Pro falubri & Pragmatique

&. tranquillo Statu Ecclefiœ Regni nojlri , nfcnpfj pro Divini Cultus augmenta & Çhrif- dcS.Louis.
fi Fidelium an^iarum. Splufe^ijttgratîaintfofiffiliufn Omnjpqtetftis Vei confequi yale-
.xunus ; ce,Saint Roi déclare , qu'il entend qp? l'Èglife foit confer.vqetdans fa pleine
Si entiere Jurifdiélion , fuivant la Difpofifjon du Droit Commun , des Çonciles
Généraux & des Inflitutions.des Saints Peres , en ces termes : S'atuimus &, qtdi-
namus u: ficdefiarum Regni nopi Prœlati Pafroni.v^G- Benepiorum Collâmes ordina-
rii , Jus fuum plènarium fiabeant , &. unicuique tua Jùrifdiftio àtbïtg feTvetur , feçun-
dum Difpofitionem Juris Commuais Sacrorum Conciliorum Ecclefiœ Dei & Statuorum
Sanftorum antiquorum Patrum. >3 Ne demandez pluS;, BossyET , en parlant
>3 de cette Pragmatique , ne demandez plus, ce que^-Vftj'que les libertés de l'EgU-
v fe Gallicane;i l?s voilà t9ut.es dansées ufes parôjqs;.de l'Ordonnance de S.
33 Louis ; nous .n'en vou'o'us jamais conno.îtrq"d'autre»;;, «içus. inettons notre liber-
!» té à être fùjéts auxG^ppns.—: ;:^,P{peèsrv^rp^id?,'î'ÀlTemblée du Clec-
» gé tn 1687. ,, . . , ■ :

■é 1 ■ TaO'Kyaq, y fsauinJ ui{[> . îsùpiilanàhaS htt.i «Les memes.Droits ont aulU été çonferves à TEglife;, par. la.Pjagmaûquc-Sanc- Pragma.iqUt
iïCJà.ailtiVil.
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tion de Charles VII, en ces termes : Infcrutabiljs Divin# Altituiitàs Providmtid ,

perquam Reges régnant, Rerumque Publicarum Gubernaçula , pojjident Potejlatem Re-
giam ad. hoc , in ter cetera, erdinavit in Terris , ut Ecçlefum SanÛam. pretiofo Chrif-
ti Sanguine fundatam , ejuÇque Minijlros Jideliter protegeret , atque tueretur , O-Sanc-
torum antiquorum Patrum Décréta faluberrima Spiritu Dei promulgata, quibus nervus
Difciplinœ Ecclejiajlicte , Jhlutarifque Do&rinœ yiget, ac folidatur , jinceriter exequi
facere , illibatamque obfervari , fed S- fpeciali debito Juramenti in nojlri Diadematis
fufceptione infigni , G- alias Regni Delphinatus nojlrorum prœjliti, ad ipfum aftringi-
mur pariter &- obligamur.

Ordonnances , Edits & Déclarations , touchant la
Jurifdiclion Eccléfiajîique Criminelle.

Parmi les Ordonnances, Edits & Déclarations, qui concernent la JurifdiCtion
Eccléfiaftique, ily en a de deux fortes. Les unes, qui confirment en général cet¬
te JurifdiCtion dans fes anciens Privilèges. Les autres , qui ne regardent que l'E¬
xercice de cette JurifdiCtion, relativement à la Procédure. Nous aurons lieu de
rappeller les Difpofitiûfts dè 'celles-ci, fou's'le Titre-de l'InftruCtion ci-après. Nous
nous arrêterons feulement ici aux premières, comme faifant partie des preuves de
la Jurifdiâion Eccléfiaflique , dont il s'agit fous le préfent Titre.

Philipres-le-Lonc , par fon Ordonnance de l'an 1310, s'explique ainfi : Per-
fonœ. Ecclejiajlic# non çompelluntur in foro Seculari fuper aËionibys merè Perfonalibus
litigare , quamq'udm per Litttras rioftras aut Minijtrorum ad hoc fuerint obligatœ. V.
Conter, de Gueuois, Liv.-i!y Part. 2 , Tit. 4 , p. 84.
, \r i'wr;",'• t. c.ni\;'.vv,y '""•.-''«p"--'- \

Charles VI , par deux Ordonnances en 1406 , après avoir expofé les entre-
-prifes fartes fur les'Eglife-S de fon Royaume, au préjudice dés Saints Décrets des
Conciles & Libertés de l'Eglifé", il déclare » qu'il remet les Eglifes & perfonnes
-»■ Eccléfiafliques de fon Royaume en leur ancienne liberté , telle qu'elle devoit
» être par les Difpofitions de Droit, & qu'en icelles il veut les maintenir & con-

• » fervér.ji'* •<-•--« .*■1 ■ 1
;»3l l'aliiL ifil .'■> c 1 ; ". .. ';oa : 00 : y ■■■ ' r. •> : ;» -

- Charles VII , par un Edit qu'il fit à Bou'rges, la première année de fon Régné,
a confirmé Cèdx de Charles VI , fon Pere,& il fit enfuitela Pragmatique-Sanc¬
tion dont il a été parlé ci-devant.

"François!", par fon Ordonnance du mois d'Août 1539, régla la Juridic¬
tion Eccléfiaftique d'une, maniéré plus précife qu'elle ne l'avoit été jufqu'alors. A-
-près avoir fait défehfes par les trois premiers Articles dé cette Loi , de citer les
Laïcs parde-Vant les Jugés d'Eglife \ en avions pures petfonnelles , ce Prince ajou¬
te cette exception remarquable par l'Article 4. » fans préjudice, toutes-fois de la
>, Juridiction EcCléfiaitiquë ès matières de Sacremens & autres pures Spirituel-
» les EccléfiartiqueS dont ils peuvent connoître contre lefdits purs Laïcs , félon la
» forme de Droit.

ji Le même Prince par un autre Edif du 23 Juillet 1543 , regiftré le 30 du mê¬
me mois.dëclarè» qiié-you'hmt1eomrtTe'patron & proteéteur de notre Eglife Galh-
» cane, confervè'r aux Prélats , garder& entretenir leprs Droits , Autorités &
» Prééminences , 'a'ucunémeiit'ne les diminuer r avons déclaré & déclarons, oc

nous plaît qu'ils'^utfleiit'■ onfembk les InqaifiteUft de la Foi en notre Royau-
» me , de chacun d'eux en fon regard, en tous cas d'Héréfie , contre toutes Per~
a fonnes, tant Eccléfiafliques , que Laïques, procéder félon les Cenfures ôc
p Confiitutious Canoniques , à faire iafo^.nef àl'encoatre d'elles, oc les intor-
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w mations rapportées pardevant eux, leurs Officiaux ou • Vicaires les décréter
v d'Ajournement perfonnel ou de priîe de Corps , félon l'exigence des Cas con-
» tre les Délinquans.

François II , par fon Edit du mois de Mai 1560, renouvelle la difpofition
du précédent, en ces termes : u avons , par notre Edit irrévocable , délailîe &
» délaiflons l'entiere .Connoiflance de tout Crime d'Héréfie aux Prélats de notre
» Royaume ; comme naturels Juges d'icelui Crime , & ainfi qu'ils l'avoient an-
» ciennement , interdifant à nos Cours, Baillifs & Sénéchaux de n'entreprendre
» aucune connoiflance defdits .Crimes d'Héréfie, ni fur autre aucunement, finon
» en tant qu'ils en feront requis par les Juges d'Eglife , de leur prêter & bailler
» fecours pour les Exécutions de leurs Ordonnances & Jugemens.

Charles IX. par fes Lettres-Patentes du 16 Avril 1571 , concernant les im¬
munités du Clergé, regiftrées le 7 Septembre 1571 , s'explique ainfi , Art. 6.
» N'entendons pareillement que les Juges Eccléfiafliques foient aucunement
» troublés ou empêchés en la Jurifdiéiion & connoiflance des Caufes qui leur
» appartiennent. ■ '

Henri III, par l'Art. 58 de l'Ordonnance de Blois , leur confirme pareille¬
ment leurs anciens Privilèges , en ces terme?, u Nous entendons que tous les
v privilèges , franchifes , Libertés & immunités oftroyées auxdits Eccléfiafti-
» ques , tant en général, qu'en particulier, par les feus Rois nos prédéceflèurs, 6c
» vérifiés en nofdites Cours de Parlement, leur foient entièrement gardés, fans
» qu'il foit befoin d'obtenir Lettres particulières ou confirmation , que les pré-
» fentes.

Henri IV , par l'Art. 8 de l'Edit de Décembre 1606 , veut , » que les Ecçlé-
» fiaftiques , tant Séculiers , que Réguliers, conftitués ès Ordres de Prêtrîfe ,

» Diaconat, Soufdiaconat ne puiffènt, étant prévenus de Crimes , dont la con-
» noiflance doit appartenir aux Juges d'Eglife , s'exempter de leur Jurifdidtion ,
» fous quelque prétexte que ce foit, ni même fous prétexte de liberté de confcien-
» ce. Et il fait à cet effet inhibition 6c défenfes à fes Juges , d'en prendre aucune
» connoiflance , encore que lefdits Accufés & prévenus le vouluflènt confentir.
Louis XIII. , par l'Art. 4 de fon Edit de Septembre 1610 , vérifié en Parle¬

ment le 30 Mai 1612 , » fait défenfes à fes Officiers , de connoître directement
» ou indireétement, fous prétexte de pofleflion , complainte & nouvelleté ,

» d'aucunes caufes fpirituelles & concernans les Sactcmens , Offices , difeipline
» de l'Eglife & autres Eccléfiafliques ; & il veut que les Ordonnances des Rois ,

v fes prédéceflèurs, qui ont attribué aux Officiers Royaux ce qui eft de lejjr
» connoiflance ,. 6c réglé auïïi la Judfdiétiori Eccléfiaflique , foient obfervées &
w gardées -, enforte que chacun fe tienne $ fon Devoir , & dans les bornes de çe
» qui lui appartient, fans rien entreprendre.

Le même Prince , par fon Ordonnance de 1629 ? non enregiflrée en la Cour
» fait défenfes ( Art. 31) à fes Cours & autres Juges de prendre aucune con-
» noiflance 6c Jurifdiâion des caufes fpirituelles , ni de celles qui concernent
i> l'Adminiflration des. Sacremens 6c autres qyi appartiennent aux Juges Ecclé-
» fiafliques , ni d'entreprendre, directement ou indirectement fur leur Jurifdic-
yy tion , même fous prétexte de complainte ou pofleflion appliquée auxdires cau-
» fes, conformément à l'Art. 4 de l'Edit de 1620 ;ni plus avant, qu'es cas
»-portés par les Ordonnances des Rois, fes .prédéceflèurs , & les fiennes de
» l'an 1620.

Louis XIV, par une première Déclaration du mois de Février 1657 , fait pa-
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reilles défenfes ( Art. 4 ) » à fes Cours de Parlement & à tous autres Juges , de
"» prendre-connoiffance direttement ou indirectement d'aucunes caufes fpirituelles
» Si purement Eccléfiaftiques , des Sacremens & Offices Divins, fous prétexte
» .de poffeftion , complainte , nouvelleté , pour quelle caufe & occafion que ce
m Foit, ni de troubler ou empêcher les Jugés Eccléfiaftiques en la. Jurifdi&ion
» des caufes qui leur appartiennent de droit ; & il ordonne au furplus à l'égard
» des caufes perfonnelles , l'Exécution de l'Ordonnance de 1539.

Par l'Art. 14 de la même Loi , ce Prince ajoute » n'entendons par nos Or-
» donnances, èfquelles il eft fait mention des chofes Eccléfialiiques Si fpirituel-
» les, attribuer aucune nouvelle JurifdiCtion & connoiffance à nos Juges , autre
» que celle qui leur appartient de droit , finon pour les faire plus exactement
» obferver Si empêcher les contraventions aux Saints Décrets , dont nos Juges
» feqls , fous notre autorité , font les confervateurs & des personnes Lccîéfiâfti-
» ques ; & ce par la voie de l'Appel comme d'abus feulement.
Le même Prince , par l'Article 13 du Titre premier de fon Ordonnance du

mois d'Août 1670 , fur les matières Criminelles , confirme en général tous les
privilèges accordés aux Eccléfiaftiques par les Loix précédentes , en ces termes.
» N'entendons déroger pàr le précédent Article aux privilèges dont les Eccléfiaf-
v tiques ont accoutumé de jouir.
Enfin , par une Loi générale qui a réuni les difpofitions de toutes les précé¬

dentes , relativement à la JurifdiCrion Eccléfiaftique , le même Prince a pourvû
à toutes les conteftations & difficultés qui s'étoient élevées jufqu'alors à ce fujet.
L'on veut parler du fameux Edit du mois d'Avril 1695 , regiftré au Parlement le
14 Mai fpivant.

' L'Article premier porte » que les Ordonnances , Edits & déclarations faites
» par Nous & par les Rois , nos prédéceffeurs , en faveur des Eccléfiaftiques de
» notre Royaume, Pays , Terres & Seigneuries de notre obéiffance , concer-
» nant leurs droits , rangs , honneurs , Jurifdiôion volontaire Si contentieufe
» foient exécutés &c.
Par l'Article 30 , il eft dit » la connoiffance & le Jugement de la DoCtrine,

1) concernant la Religion , appartiendra aux Archevêques & Evcques ; eujoig-
» nons à nos Cours de Parlement & à tous nos autres Juges , de la renvoyer

~

m aûxdits Prélats , de leur donner l'aide dont ils auront btfoin , pour l'exécu-
» tidn des Cenfùres qu'ils en pourront faire , & de procéder à la punition des
» coupables , fans préjudice à nofdites Cours & Juges , de pourvoir, par les

; autres voyes qu'ils eftimeront convenables , à la réparation du fcandale &
m trouble de l'ordre & tranquilité publique , Si contravention aux Ordonnances,
p què la-publication de ladite Doftrine aura pu caufer. , . ,
VJ î'Ârticlé,34 ajoute» la connoiffance dès caufes concernant les Saqremens , les
i> -Vcètrrde Religion , l'Office Divin , la difeipline Eccléfiaftique & autres pure-
» ment fpirituelles , appartiendra aux Juges d'Eglife ; enjoignons à/nos'Officiers,
» Si ipême.à jios Cours de Parlement, de leur en laiffer , Si même de leur en
» renvoyer la corihoiffanêe, fans prétendre aucune JurifdiCtion ni connoiffance
» des affaires de éètté hatùre , fi ce n'eft qu'il y eût appel comme d'abus inter-
)j jetté en, nofdites Cours , de quelques Jugemens , Ordonnances ou procédu-
» réî iffiités "à "ce fujet , ou qu'il s'agit d'une focceflidn. ou autres effets Civils ,
H à' l'dccifioh 'tléfciitélVon traiterait de l'Etat des perfonnes décédées , ou de ce-
» lui de leurs Enfans. ■
" Tdsr font Jes Articles de cet'Edit J qui concernent principalement la Jurifdic-
^H'Ëfccléfiattiqhe , eh haatiere iCriminelle. Il y en a encotfe. d'autres, qui concer¬
nent l'Inftru&ion & les appels comme d'abus fur ces mêmes matières , & que
nous aurons lieu de rappeller fou? les Titres particuliers qui les concernent.

Lon

CRIMINELLE. Partie. III. 13L'on voit, d'après les difpofitions des Loix générales Si particulières que nous
Venons de rapporter, l'Origine , la Gradation , Si enfin i'Etat aCtuel de la Ju-
rifdiftion Eccléfiaftique Criminelle parmi Nous. 11 réfulte de leur réunion , que
cette Jurifdiûion remonte jufqu'aux premiers, tems de l'établiffement du Chriftia-
nifme dans ce Royaume ; qu'elle n'a jamais varié par rapport à la connoiffance
des matières fpirituelles , comme étant de Droit Divin ; qu'à l'égard du Tempo¬
rel , comme cette Jurifdiftion n'étoit que l'effet de la Conceflion des Souverains,elle a éprouvé divers changemens , fuivant les Circonftances ; qu'après avoir
d'abord été exercée fur les Laïcs comme fur les Eccléfiaftiques , Si pour les affai¬
res Civiles comme pour les Criminelles, les abus qui en ont été faits, ont enfin
forcé les Souverains à en reftraindre les bornes , Si à ne plus en tolérer l'Exer¬
cice que fur les matières perfonnelles des Eccléfiaftiques , foit Civiles , foit Cri¬
minelles. Mais quels font les Juges qui peuvent l'exercer ? Quels font les Ecclé¬
fiaftiques qui y font fujets ? Et enfin , quelles font les aCtions perfonnelles des
Eccléfiaftiques , fur lesquelles cette Jurildiftion peut s'exercer en matière Crimi¬
nelle ? C'eft ce qui nous refte à développer fous le Titre Rivant.

TITRE II-
De la Compétence des Juges d'Eglife , en Matière

Criminelle.
C^UE l'Egise ait une Jurifdi&ion , c'eft fur quoi les difpofitions dés Loi»
que nous venons de rapporter fous le Titre précédent, paroiffent ne laiffer aucundoute. Mais en quoi confifte l'Exercice de cette Jurifdiélion i Quelle eft fa Com¬pétence ? C'eft ici le point le plus critique Si le plus difficile à traiter , parce
-qu'il s'agit de pofer des limites entre deux PuifTances , qui étant également Soù--veraines dans leur Origine , ne reconnoiffent fur la Terre aucun Tribunal, qui
puiffe prononcer en dernier reffort fur les entrepiifes refpeétives qu'elles peuventfaire l'une fur l'autre. Effayons cependant de prévenir , autant qu'il eft en nous ,les abus dangereux qui peuvent réfulter de ces fortes de conflits , par l'applica¬tion des Loix que nous venons de citer aux Cas particuliers qui peuvent le pré-fenter.
Mais avant que d'entrer dans aucun détail à ce fujet , qu'il nous foit permis derappeller ici la réflexion judicieufe que fait Loyseau à cette occafion ; c'eft qued'une part, conclud cet Auteur , Ch. 15 des Seign. » les Juges d'Eglife né doi-

» vent point oublier qu'il leur eft recommandé expreffément par les Canon* mê-
» mes , de ne rien entreprendre contre la Jurifdiâion Séculière , fous. prétfcXtf» de la liberté Eccléfiaftique ; mais de rendre exaûement à Céfar ce qui eft à
» Céfar, comme ils doivent rendre à Dieu ce qui eft à Dieu ; il.faut auffiftue
» de leur c6té les Juges Séculiers faffent attention , que comme les entrepris» des Eccléfiaftiques au-delà des concelfions des Princes ont été jufttment re-
» tranchées •, d'ôter à préfent, ou diminuer à l'Eglife la Juftice dont elle jouit»_» ce feroit faire injure à Dieu même, s'il eft permis d'ainfi parler ; Si je dirai»- franchement, pourfuit cet Auteur , que toutes les entreprifes font grandement» dangereufes entre le Sacerdoce & l'Etat ; mais celles de l'Etat, fur le Sacerdoce
» font plus à craindre , tant pour ce qu'elles peuvent plutôt arriver à caufe de
» la force de l'Etat, que pour ce qu'elles touchent l'Ame qui eft plus précieufc» que le Corps & les Biens. «

Partie III,
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La Compétence ou l'exercice de la Jurifdiâion Eccléfiaflique en matière Crimi¬

nelle , fe réglé de quatre maniérés , ou par la qualité du Juge qui veut l'exercer,
ou par la qu'alité des Personnes fur lefquelles il peut l'exercer , ou par la qualité
des Délits dont il peut connoître , ou enfin par la qualité des Peines qu'il peut
prononcer.
Nous allons traiter fucceffivement tous ces objets, à la réferve de celui con¬

cernant les Peines , que nous placerons fous le Titre des Jugemens dont elles
font partie ; & c'eft dans le cours de cette difcufiïon, que nous aurons lieu de
remarquer en même tems les différentes Caufes qui font ceffer cette compétence,
telles que les Exemptions, la perte du Privilège Clérical, les récufations & pri-
fes à Partie.

CHAPITRE PREMIER.

Qualités & Conditions nêcejfaires de la part du Juge dEglife ,

pour être Compétent en Matière Criminelle.
Avant que de fixer les qualités que doit avoir un Juge d'Eglife , il faut
d'abord déterminer ce qu'on doit entendre fous le nom de Juge d'Eglise en gé¬
néral ; Si pour cela , il eft néceffaire de diltinguer les différens Ordres qui com-
pofcnt le Clergé.
On appelle fous le nom de Clergé en général , une certaine Claffe de per-

fonnes qui font co'ufacrées au Service des Autels , quee Divino Cultui Minifieria.
Religionis impendunt. C'eft la définition que nous en donne la Loi z au Code
Theod. de Epxfc.
On trouve dans la Loi 6 du Code de Justinien de Epifc. G- Cleric. & dans la

Novelle z , Ch. i , du même Prince , un détail des différens Ordres qui compo-
fent le Clergé , & des fonctions qui y font attachées. Mais nous croyons devoir
nous arrêter particulièrement aux Notions qui nous en font données par Loyseau ,
en fon Traité des Ordres , comme étant les plus conformes à nos Ufages.

■One première diftinâion fuivant cet Auteur, eft celle du Clergé Séculier Si
du Clergé Régulier.

clergé Seca- Le Clercé Séculier fe divife en plufieurs degrés ou Branches différentes ; fça-
tito voir , la fiinple Tonfure , les Ordres Mineurs qui font au nombre de quatre , Por¬

tiers Leâeurs , Exorciftes , Acolytes ; les Ordres Majeurs ou Sacrés , qui font
les Soudiacres , les Diacres & les Prêtres.
Parmi les Prestres , l'on diftingue encore deux Ordres différens, les Inférieurs,

que l'on appelle'autrement Miniftres du fécond Ordre, ou le bas, Clergé ; les
Supérieurs , ainfi appellés , parce qu'ils ont une Jurifdiâion qui leur eft propre ,
quoiqu'elle puiffe être fubordonnée à celle d'autres Supérieurs en Dignité , à l'e¬
xemple de ce qui fe pratique dans la Jurifdiâion Séculière. De ce nombre font j.
i°. les Evesques , qui n'ont Jurifdiâion qu'en leur Diocèfe ; z°. les Archeves-
ques , qui outre la Jurifdiâion primitive de leur Diocèfe , ont encore celle du
reffort des Ev.êques de leur Province ; 30. Les Primats ou Patriarches ,qui en
même tems qu'ils-ont la Jurifdiâion fur leur propre Diocèfe, ont encore celle
du refiort Supérieur fur plufieurs Provinces & Archevêchés ; 40. Enfin l'Evesque
de Rome , que nous appelions par excellence Pape , ou Vicaire & Lieute¬
nant de Dieu en l'Ëglife Univerfelle , à qui reffortiffent toutes les Jurifdiâions
dont nous venons de parler, & qui pour cela eft appellé l'Ordinaire des^ Ordinaires.
N'ous,aurons lieu de traiter plus amplement de tous ces différens degrés de Juru-
diâions, fous le dernier Titre qui concerne l'Appel des Jugemens,

CRIMINELLE. Partie IIT. ifNous n'avons point compris dans le Clergé Supérieur , les Cardinaux , parce
que , comme dit Loyseau , c'eft un Ordre ajouté après les autres , » qui néan-
>, moins eft plutôt Ordre qu'Office , tant à caufe qu'il donne aptitude à plufieurs
« Offices en la Cour de Rome , & notamment à la Suprême Dignité de Pape ,
» que parce que le Sacré Confiftoire des Cardinaux repréfente dans l'Ëglife le
» Sénat Romain , qui étoit Ordre , & non pas Corps d'Officiers. Aufti les Car-
» dinaux en tant queTlardinaux n'ont aucune Jurifdiâion , ni autre fonâion ,
» publique, fors d'opiner au Confiftoire , ainfi que les Sénateurs au Sénat, quoi-
v que la plupart ayent des Titres , c'eft-à-dire , certaines Paroiffes , ou Eglifes
» de Rome, efquelles ils ont toute Jurifdiâion comme les Evêques en leur Dio-
u cèfe. »

A l'égard du Clergé Re'culier , nous aurons lien d'en parler fous le Chap.fuivant , en traitant des Exemptions & du Privilège Clérical. Nous obferverons
feulement en paffant , que l'on diftingue dans ce Clergé , comme dans le ClergéSéculier , des Inférieurs Si des Supérieurs ; que ceux-ci ont une Jurifdiâion cor-
reSlionnelle fur leur Religieux pour ce qui concerne la Difcipline Clauftrale , &
que même il y a parmi eux des Chefs d'Ordres, tels que l'Abbé de Cîteaux , qui
jouilfent d'une Jurifdiâion qua.fi Epifcopale fur les Monafteres où ils réfident. V.
Art. 44 de l'Edit de 1695.

Cela préfuppofé , fous le nom de Juge d'Eglise en général , l'on doit donc
entendre proprement le Cl'erge' Supe'rieur , c'eft-à-d'ire , les Evêques , Ar¬
chevêques , Primats , & le Pape pour le Clergé Séculier ; Si les'Abbés , Prieurs
Conventuels Si Supérieurs des Monafteres pour le Clergé Régulier. Voyons pré-fenteinent, quelles font les qualités & conditions néceffaires pour rendre ces Ju¬
ges compétens en Matière Criminelle.
Quand aux Qualite's requifes pour les Juges d'Eglife ; nous obfervons d'a¬

bord , que quoique fuivant le Droit commun la Jurifdiâion foit attachée effen-
tiellement à l'Ordre Epifcopal, néanmoins cette maxime a reçu plufieurs modi¬
fications remarquables parmi nous.

Une première Modification concerne la Jurifdiâion particulière des Chapitres ,Abbés & autres Prélats d'un Ordre Inférieur, à qui les Papes en ont fait concef-
fion , & qui y ont été confirmés par les Ordonnances du Royaume que nous au¬
rons lieu de rappeller ci-après, en traitant des exemptions de la Jurifdiâion Epif¬
copale.
Une fécondé Modification confifte , en ce qu'à l'exemple des Seigneurs Hauts-Jufticiers qui ne peuvent exercer par eux-mêmes la Juftice attachée à leurs Ter¬

res , les Evêques ne peuvent aufti exercer par eux-mêmes leur Jurifdiâion con-
tentieufe , mais doivent en confier l'exercice à des Officiaux , par la raifon ,
comme dit Loyseau , d'après le Ch. z Extr. ne Cler. vel Mon. qu'ils ne doivent
s'entremettre des Négoces Séculiers. Les Evêques » ne pouvant entendre les Caufés
» par eux-mêmes , ni en décider , prendront des Officiaux dans la Ville , ou dans l'es
» Campagnes , G- Eccléfiafliques G- Juges, qu'ils infiitueront en leur place, m C'eft la
difpofition du Ch. 41 du Concile tenu à Narbonne en 1609 fous le Regne d'Henri
IV , & qui a été confirmée en dernier lieu par l'Art. 31 de l'Edit de 1695 , en ces
termes ; » les Archevêques Si Evêques ne feront tenus d'établir des Vicaires G<-
» néraux , mais feulement des Officiaux , pour exercer la Jurifdiûion conten-
» tieufe dans les lieux de leur Diocèfe , ou Provinces qui font dans le Reffort
« d'un Parlement, autre que celui dans lequel eft établi le Siège ordinaire de
» leur Officialité. »
Il y a cependant de certains Evêques , qui fe font confervés dans l'ufage d'e¬

xercer cette Jurifdiâion par eux-mêmes , notamment l'Archevêque de Cambrai,
les Evêques de Provence , & ceux des Pays-Bas. V. Mornac , fur la Loi 1 , auff. De eo cui mand. efi Jurifd. Si Duperray , fur l'Edit de 1695. 11 faut encore
excepter Je Cas où les Archevêques Si Evêques font dans le cours des vifites de
cur Diocèfe , lors defquelles ils peuvent rendre telle Ordonnance ou Jugement
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qu'ils trouvent à propos fur la correâion des Mœurs & des Perfonnes Eccléfiafti-
ques, en quoi ils font autorifés expreffément par l'Art. 36 du même Edit de 1695.
que nous aurons lieu de rappeller fous le Tit. de I'Appel. Enfin , il faut aulïi ex¬
cepter les Cas où les Caufes leur font adreflees nommément, ou par Refcrits du
Pape , ou par Arrêt du Confeil , on des Cours Supérieures.
Au refte , quoique l'Evêque n'ofarce point par lui-même la Jurifdiâion con-

tentieufe , c'eft à lui, & non à fon Officiai, de pourvJtr & inftituer tous les
Officiers qui doivent compofer fa Jurifdiâion , comme en étant le vrai Juge,
l'Official ne devant l'exercer que fous fon nom & autorité. V. Loyseau , ibid. Ch.
6. n. 40.

Officiaux de Une troifieme Modification , c'eft qu'indépendamment de l'obligation, où font
fiufieura fortes. ]es Evêques d'avoir un Officiai pour exercer leur Jurifdiâion dans le Siège ordi¬

naire de leur Officialité , ils font encore tenus d'en avoir d'autres hors la Ville
Epifcopale en certains cas , fçavoir ; 1*. lorfque leur Diocèfe eft de trop grande
étendue & cela , afin que les Caufes foient plus promptement terminées , &
pour ne pas jetter les Parties en de trop grands frais. C'eft la difpofition du Con¬
cile de Narbonne dont nous venons de parler ; i°. lorfque leur Diocèfe s'étend
d'un Parlement, à un autre dont ao dépend point la Ville Epifcopale ; ils doi¬
vent alors établir un Officiai dans la Ville principale foumilè à la Jurifdiâion de
ce dernier ; & cela , afin que les Parlemens foient à portée d'y faire exécuter
leurs Arrêts , & d'empêcher i'oppreftïoo que les Sujets du Roi pourraient fouffrir
de la part des Officiaux ordinaires. V. Ordonnance'de Moulins , Art. 76 ; Or¬
donnance de Blois , Art. 61 , & l'Art. 31 de l'Edit de 1695. Ces Officiaux font
appellés Forains quafi forh degens. Ils font dillingués principalement des Offi¬
ciaux ordinaires , en ce qu'ils ne peuvent exercer leur Jurifdiâion que dans la
portion du Diocèfe à laquelle ils font prépofés ; au lieu que les Officiaux ordinai¬
res ont droit d'exercer la Jurifdiâion Diocèfaine dans tout le Diocèfe , même
dans le Diftriâ de l'Official Forain : de plus ceux-ci font délégués pour la Élimina¬
tion des Bulles & Refcrits de Cour de Rome , lefquels ne font jamais adreflés
aux Officiaux Forains. Mais ils ont cela de commun , qu'ils peuvent être égale¬
ment deftitués à volonté de la part de l'Evêque , fuivant la Déclaration du 17
Août 1700 , regiftrée au Parlement le 19 Janvier 1701 ; & qu'au furplus , ils doi¬
vent avoir les mêmes qualités & font altreints aux mêmes devoirs, relativement
à l'exercice de leur Jurifdiâion. V. même Déclaration du 17 Août 1700.

11 y a encore une troifieme efpéce d'Officiaux; qu'on appelle Privile'gie's ,
parce qu'ils font exempts de la Jùrifdiâion de l'Evêque & qu'ils reffortiffent im¬
médiatement à la Cour de Rome : ce font ceux qui font nommés par les Abbés
& Chapitres , qui jouiflènt d'une Jurifdiâion quafi Epifcopale dans le Royaume,
& qui ont été confirmés dans ce droit par plufieurs Arrêts.

•lettres de vi- Une quatrième Modification qui a été introduite en faveur des Cours de Parle-
ment , c'eft que les Evêques font tenus de donner des Lettres de Vicariats aux
Confeillers Clercs de ces Cours , pour l'Inftruâion & le Jugement des Procès
Criminels qui y font pendans. Ces Cas font marqués par l'Art. 39 de l'Edit de
1695 , que nous aurons lieu de rapporter fous le Titre de l'Instruction ci-après.

archiditerer. Une cinquième Modification regarde les Archidiacres , qui prétendent avoir
leur jurifdic- une Jurifdiâion particulière attachée à leur Office. Par un Arrêt de la Cour du
•'O'1, 19 Janvier 1619 , portant Règlement entre l'Archidiacre & l'Official de Paris fur

la Jurifdiâion Contentieufe , il eft dit » que pour le regard des Caufes Crimi-
» nelles , la Cour fait défenlês auxdits Archidiacres d'entreprendre aucune Cour
» ni Jurifdiâion , fi ce n'eft qu'en faifant leurs Vifitations au Cours d'icelle , fe
» préfëntent quelques Caufes de Riottes & chaleur pour injures & Excès, qui fe
» puiffent juger promptement, par quelqu'Amende ou peine pécuniaire , répré-
u henfion , ou légère correâion : & enjoint auxdits Archidiacres , à l'iffue des Vi-
» fites , de rapporter leurs Procès-verbaux au Greffe de l'Officiaiité de Paris,
» Charges & informations , fi aucunes ont été faites au cours defdites Vifites
y fans dépens. V. Défin, du Droit Can. p. 72. u
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tfon voit par-là, que la Jurifdiâion de ceux-ci eft abfolument fubordonnée à

celle des Evêques, ou plutôt qu'ils ne font , comme les Officiaux , que de repré-
fenter ces Prélats dans leurs fonâions. C'eft auiïï ce qui nous eft marqué expreffé- t
ment par l'Art. 14 de l'Edit de 1695 en ces termes, » les Archevêques S- Evêques
» vifiteront tous les ans au moins une partie de leurs Diocèfes , & feront vifiter parleurs
« Archidiacres , ou autres Ecclèfiafiiques ayant droit de le faire fous leur autorité , les
». endroits où ils ne paîtront aller en perfonne , à la charge par lefdits Archidiacres ou
s autres Ecclèfiafiiques , de remettre aux Archevêques ou Evêques , dans un mois , leurs
» Procès-verbaux des vifites , après qu'elles feront achevées , afin d'ordonner fur iceux
» ce qu'ils efiimeront nécejfaire ». Cette Difpofition eft fondée fur les Chap. 5 & 7
des Décrétais de Offic. Archidiac. où l'on voit que fuivant l'Ufage de l'Eglife Ro¬
maine , les Archidiacres font les Vicaires des Evêques , chargés en particulier du
foin des Paroiffes , & depréfenter aux Evêques des Clercs pour les delfervir , de
les corriger & de vuider leurs différens.
Hors les Cas particuliers que nous venons de remarquer , c'eft aux Officiaux, vîce cérenji

chacun dans leur Diitriâ , qu'appartient l'exercice de la Jurifdiâion contentieufe; Ce que «'eft}
tellement que les Evêques ne pourraient fans abus commettre d'autres Eccléfiaf-
tiques pour l'exercer , ainfi qu'il a été jugé par deux Arrêts de la Cour , rappor¬
tés par Mornac , fur la Loi 2 , flf. 1 , ff. De eo cui mand. efi Jurifd. Mais ils peu¬
vent feulement , pour fuppléer en cas d'abfence , réeufarion ou autre empêche^
ment légitime de l'Official , nommer un ViCe-Gérent , ou Pro-Official , qui
doit avoir les mêmes qualités , & remplir les mêmes fonâions que l'Official mê¬
me , dans les Cas où il eft employé.

Ces Qualités font de deux fortes , les unes concernent les capacités perfon-
nelles de l'Official , les autres font relatives à fa Jurifdiâion.
i°. Les qualités qui regardent la Perfonne , font ; 1". qu'il doit être Prêtre. V. Qualités qus

Ch. Cum omniExtr. de vita & Honefi. Clerc. V. aufli l'Art. 45 de l'Ordonnance de offitUtifc
Blois ; 20. qu'il doit être Chanoine & même avoir un Perfonat, ou Dignité dans
l'Eglife Cathédrale qui donne du poids à fes Sentences. C'eft la Difpofition du
Concile de Tours tenu en 1583 , fous le Regne d'Henri III : mais cette derniere
qualité n'eft proprement requife que pour les Officiaux ordinaires. V. Ch. 42 ; 30.
il doit de plus être Licentié , ou DoSlèur en Théologie , ou Droit Canon , fuivant
la Difpofition du Chap. 16 de la Seff. 24 du Concile de Trente, confirmée par les
Déclarations des 26 Janvier & 22 Mai 1681 qui prononcent la peine de nullité
contre les Sentences & Jugemens rendus par des Officiaux qui ne feraient point
revêtus de ces qualités ; 40. il ne peut être pris parmi les Réguliers. V. Fevret ,
Tr. de l'Abus , Liv. 4 , Ch. 3 , Article 6 ; 50. enfin aux termes de la Déclara¬
tion du mois d'Août 1700, que nous avons cité plus haut, » les Evêques font
» tenus de pourvoir gratuitement fuivant les Régies de l'Eglife , des perfonnes
» capables par leur probité & par leur Doârine , d'exercer les fonâions d'Offi-
V ciaux , Vice-gérens , même de ceux qu'on appelle Forains , en leur Officia-
» lité ». .

20. Les qualités de l'Official, relativement à la Jurifdiâion Criminelle , font;
i°. qu'il doit être l'Official du Diocèfe dans lequel le Délit a été commis , fuivant
la maxime établie par le Droit Canonique , notamment par le Chap. Pofiulafii
Extr. de Foro compétente , mais principalement par l'Art, premier du Titre pre¬
mier de l'Ordonnance de 1670 , & par la Difpofition de l'Edit de 1678 , que
nous aurons lieu de rappeller fous le Titre de l'Instruction ; 20. Cependant fi
l'Official du lieu du Délit négligeoit de punir le Clerc délinquant, l'Official du
lieu où il réfide pourroit le punir , par la raifon que les fonâions du Miniftere
faites par l'Eccléfiaftique chargé de Crime , font autant de profanations qui con¬
tiennent un renouvellement du Crime commis dans le lieu même où chaque
fonâion eft faite, c'eft la remarque de l'Auteur de la maniéré de pourfuivre les
Crimes, Tom. 1 , Ch. 13, p. 103.
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Il faut néanmoins excepter à cet égard , le privilège particulier qu'a M. l'Ar¬

chevêque de Paris , & qui lui a été confirmé par plufieurs Arrêts , de juger les
Eccléfiaftiques délinquans qui font pris à Paris, fans être tenu de les renvoyer à
leurs Evêques.
25, d'après Joan.

Conditions né-
cefiaires pour l'e¬
xercice de la Ju-
rifditfion EccliS
fialii^ue.

Promoteurs j
leurs fonctions.

Greffier. de
l'Officialité. Ses
fondions.

Appariteur. Ce
que c'eft î

■ Ces Arrêts font rapportés par Brillon , verbo Clercs , n.
Gall. Qu. 276 , & Papon , Liv. 7 , Tit. 7 , n. 11.

A l'égard des Conditions nécefifaires, pour que les Officiaux puiffent exercer
leur Jurifdittion ; elles confident, i°. en ce qu'ils doivent, comme tous les au¬
tres Juges, avoir un Auditoire , ou lieu public deftiné à l'Inftruôion 6i au Juge¬
ment des affaires qui fe traitent devant lui. Ce lieu s'appelle Prétoire ou Offi-
cialité , & il eft tellement effentiel à l'exercice de cette Jurifdiûion, que , com¬
me nous le verrons ci-après en parlant des peines qu'il peut prononcer , c'eii le
feul territoire où l'Eglife ait le droit de faire exécuter ce Jugement. Auffi , doit-
il être établi dans le Palais Epifcopal , ou Pourpris d'icelui. F.Tit. de l'Abus, Liv.
7, Ch. 3.

20.Que ce Tribunal doit être compofé d'un certain nombre d'Officiers néceffaire
pouraffurer la validité & l'exécution des Jugemens qui s'y rendent. Ces Officiers
font le Promoteur, le Greffier, l'Appariteur, ou Huiiïier. Il y a auili des Pro¬
cureurs qui font deftinés fpécialement à poftuler dans ce Siège , mais qui néan¬
moins n'y font pas tellement attachés , qu'ils ne puiffcnt poftuler auffi dans d'au¬
tres Tribunaux.
Les Promoteurs font auffi appelles à Promovendo , parce qu'ils font tenus de

pourfuivre les Jugemens, & qu'ils font dans les Tribunaux Eccléfiaftiques les
mêmes fonctions que les Procureurs du Roi dans les Bailliages. On eft dans l'ufa-
ge , fur-tout dans les grands Diocèfes , de leur donner des Vice-Promoteurs ,
pour les remplacer dans le cas d'Abfence , Récufation , ou autre empêchement
légitime. Suivant le Concile de Tours ci-devant cité , le Promoteur doit être Prê¬
tre , ou du moins dans les Ordres Sacrés ; & s'il s'en trouve qui n'ayent pas un
Ordre, ils doivent être deflitués, à moins qu'ils ne fe faffent inftituer dans l'an¬
née. Suivant le chapitre 42 du Concile de Narbonne , auffi rapporté ci-devant,
les Promoteurs font tenus de faire preffer les Jugemens des Prêtres vicieux. Ils
doivent même-, aux termes de l'Art. 28 de l'Ordonnance de 1629 , les pourfuivre
jufqu'au Jugement, encore qu'il n'y ait aucune partie civile , ni plaignante. Au
relie , ils doivent être inftitués gratuitement comme les Officiaux. V. Can. Salva-
tor 1 , Qu. s , & peuvent auffi être deffitués à volonté comme eux , fuivant la
Déclaration du 17 Août 1700 , que nous avons citée plus haut.
Le Greffier de l'Officialité ne doit point être marié , fuivant le Concile de

Rouen en 1582 , Ch. 11. Il ne peut non plus être Procureur , ni Notaire dans le
même Siège , fuivant un Arrêt de la Cour du 29 Novembre 1568 , rapporté par
Horrj. Il doit au furplus , remplir les mêmes fondions que les Greffiers des Tri¬
bunaux Laïcs , & avoir comme eux des Regiftres , le tout conformément aux
Difpofitions de l'Ordonnance de 1670 , Tit. 13. V. au furplus ce qui fera dit ci-s
après , fous le Titre de I'Instruction.
l'Appariteur, ou Huiffierde l'Officialité efl tenu de remplir , dans fes fonc¬

tions , toutes les formalités qui font prefcrites par l'Ordonnance , aux Huiffiers
des Tribunaux Laïcs , & notamment en ce qui concerne l'exécution des Décrets :
ce qui s'entend dans l'enceinte de l'Officialité , car ils ne peuvent le faire dehors
fans la permiffion du Juge Royal, comme nous le verrons fous le Titre 3 , Ch.
premier.
3°. Par une fuite de la Jurifdi&ion Criminelle qu'exercent les Officiaux , ils

doivent avoir une Prison , & un Concierge , ou GE'OLIER qui aye les capa¬
cités & rempliffe les mêmes devoirs qui font prefcrits par le Titre 13 de l'Ordon¬
nance de 1670'; & cela avec d'autant plus de raifon, que , comme nous le ver¬
rons fous le Titre des Jugemens , la prifon eft réputée une peine dans les Tribu¬
naux Eccléfiaftiques.
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4®. Enfin pour l'exercice de cette Jurifdittion , les Officiaux font aftreints par

les Ordonnances, & notamment par l'Article premier du Titre premier de l'Or¬
donnance de 1667 , d'obferver les mêmes formalités que celles prefcrites par les
Tribunaux Laïcs ; & conféquemment , ils font tenus de rédiger les A&es de Pro¬
cédures en Langue Françaife , à la réferve feulement de ceux qui doivent être
envoyés à Rome, qui leur eft permis par l'Article 279 de l'Ordonnance de 1629 ,
de faire expedier en Latin , comme de coutume.

Ce feroit ici le lieu de traiter des moyens d'Incompe'tencf. , de Re'cusation
& de Prise a Partie, qui peuvent être propofés contre les Officiaux. Mais , com¬
me ces moyens font les mêmes que ceux qui s'employent contre les Juges Sécu¬
liers , à la refcrve de ceux qui réfultent naturellement des principes que nous ve¬
nons d'établir , il nous fuffira de renvoyer à ce que nous avons dit fur tous ces
Points , foit dans nos Inftitutes Criminelles, foit dans la première partie de ce
Volume , & fpécialement fous les Titres de la compétence & du monitoire. Nous
ajouterons feulement , quant à la Prise a Partie , une Difpofition particulière prife i partie
de l'Edit de 1695 , qui la concerne , c'eft celle de l'Article 43 , qui porte , duJuge d'Egiite.
» les Archevêques,Evêques ou leurs Grands Vicaires, ne pourront être pris à partie Qua3»psut lvw
» pour les Ordonnances qu'ils auront rendues dans les matières qui dépendent de la l5U*
» Jurifdiétion volontaire, & à l'égard des Ordonnances & Jugemens que lefdits
» Prélats ou leurs Officiaux auront rendus , & que leurs Promoteurs auront ren-
» dus dans la Jurifdi&ion contentieufe , ils ne pourront pareillement être pris à
» partie , ni intimés en leur propre & privé nom , fi ce n'eft en cas de calomnie
» apparente , & lorsqu'il n'y aura aucune partie capable de repondre des dépens ,
» dommages & intérêts , qui ait requis ou qui foutienne leurs Ordonnances, &
» ne feront tenus de défendre à l'Intimé, qu'après que nos Cours l'auront ainfi
» ordonné en connoiffance de Caufe ».
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CHAPITRE II.

Sur quelles Perfonnes la Jurifdiclion Ecclêfiafiique -peut-elle
s'exercer ?

O U S avons vû , par la Difpofition des Loix rapportées fous le Titre pré- jurifdiflion
cèdent, qu'il falloir diftinguer la Jurifdiétïon Ecclêfiafiique en Spirituelle & Tem- jpirituelle ,porelle ; qu'à l'égard de la première, elle pouvoit s'exercer par les Juges d'F.glife étenduc'
contre toute forte de perfonnes , même les purs Laïcs ; mais que quant à la" Ju-
rifdi&ion Temporelle, ils ne pouvoient l'exercer que contre les Clercs feulement,
& même qu'il y avoit des certains Cas où ceux-ci étoient fujets , comme les La¬
ïcs , à la Jurifdiftion Séculière. Cette diftinftion eft principalement fondée fur la
Difpofition des Articles 1 & 4 de l'Ordonnance de François premier, en 1539,
dont le premier porte , Avons défendu S- défendons à tous nos Sujets de ne faire citer
ni convenir les Laies pardevant les Juges d'Eglife , ès Allions pures perfonnelles , fur
Peine de perte de Caufe G- d'Amende arbitraire le fécond ajoute , fans pré¬
judice toutefois dt la Jurifdiblion Eccléjiafique ès Matietes de Sacremens & autres pures
Spirituelles, Eccléfiaftiques , dont ils pourront connoître contre lefdits purs Laïcs félonlu forme de droit, &■ a afi fans préjudice de la JurifdiSiion Temporelle & Séculière con¬
tre les Clercs mariés &• non mariés , faifans &■ exerçons Etats ou Négociation , pour
raifon defquels ils font tenus G- accoutumés de repondre en Cour Séculière , où ils fe¬raient contraints de cefaite , tant ès Matières Civiles que Criminelles , ainh qu'ils ont
fait ci-devant.
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Ainfi , d'après les Difpofitions de cette Loi , qui, comme nous l'avons oblêr-

vé , a fervi de bafe à toutes celles qui l'ont fuivie , & notamment à l'Article 34
de l'Edit de 1693 , que nous avons rapporté fous le Titre précédent , l'on voit
donc , que hors les cas où il s'agit de Sacremens & autres matières purement Spi¬
rituelles pourlefquelles les Laïcs font, comme les Clercs , fujets à la Jurifdiêtion
de l'Eglife , cette Jurifdiftion ne peut s'exercer que fur les feuls Clercs : enforte
que des-lors la fimple qualité de clerc eft devenue un Titre fuffifantpour les fouf-
traire à la Jurifdittion Séculière dont ils devroient naturellement dépendre en qua-
lité de Sujets du Roi.

ricaY. c/que ^ auffi pour cela , que ce Droitqu'ils ont d'être jugés par les Juges d'Eglife,
e'eiU ' dont on fçait que les peines font moins rigoureufes que celles des Tribunaux Sé¬

culiers , a été appellé Privilège Cle'rical ; Privilège dont l'objet particulier a
été de ne point les diftraire des Fondions des Autels & de conferver le refped dû
à la Sainteté de leur Etat. Audi, ne confifte-t-il pas feulement, comme nous ver¬
rons dans la fuite , à donner aux Eccléfiailiques le droit d'être renvoyé pardevant
le Juge d'Eglife , lorfqu'ils font traduits pardevant les Juges Séculiers , mais en¬
core à les faire jouir de plufieurs autres avantages que nous avons remarqués fous
le Titre premier de l'Ordonnance de 1670 , notamment de ceux de pouvoir être
jugés fur l'appel en la Grand-Chambre des Parlemens , & d'être exempts de la
Jurifdiêtion Prévôtale.

si l'on peut y Au relie , comme ce privilège a été accordé à l'Ordre Clérical , l'on ne peut
renoncer. y renoncer fuivant les Canons qui ont été adoptés fur ce point par la Jurifpruden-

ce des Arrêts : tellement que le Clerc qui auroit été condamné par le Juge Laïc ,
fans avoir demandé fon renvoi , & fans qu'il ait apparu de fa qualité , peut le
demander & doit l'obtenir du Juge d'appel , à la charge du cas privilégié : c'elt
ainfi qu'il a été jugé par un Arrêt du Parlement de Paris du 3 Septembre 1609.,
rapporté aux Mémoires du Clergé , d'après Chenu , cent 2, Qu. 13.
L'on oppofe à la vérité les Difpofitions de l'Edit de 1678 & de la Déclaration

de 1684, qui paroiffent fuppofer qu'il y ait un renvoi demandé pardevant le Juge
d'Eglife , foit par l'Accufé , foit par le Promoteur. Mais ne pourroit-on pas ré¬
pondre à cela, que ces Loix n'ont fait que confirmer l'Article 22 de l'Edit de Me-
lun , qui porte formellement & fans aucune reftri&ion , que les Procès Criminels
des Eccléfiailiques pour le cas privilégié , feront infiruits conjointement par les
Officiaux & par les Juges Royaux , fans parler de Révendication ni de demande
en renvoi pour le Délit commun ; & qu'en un mot, ce n'eft point fur de Am¬
ples Argumens qu'on doitfe fonder pour la réfolution d'un cas auffi important que
celui où il s'agit de fixer le fort d'un privilège qui eft de droit public & auquel
on ne peut renoncer } mais qu'il faut pour en dépouiller, des Difpofitions exprefi
fes & précifes.
Quoi qu'il en foit, indépendamment du privilège Clérical dont on vient de par¬

ler , il y a encore un privilège particulier qu'ont certains Eccléfiaftiques, d'être
affranchis de la Jurifdiâion de l'Evêque Diocéfain , pour n'être fournis direfte-
ment qu'à celle du Pape , ou autres Supérieurs Eccléfiaftiques. Tels font certains
Chapitres , Collèges , Monafteres & Communautés Religieufes qui-ont été décla¬
rées exemptes de la Jurifdiâion ordinaire par des Refcrits & Bulles particulières
de la Cour de Rome.
Ainfi , en confidérant les Clercs fous l'un & l'autre de ces points de vue , nous

avons deux chofes à examiner dans ce Chapitre ; en premier lieu , quels font les
» Clercs qui doivent jouir du privilège d'être jugés par les Juges d'Eglife en géné¬

ral? & en feconil lieu, quels font les Clercs exempts de la Jurifdiétion Epifcopale-?.

5
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PREMIER.

Qui font ceux qui peuvent jouir du Privilège Clérical ?
. Nous avons diftingué , fur le Chapitre précédent, le Clergé en Séculier &
en Régulier. Nous avons compris dans le Clergé Séculier. , non-feulement ceux
qui font dans les Ordres Sacrés tels que le Soufdiaconat, le Diaconat & la Prê-
itrife , mais encore ceux qui n'ont que les Ordres Mineurs & même la fimple
Tonfure.
Quant au Clerge' Re'gulier , dont il nous refte à parler ici , nous le divife-

rons, d'après Loyseau , en cinq Claffes différentes ; i®. les Religieux & Reli¬
gieufes ; 2'. les Hermites ; 3®. les Chanoines Réguliers ; 40. les Mendians ; 50.
enfin les Freres Chevaliers.

Les Religieux font ceux qui ont une certaine réglé de vivre en Communauté.
Ce tut Saint Bafile qui , le premier , les obligea aux trois Vœux d'Obéitfance ,
de Chafteté & de Pauvreté. Anciennement, ces Religieux n'étoient point pro¬
mus aux Ordres Eccléfiaftiques , & ils en étoient même formellement exclus ;
de maniéré qu'y étant promus , il falloit qu'ils quittent le Monaftere. V. le Can.
Nemo 17. Quejl. 1.
Les Hermites font les plus anciens Solitaires , ils n'ont jamais été aftreints

aux trois Vœux ; & ils quittent quand ils veulent.
Les Chanoines Réguliers font ceux qui font demeurés aftreints à leur an¬

cienne réglé de Vie , laquelle étoit mêlée de Clericature, & de la pure Vie Mo-
naftique , en ce qu'ils gardoient la Clôture , & faifoient les trois Vœux ; & en
outre ils adminiftroient les Sacremens.
Les Mendians font ceux qui, outre le Vœu de Pauvreté, lequel ne lielesRe-

ligieux qu'en particulier, fans empêcher qu'en commun ils ne puiffent tenir tant
de Poffeffions qu'ils en trouvent, font encore le Vœu de Mendier, & de ne vi¬
vre que d'Aumônes , c'eft-à-dire , qu'ils vouent la Pauvreté , tant en particulier
qu'en commun , leur Ordre étant incapable de pofféder aucun immeuble.
Enfin , les Freres Chevaliers , foit de S. Jean de Jérufalem , que nous ap¬

pelions Hofpitaliers ou Chevaliers de Malte , foit Chevaliers Teutons , Chevaliers
de Saint La\are , ou autres femblables , fuivant leur Origine , font en meme-
tems & Moines en ce qu'ils font aftreints aux trois Vœux, & qu'ils ne peuvent
fuccéder, & Chevaliers , en ce qu'ils font Profeffion de faire la Guerre pour la
défenfe de la Religion Chrétienne.

Ces différens Ordres ainfi diftingués , il ne refte plus qu'à déterminer préfen-
tement ceux d'entr'eux , qui peuvent ou ne peuvent pas jouir du privilège Clé¬
rical , fuivant les Loix du Royaume.
1". Quand au Clerge' Se'culier , l'on voit, que dès les premiers tems ,

ceux qui le compofoient , jouiffoient indiftinftement du privilège Clérical, n«
fuffent-ils que fimplement tonfurés. Ce fut même un des principaux fujets de
plainte qui excita le zèle de Pierre de Cugnieres , dans le fameux plaidoyer
qu'il fit en préfence de Philippe de Valois , contre Bertrandy Evcque d'Âu-
tun, où il obferva , que ceux qui vouloient commettre de grands Crimes ,

prenoient la précaution de fe munir auparavant de la Tonfure ou des Ordres Mi¬
neurs , afin de fe fouftraire à la Jurifdiôion Laïque , & fe ménager par-là l'Im¬
punité ; après quoi, ils ne manquoient pas de quitter l'habit Eccléfiaftique pour
fe marier, & fuivre la Profeffion des Armes.
Ce qu'il y a de certain , c'eft que les Abus fréquens qu'on a fait de ce Privilè¬

ge , ont forcé en différens tems nos Souverains de les réprimer, comme il pa-
roît par les difpofitions des Loix fuivantes.

Par l'Article 4 de l'Ordonnance de 1539 , que nous avons rapporté ci-devant,
il eft dit , fans préjudice de la Jurifàitilipn Temporelle G- Séculière contre les Clercs

Partie III. D
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mariés & non mariés ; faifans G» exerçant Etat ou Négociation , pour raifon âefquelles
ils font tenus, &- ont accoutumé de répondre en Cour Séculière. L'Aiticle 20 de l'Or¬
donnance de Rouflillon porte , que nul ne pourra jouir du Privilège de Clèricature ,
ni requérir renvoi pardevant l'Official, s'il n'efi pour le moins Soudiacre. L Art. 40 de
l'Ordonnance de Moulins ajoute , les Clercs aêluellement réfidens &- fervans aux
Offices & Bénéfices qu'ils tiennent en l'Eglife. La Déclaration du 10 Juillet 1566 , en
interprétation de cet Art. 40 de l'Ord. de Moulins, comprend auiïi les Ecoliers afiuel-
lement étudiant fans fraude, 6» autres Clercs-Bénéficiées. L'Article 14 de l'Edit
de 1571 , porte , lue ceux qui fervent usuellement à l'Eglife , jouiront du Privilège
de Clèricature & Tonfure. Enfin , l'Art. 38. de l'Edit de 1695, commence par ces
mots : Les Procès Criminels , qu'il fera nécejfaire de faire à tous Prêtres , Diacres ,
Soudiacres ou Clercs vivans clèricalement, réfidens & fervans aux Offices , ou aux Mi-
nifiéres G- Bénéfices qu'ils tiennent en l'Egljfe.
Or, en partant des termes de cette dèrniere Loi , qui a réuni fur ce point

toutes les difpofitions des précédentes ; de ce qu'il faut néceflairement, pour pou¬
voir jouir du Privilège Clérical , être dans les Ordres Sacrés , tels que la Prêtri-
fe , le Diaconat & le' Soufdiaconat ; oh du moins , lorsqu'on n'a que la fimple
Tonfure ou. .les Ordres Mineurs -, vivre clèricalement, réfider & fervir aux Offi¬
ces ou au Miniftere & Bénéfices que l'on tient dans l'Eglife , il en faut conclure,
iu. que les fimples Clercs qui font fans Bénéfice , ne peuvent jouir du Privilège
Clérical. En quoi cet Edit paroît ajouter à l'Ordonnance de 1539 , qui n'excluoit
les fimples Clercs, que lorfqu'ils étoient mariés , ou que , fans être maries,
ils exerçoient des Etats pour lefquels ils devoient répondre en Juftice Séculière.
2°. Que les Clercs même , qui ont des Bénéfices , & qui n'y réfident point, &
ne fervent point aux Offices ou Miniftere & Bénéfices qu'ils tiennent, ne peu¬
vent pareillement jouir de ce Privilège : par conféquent, les Clercs-Ecoliers qui
ne peuvent fatisfaire à aucune de ces Conditions, ne peuvent réclamer ce meme
Privilège , à moins qu'ils n'en ayent été difpenfés expreffément pour Caufe d'E¬
tude. C'eft l'exception qu'on trouve marquée dans un Article de l'Ordonnance de
1670 , qui a .été fupprimé lors du Procès-verbal de Conférence , c'étoit l'Art, 20
du Titre premier. 30. Qu'enfin ceux même qui ayant les Ordres Sacrés , ou qui
étant réfidens aftuellement à leurs Bénéfices , & fervans aux Offices ou au Mi¬
niftere Si Bénéfices qu'ils tiennent en l'Eglife , ne vivroient point clèricalement
& d'une maniéré convenable à leur Etat, ne pourroient encore reclamer ce
Privilège. Ainfi , les Clercs qui feroient mariés, ou qui, fans être mariés , fe-
roient & exerceroient quelqu'Etat -pour lefquels ils feroient tenus de répondre
en Juftice Séculière , tels que des Marchands , Artifans , Soldats , Cabaretiers,
Batteleurs , ou même qui feroient trouvés en Habit Laïc , dans le tems qu'ils
commettroient le Délit, ne pourroient demander leur renvoi pardevant le Juge
d'Eglife , fur le fondement de ce Privilège. V. l'Article 4 de l'Ordonnance de
François premier en 1539, & l'Art, de l'Ordonnance de 1670, dont nous ve¬
nons de parler , qui ont confirmé-fur ce point la difpofition du Droit Canonique,
notamment du Chapitre ex Parte Extr. de Privil. & du Ch. 1 , de Vita. & Honejr.
Cleric. in 6o , & du Ch. in Audientia 25 de Sent. Excommun.
Par une fuite du même Principe, les Clercs qui exercent des Offices dans les

Tribunaux Séculiers, deviennent par-là jufticiables du Juge Laïc. C'eft aulli la
Difpofition de l'Art. 38 des Libertés de l'Eglife Gallicane. A plus forte raifon ,
s'ils étoient pourfuivis pour un crime qu'ils auroient commis , avant que d'avoir
embraffé l'E»at Eccléfiafiique. V. Carond. Liv. 7. Rep. Cap, 7 , Papon, Tit. 7.
des Jurifd. Liv. 7. n. 31.

2°, A l'égard du CLERGÉ RÉGULIER , quoiqu'il n'en foit fait aucune men¬
tion expreffe dans les loix que nous venons de. rapporter , il eft certain néan¬
moins que , comme par leur Etat, ceux qui le compofent , fe tirotiverit: retimr
lus conditions prefcrites par ces mêmes Loix, en ce qu'ils fervent à l'Eglile , oc
qu'ils font attachés, par. une perpétuelle Rélidence, aux Offices & Miniltere
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"qu'ils y exercent, on ne peut leur contefter la participation au Privilège Clérical,
lorfqu'ils ne s'en font point d'ailleurs rendus indignes de quelqu'une des manié¬
rés que nous venons de remarquer ; c'eft-à-dire , qu'ils doivent, comme les
Clercs Séculiers , être jugés par les Evêques , ou par leurs Supérieurs dans les
Cas où ils font exempts de la Jurifdiôion de l'Evêque.
Il y a feulement eu quelque difficulté par rapport à ceux qui par leur état ne Frereile U Ch*

font fufceptibles d'aucun ordre , tels que les Religieufes & les Freres de la Cha- nti doivent jouir
rité : mais cette difficulté a été levée par l'Art. 8 de l'Edit de Décembre 1606, qui *■" Privi,é6e CWï
appelle indiftinttement à ce Privilège, tous ceux qui ont fait des Vœux confor- "
inément à la Loi 3 2 , au Code de Epifcopis &■ Cleric. & à la Novelle 79 Authent.
quod oportet.
Mais la queftion paroît plus problématique, à l'égard des Hermites & des Che- Hermïtei *

valiers des Ordres Hofpitaliers qui ne font aucun Vœu Solemnel. Cependant, com- Çheviiiers Nor¬
me d'-un autre côté ceux-ci vivent fous la Foi d'une Régie & des Statuts qui font ^,'nî'en
approuvés par l'Evêque , qu'ils font fujets à fa vifite, & que leurs fondions font
deftinées au bien particulier de l'Eglife ; il paroît que , tant qu'ils demeurent at¬
tachés à leur Etat, ils doivent jouir du Privilège de Clèricature , comme en
étant une récompenfe ; & avec d'autant^lus de raifon, que L'Edit de Décembre
1606 , que nous venons de citer, y appelle également tous ceux qui ont fait des
Vœux, fans diftinguer les Vœux fimples de ceux qui font folemnels ; & que
d'ailleurs aux termes de l'art. 14 de l'Edit de 1571, ceux qui fervent aSuellement i
l'Eglife , doivent jouir du Privilège.de Clèricature &■ de Tonfure G-c.
Audi voit-on dans le Recueil de DESGOMBES , plufieurs Jugemens rendus

dans l'Officialité, contre des Hermites. On y trouve aufli deux Arrêts de la Cour,
qui ont jugé que c'étoit à l'Archevêque de. Paris , & non aux Supérieurs de l'Or¬
dre , de connoître des Délits communs , contre les Chevaliers de Saint Jean de
Jérufalem. Ces Arrêts font des 26 Août 1606 & 6 Septembre 1694. Il eft fait
mention dans le premier, de deux Bulles ; l'une de Pie V ; l'autre de Grégoire
XIII, qui déclarent ceux qui deflervent les Cures dépendantes de cet Ordre , &
généralement toutes Perfonnes employées au fervice dudit Ordre, fujettes à la Ju-
-rifdiûion, Vifite & Correftiou de l'Evêque Diocéfain.

} IL
'Quels font les Ecclêfaftiques exempts de la Jurifdiûion

ordinaire des Evêques ?
Les Auteurs diftinguent deux fortes d'exemptions Eccléfiaftiques, l'une qu'ils

-appellent Temporelle, parce qu'elle eft émanée de l'autorité du Prince , telle que
celle qu'ont les Clers & Réligieux de ne pouvoir être emprifonnés pour dettes ci¬
viles , & de ne pouvoir être jugés en certains cas, que par le Juge d'Eglife.
L'autre Spirituelle , qu'ils appellent ainfi , parce qu'elle eft donnée .par l'Eglife.

Celle-ci confifte principalement à n'être pas fournis à la Jurifdiftion de l'Ordi¬
naire,- c'eft-à-dire, du Supérieur à qui de droit commun l'on devroit être fournis.
Telle eft l'exemption de la plupart des Monafieres , & de certains Chapitres des
Eglifes Cathédrales ou Collégiales. Telle eft encore celle de certains Collèges ,

Univerfités , Hôpitaux , Ôc autres endroits pieux qui ont des Juges Confervateurs
de leurs privilèges. Telle eft enfin, celle des Evêques eux-mêmes lorfqu'ils font
accufés & jugés en matière Criminelle. Nous allons reprendre toutes ces différen¬
tes Exemptions, pour y appliquer les modifications particulières, fous lefquelkî
elles doivent s'entendre parmi nous.

Quant aux Monastères , Perfonne n'ignore que leur exemption eft pref- Exemptiow tes
■qu'auffi ancienne que leur.Inftitution j .elle iepratiquoit d'abord avec .une telle Montfiere». e»r

t-j j- suotcooiilte.
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étendue, que pour réprimer les Abus qui en étoient réfultés, le Concile de
Trente a cru devoir foumettre généralement tous les Monafteres exempts a la
vifite des Ordinaires des Lieux ; c'eft la difpofition du Ch. 8 de la Seff". 7 de Re-
form. quia été adoptée par l'Art. 18 de l'Edit de 1695 , en ces termes , » les
» Evêques qui, en procédant à la vifite des Monafteres exempts, y trouveront
» quelque défordre touchant la Célébration du Service Divin , le défaut de nom-
» bre des Religieux néceftaire pour s'en acquitter, la Difcipline Régulière , l'Ad-
v miniftration des Sacremens, la clôture des Monafteres de Femmes , &l'Admi-
» niftration des Biens & Revenus Temporels; ordonneront à leurs Supérieurs Re-
» guliers d'y pourvoir dans trois mois, même dans un moindre délai s'ils jugent
» absolument néceftaire d'y apporter un remède plus prompt ».

I Par la Déclaration du 29 Mars 1696 , donnée en interprétation de ce meme
Article 18 de l'Edit de 1695 , ce délai de trois mois a été prorogé à fix mois » fi
» ce n'eft , ejl-il dit , que le fcandale foit fi grand & le mal fi preflant, qu'il y
» ait un befoin indifpenfabîe d'y apporter un remède plus prompt , auquel cas
» les Archevêques & Evêques pourront obliger les Supérieurs Réguliers d'y pour-
» voir plus promptement ;.... & même faute par les Supérieurs d'y donner or-
» dre dans le tems prefcrit, ils y pourvoiront eux-mêmes, ainfi qu'ils l'eftime-
» ront néceftaire fuivant les régies & inftitutes de chacun defdits Monafteres.
Comme cette Déclaration parle feulement du cas où les Archevêques ou Evê¬

ques auront eu avis du défordre , & qu'ils en auront connu autrement que par la
Vifite , il paroît qu'on pourroit inférer de-là , que les Evêques n'ont pas le droit
de vifiter uniquement dans la vue de connoître S'il y a des défordres : mais il en
faut conclure auiïi, que fi les Supérieurs Réguliers, après qu'ils auront été aver¬
tis par les Archevêques & Evêques ne faifoient pas leur devoir dans le tems
prefcrit, ces Prélats feroient alors autorifés à fuppléer à leur défaut ; & comme
la vifite peut être néceftaire à cet effet , il eft fans doute , que cette déclaration
la permettroit dans ce dernier cas, en conformité de la difpofition du ch. 8 de
la Sefl". 21 du Concile de Trente , qui veut que les Monafteres donnés en com-
mende, où la régie eft obfervée, ne foient pas fournis à la vifite de l'Evêque, fi
ce n'eft qu'il y arrive quelque défordre , auquel cas l'Évêque ayant averti les Su¬
périeurs Réguliers d'y remédier , & ceux-ci n'y ayant pas remédié dans fix mois >
il a droit de les vifiter ; mais que fi , dans les Monafteres donnés en commende ,
l'Obfervance Régulière n'eft pas en vigueur, ils fiaient alors fournis à la vifite de
l'Evêque.
Il faut néanmoins excepter, fuivant le Chap. 20 de la Seff". 25 de ce meme

Concile , les Monafteres de cette derniere efpéce qui dépendent des Monafteres
Chefs d'Ordre , foit médiatement, foit immédiatement. L'art. 18 de l'Edit de
1695 , n'admet cette exception qu'en faveur de ceux de ces Monafteres où les
Chefs d'Ordre font leur réfidence ordinaire. Mais la Déclaration de 1696 y com¬
prend en général tous les Monafteres dont les Supérieurs ont Jurifdiêlion légiti¬
me fur d'autres du même Ordre ; « voulons pareillement , ce font les termes de
» cette Déclaration , que les Monafteres où demeurent des Supérieurs -Réguliers
i> qui ont une Jurifiiidlion légitime fur d'autres Monafteres & Prieurés defdits Or-
» dres foient exempts de la vifite defdits Archevêques & Evêques, ainfi que les
» Abbés & Abbefles qui font Chefs & Généraux defdits Ordres..... Au furplus,
cette Déclaration veut que l'Art. 18 de l'Edit de 1695 foit exécuté , fans préjudice,
eft-ildit, des Droits, Privilèges G- Exemptions des Monafteres G- de ceux qui font fous
des Congrégations , G-c.
Ainfi d'après ces Loix, on peut regarder comme une maxime confiante parmi

nous , que les lieux qui font fournis à la Jurifdittion de l'Evêque, doivent être
fournis à fa vifite. Or comme les Monafteres même exempts, font fournis à la
JurifdiêHon de l'Evêque dans plufieurs cas, il faut par une confequence néceftaire
qu'ils foient auflï fournis à fa vifitè , à railon de ces mêmes cas. a

Les cas où les Réguliers quoiqu'êxempts, font fujets à la Jurifdiftion de l'Eve-
que, fout j i°, Lorfqu'U s'agit des défordres commis dans l'intérieur des Cloî-
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très & auxquels les Supérieurs Réguliers négligent de remedier dans le tems pref¬
crit par la Déclaration de 1695 , après qu'ils en ont été avertis de la part de l'E¬
vêque. 20. En fait de crimes commis hors du Cloître. L'Auteur de la maniéré de
pourftivre les Crimes, Ch. 13. p. 96 , rapporte un Arrêt du 14 Juillet 1703 , par
lequel il a été jugé qu'une procédure faite en l'Officialité de Paris contre un Car¬
me , pour un fcandale par lui commis hors de fon Cloître , n'étoit point abufive,
parce que les Religieux ni les Chapitres n'ont pas, dit-il, une vraie Jurifdiôion
Criminelle , mais une fimple cenfure , correftion ou difcipline. 30. Lorfque les
Religieux font Curés & qu'ils commettent quelques fautes qui regardent les fonc¬
tions Curiales. V. Conc. de Trente. Ch. 15 , Seff. 23 , & ch. 11 , Seff. 25 de
Regularib. 40. Lorfqu'en général, ils commettent des fautes en adminiftrant les Sa¬
cremens aux Séculiers , ou dans la Prédication en public , comme s'ils font quel-
qu'exercice public des Ordres Sacrés pendant la fufpenfe par eux encourue .... s'ils
célèbrent des Mariages fans permiftion légitime.... s'ils abfolvent des Cas refer-
vés fans en avoir la faculté .... s'ils confeflent fans avoir été approuvés dans le
Diocèfe — . s'ils prêchent fans permiftion.... s'ils fe font ordonner par des
Evêques in partibus , hors des cas permis , ou par d'autres dans les Cas défendus
par les Rêglemens du Clergé , .... ou enfin s'ils celebrent la Mefle dans un lieu
interdit. Dans tous ces cas & autres femblables, qui concernent purement le
Miniftere Eccléfiaftique que les Religieux tiennent de l'Evêque , il eft certain
qu'ils font fournis à là Jurifdiûion , {ans qu'ils puiftent s'en défendre, fous pré¬
texte de leur exemption. C'eft aufti la difpofition du Concile de Trente dans la
Seff". 3 , ch. 14 de Reform. & dans la Seff". 23, ch. 12 , ibid., & enfin dans la Sefli
25 , ch. 14 , ibid. V. encore le Règlement des Réguliers , Art. 31, n. 16.
20. Pour ce qui concerne l'Exemption des Chapitres , l'on fçait qu'elle s'èft Exemptions

introduite de la même maniéré que celle des Monafteres -, parce qu'anciennement chapitres,
les Chanoines vivoiènt comme les Religieux , qu'ils gardoient la Clôture &
qu'ils étoient aftreints aux trois Vœux. C'eft la remarque de Loyseav , en fon
Tr. des Ordres du Clergé , p. 27 , & de Gibert dans fes Inftit. Eccl. p. 978.
Ce dernier ajoute » qu'il eft fans difficulté que quelques exemptions ont été ob-
» tenues par les Chapitres , fur ce qu'ils étoient Réguliers, & l'Evêque ordinai-
» rement Séculier, &* que par cette raifon il paroiftoit moins propre pour les
» gouverner, mais que la plupart ont été Sécularifés.
Quoi qu'il en foit , il eft certain qu'il a fallu , même dans l'Origine , pour

la validité de ces Exemptions,, qu'elles ayent été fondées fur des Caufes de né-
ceffité ou d'Utilité évidente , qui tendiffent à rendre ces Chapitres moins expo-
fés au relâchement. Les Caufes les plus ordinaires qui y ont donné lieu , font,
comme l'on fçait, d'une part les Exaflions que les Evêques exerçoient fur leurs
Chapitres, & de l'autre les Schifnes qui fe font élevés dans l'Eglife , à l'occafion
de l'Eleâion des Papes. Ces fortes d'Exemptions font les moins favorables, parce
qu'elles dévoient cefler naturellement avec leurs Caufes , c'eft-à-dire , ou par la
Mort des Evêques Opprefleurs , ou par l'Extinêtion du Schifme. Ainfi , pour
qu'elles puiftent fe foutenir aujourd'hui , il faut qu'elles foient fondées fur des
Titres authentiques , tels que des Bulles de Cour de. Rome .dûement fulminées ,
avec les Parties intéreffees ou celles-ci dûement appellées ; car elles 11e peuvent
s'acquérir par la Prefcription , fuivant le Chap. 19. ExtR. de Pr<efcript. Il faut de
plus , le concours de l'Autorité Royale , fuivant l'Art. 71 de nos Libertés , qui
porte que nul Monaflere , Eglife , Collège ou autre Corps Eccléfiaftique , ne peut être
exempté de fon Ordinaire , pour fe dire dépendre immédiatement du Saint Siège , fans
Licence G- Permiffion du Roi.
Au refte , ces Exemptions ne peuvent avoir d'effet, non plus que celle des

Monafteres , que par rapport à la Jurifdiftion Contentieufe des Evêques , & non
quant à la Volontaire. Car c'eft une réglé générale fuivant Gibert , qu'on reçoit
en ce Royaume toutes les dérogations qu'a fait le Concile de Trente , relative¬
ment aux Exemptions concernant le foin des Ames, particulièrement la Prédi-
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cafion , l'Adminiftration des Sacremens réfervée aux Curés , Baptême , Con-
feflion , Communion Pafeale, Viatique , Extrême-Onélion , Mariage , Appro¬
bation des Confefleurs non Curés, ni Pénitenciers en Titre , la Célébration de
la Mefle , Vifite des Eglifes & autres Lieux deftinés au Culte Divin , &c.

CoUéget'runîî 3°- Quant aux Exemptions particulières de certains Colle'ces , Universités
verfites &Hôpi- & Hôpitaux , elles confiftent finguliérement , fuivant le Droit Canonique
*ax' ( Ch. ult. de Off. deleg. ) & le Concile de Trente( Ch. 5. Seff. 14 , de Reform. )

dans le Privilège d'avoir leurs Caufes commifes pardevant des Juges délégués par
le Pape , & qu'on appelle pour cela Confervateurs des Privilèges Apojloliques. L'U-
niverfité de Paris en a trois , qui font délégués par line Bulle du Pape Clement
V, rapportée par Choppin , de Polit. Ecclef. Liv. 2. Titre 4. n. 10 ; fçavoir , les
Evêques de Beauvais , de Meaux , & de Senlis.

Par l'Ordonnance de Louis XII à Romorantin en Mai 1499 , le pouvoir des
Juges Confervateurs des Privilèges Apoftoliques a été borné aux Cas y contenus^
fçavoir pour préferver les Ecoliers, des Violences, Injures & OpprelEons, fans
que ces Juges , efl-il dit , puijfent entreprendre fur les autres Caufes Eccléjiajliques
appartenantes aux Ordinaires. Mais par l'Ordonnance de François premier en 1515.,
le pouvoir de ces mêmes Juges a été étendu à toutes Caufes d'Ecoiiers fur Ac¬
tions Perfonnelles. Hotman qui fait mention de cette Loi , dans fon Traité des
Libertés de l'Eglife Gallicanne obferve que le Parlement y.a ajouté une Modifica¬
tion , qui ne fe trouve point imprimée dans le Volume des Ordonnances.

evéqôei. Par 40. Enfin , par rapport aux Exemptions Perfonnelles des Evesques , lorfqu'ib
gui doivent être font jUgés en Matière Criminelle.; il paroît que , fuivant le Concile de Trente
cfi.-nineiicî"C e ( Self. 3. Ch. 6 & 7 , & Self. 24. Ch. 5 , ) les Accufations contre les Evêques

doivent être portées direttement à Rome. Mais ce Décret fuivant Coquille , n'a
point été reçu en France , où l'on tient pour maxime que le Jugement des Evê¬
ques accufés appartient aux Métropolitains ou Primats aflèmblés en Synode avec
les Evêques Comprovinciaux. » Nous avons, dit cet Auteur , pour confirmer
» cette Liberté de l'Eglife de France , les anciens Décrets épanchés en divers
« Lieux au Décret de Gratien , & en particulier l'exemple de Saffarace , Evê-
n que de Paris , qui pour les Grimes par lui commis , fut retenu à perpétuité
n en un Monaftere par les Prélats de France aflèmblés en Concile à Paris , fous
» l'Autorité du Roi Childebert, &. d'Euphratus Archevêque de Cologne. » Enfin,
après avoir cité d'autres Exemples & s'être appuyé fur les Décrets des anciens
Conciles auxquels l'Eglife de France eft reliée atrachée , cet Auteur conclud en
ces termes, » aufli femble être raifonnable que ces anciens Décrets foient ob-
» fervés félon lefquels les accufations des Evêques ne doivent être facilement
» reçues , ni toutes fortes de Perfonnes admifes à les accufer , comme il eft dit,
» in Can. Accufatores 3. Qu. 8.... Innocent , III , in Cap. qualités 2 , extra de
» Accufat. en rend une raifon affez pertinente , parce que les Evêques par devoir
» de leurs Charges étant tenus de blâmer & corriger les Délinquans, ne peu-
» vent pas plaire à tous, & peuvent encourir l'inimitié de plufieurs... Comme aufli
« eft très-raifonnable que le Roi ni fes Juges n'entreprennent de juger les Evêques
» ès Crimes communs & Eccléfiaftiques, & qu'il en laifle le Jugement aux Evêques
» de la Province aflèmblés en Synode. L'annotation qui eft en l'émendation Grégo-
■» rienne fur ie CanonOmnib. 2. Qu. 5, dit que Charlemagne ès Capitulaires, Liv.
» 7. Cap. 281 ,'émenda à l'Eglife l'entreprife qu'il avoit faite de juger les Evêques ; à
»» quoi fait le Canon Epifcoporum , qui eft de S. Grégoire ai. Qu. 5.... V. Co-
>» quil. Traité des Libertés de l'Eglife de France p. 107 & 167. »
Fleury dans fes lnjlit. Êcclef p. 361 , attefte atifli la même maxime ; & il obr

Terve. à ce.fujet, que durant les huit premiers fiécles de l'Eglife', les Evêques
étoient fouvent accufés & que leurs Caufes étoient examinées par les Conciles
Provinciaux , qu'ils y étoient jugés, condamnés aux dépens s'il y avoit licu j

CRIMINELLE. PARTIÈ III. 27&les Jugemens des Conciles étoient exécutés.... Qu'à la vérité, l'on trouvedans les faufles Décrétales comprifes dans le Recueil d'iftdore , une nouvelle difi-pofition fur ce point, qui a été adoptée par le Concile de Trente ; mais qu'enFrance on s'en tient à l'ancien Droit , fuivant lequel les Evêques ne devoientêtre jugés que par les Evêques de la Province aflèmblés en Concile , y appellantceux des provinces, voifines jufqu'au nombre de douze , fauf l'Appel au Pape ,fuivant le Canon 7 du Concile de Sardique tenu en. 347 Que le Pape étantle Chef de l'Eglife de Droit Divin , avoit toujours été en droit de corriger lesEvêques quand ils n'obfervoient pas la Difcipline mais qu'il ne s'enfuivoit pasque le Saint Siège dût être regardé comme Tribunal ordinaire au-deflus de tousles Conciles particuliers Que c'étoient des remèdes extraordinaires contre desvexations où toute l'Eglife étoit intéreflee , comme en la Caufe de S. Athanafe ,de S. Jean Chrifolloms & de S. Flavien de Conftantinople.Effe&ivement , l'on trouve , dans les Mémoires du Clergé, des exemples ré¬cens , qui confirment la Maxime atteftée par ces Auteurs , notamment celui dei'Evêque de Léon.en Bretagne ; êk celui du Cardinal de Rets, dont le Procès
ayant d'abord été porté au Parlement, en vertu d'une Commiflion du GrandSceau , fut renvoyé , enfuite d'une Déclaration obtenue par le Clergé , le 26Avril 1657 , pardevant les Juges Eccléfiaftiques , fuivant les anciens Décrets. Ala vérité cette Déclaration n'a point été enregiftrée en la Cour.

CHAPITRE III.
Des Cas.qui font de la Compétence du Juge d'Eglife en

Matière Criminelle.

N OUS avons vu , d'après l'Art. 4 de l'Ordonnance de 1539 qui doit fervirprincipalement de réglé en cette Màtiere , que la Compétence des Juges d'Eglifeavoit deux Objets principaux ; le premier , qui concerne les chofes purement Spi¬rituelles , comme enMatiere de Sacremens & de Doftrine ; l'autre, lès Alliions Per- -fonnellis des Clercs , tant en Matière Civile que Criminelle. Il nous refte préfen-tement à déterminer , quels font les Cas particuliers qui peuvent donner lieu
aux Aélions Perfonnelles des Clercs en Matière Criminelle , l'on veut dire , lesdifférentes efpéces de Délits , que ces mêmes Clercs peuvent counoître.
Parmi ces Délits , l'on en diftingue d'abord de deux efpéces. Les uns qu'onappelle purement Ecclèfiafiiques , parce qu'ils font commis à l'occafion des Fonc¬tions Eccléfiaftiques , & qu'ils font tels de leur nature , qu'ils ne peuvent êtrecommis par des Laïcs. Les autres , qui peuvent être commis par des Laïcs comme

par des Eccléfiaftiques : eeux-ci font de deux fortes ; il y en a qui font tellementlégers de leur nature, qu'ils peuvent être fuffifamment punis par dos peines Ca¬noniques , quoiqu'ils pmffent l'être aufli par lés Loix du Royaume : ce font ceux
que nous appelions proprement Délits communs. 11 y en a d'autres , qui à caufede leur attrocité , ne peuvent être fuffifamment punis par les peines Canoniques,& demandent une punition exemplaire , comme troublans l'Ordre public -, &ce font ceux qu'on appelle Délits Privilégiés.
L'Origine de ce Mot Privilégié , contre lequel fe recrient fi fort nos AuteursFrançois , vient, comme le remarque Fleury dans fes lnjlit. Ecclefiajl. de ce

que dans les premiers tems le Privilège Clérical avoit paffé en Droit commun, demaniéré qu'on a regardé comme Privilège, la reftriftion qu'on y a apportée-de¬puis , quoiqu'en effet elle fe rapportât au Droit commun..
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On pourroit aufïï s'étonner, que dans la divifion que nous venons de faire des

différens Délits qui peuvent être commis par les Eccléfiaftiques , nous nous
foyons écartés de celle que font la plupart des Auteurs , en deux fortes de Délits
feulement ; fçavoir Délits Communs , Délits Privilégiés. Pourquoi , dira-t'on fans
doute , ajouter une troifiéme Claffe fous le nom de Délits Eccléfiajliques , puifque
tous ceux qui ne font pas Délits Privilégiés , font cenfés Délits Communs ? Je
pourrois d'abord répondre à cela que cette derniere Divifion n'eft point nou¬
velle , que non-feulement elle a été adoptée par plulieurs Auteurs tant ancie is
que modernes , notamment par Pithou , dans l'Art. 33 des Libertés ; & qu'elle
eft même fondée fur des Difpofitions exprelfes du Droit , que nous aurons lieu
de rappeller dans un moment. Mais fans être obligé de recourir à des Autorités ;
la raifon feule fuffit pour me jullifier entièrement à cet égard.
En effet, il faut, convenir que la fimple Diftinftion en Délits communs & pri¬

vilégiés , eli infuffifante , s'il eft vrai qu'elle n'embralîe point généralement tous
les différens caraéteres des Délits où les Clercs peuvent tomber. Or., il eft cer¬
tain que , parmi les Délits que ceux-ci peuvent commettre , il y en a qui leur
font tellement propres, qu'ils ne peuvent être commis que par des Perfonnes de
leur Etat, comme , par exemple , la Célébration de la Meffie au préjudice de l'In¬
terdit— l'AdminiJlration du Sacrement de Pénitence, fans Approbation de l'Evêque &c.
tandis qu'il y en a d'autres qui peuvent être également commis par des perfonnes
de cet Etat , comme par des Laïcs ; & qui néanmoins ne peuvent être réputés
Privilégiés , en ce qu'ils ne troublent point dire&ement l'Ordre Public , & qu'ils
peuvent être fuffifamment punis par des Peines Canoniques , tels que les
Injures verbales , l'Ivrognerie G<c. Il falloit donc néceffairement , pour fixer les
idées d'une maniéré nette & précife fur tous ces points , diftinguer comme
nous l'avons fait, les fimples Délits communs , des Délits Eccléfiaftiques.
Mais, la néceffité de cette Diftin&ion ne deviendra que plus fenfible , par

les exemples que nous allons donner de tous ces différens Délits , fous les trois
Paragraphes fuivans , où nous marquerons en même-tems la manier? dont la
Compétence doit fe régler à cet égard.

J. PREMIER.
Des Délits purement Eccléfiajliques & des Juges qui en

doivent connoître.

Ces D£lits confident, comme nous venons de le dire , dans les Contraven¬
tions que font les'' Clercs , aux Obligations particulières qui leur font preferites
par les Canons, les Décrets des Souverains Pontifes , les Statuts Synodaux 6i
autres Réglemens Eccléfiaftiques.
Nous les appelions Délits Eccléfiajliques , parce qu'ils ne peuvent etre commis

que par des Perfonnes d'Eglife ; ou bien , parce qu'ils font tellement propres aux
Eccléfiaftiques, qu'ils cefferoient d'être Délits , s'ils étoient commis par les
Laïcs. Ainli, par exemple , les Canons ayant défendu aux Clercs de chaffier
de jouer d'exercer la Chirurgie de faire le Négoce de tenir des
Hôtelleries de faire les Proxenetes de faire les fondions de Tuteurs—
d'aller aux SpeSlacles de faire le Métier de Comédien G- Batteleur d'ha¬
biter avec des Perfonnes du Sexe , de fe marier , lojfqu'ils font dans les Or¬
dres de monter G- gouverner des Vaijfeaux de Guerre d'exercer le Tabel-
lionage d'être Officiers de Jujlice des Princes-& Seigneurs Séculiers de
fuivre les Ecoles de Droit G- de Médecine , ayant des Perfonats de faire les Fonc-
àons d'Avocats ou Procureurs contre les Eglifes dont ils tiennent des Bénéfices , ou con¬
tre des Criminels accufés de Crimes Capitaux , pardevarit les Tribunaux Laïcs -

de

criminelle. Partie iii. »<f
de traduire d'autres Clercs devant les Tribunaux Laies G-c. il s'enfuit que toutes les fois
que les Clercs contreviennent à quelqu'une de ces defenfes , ils commettent au¬
tant de Délits Eccle'siastiques qui font punis par des peines particulières
marquées par ces mêmes Canons : tandis que fi des Laïcs faifoient les mêmes Ac¬
tes , qui font l'ojet de ces défenfes , ils ne commettroient aucun délit pu-
niflable. *
Mais ce ne font point-là cependant , les Délits Eccléfiajliques proprement dits :

nous entendons principalement comprendre , fous ce nom , certaines aêtions qui
11e peuvent être commifes que par des Clercs , & qui regardent eflentiellement
les fondions du miniftere Eccléfiaftique , telles , par exemple , que la Ce'le'bra-
tion que fercit un Phestre du Saint Sacrifice de la MeJJ'e, au préjudice d'un Inter¬
dit l'AdminiJlration qu'il ferait du Sacrement de Pénitence , fans estrb
approuvé de l'Euesque , G- hors les cas de neceffité ■ la Révélation de ht
Confession la Simonie &• Confidence qu'il commettrait , pour acquérir
ou fe défaire d'un Bénéfice.
On peut auffi mettre de ce nombre , toutes les Omissions G- Défectuositésdans le Service Divin ou fur le Rit Eccléfiafiique , telles, par exemple , que celle

d'un Cure' qui omettroit fans raifon de dire la Mcffe , oiÂle faire le Service Di¬
vin , les jours de Fête ou de Dimanche ou qui négligeroit d'adminif-
trer les Sacremens à fes Paroiffiens d'un Prestre qui célébreroit fans
être revêtu des Habits Sacerdotaux d'un Be'ne'ficier qui ne réfideroit
point dans un Bénéfice qui demande Réfidence d'un Chanoine qui
manquerait aux ailiftances qui font preïcrites par les Statuts d'unRE-
Licitux qui contreviendrait à là Régie . enfin l'Inobédiance d'un Clerc
infe'rieur à l'égard de fon Supe'rieur.

Comme tous ces différens délits font autant de tranfgreflïons des devoirs parti¬
culiers attachés à l'Etat Eccléfiaftique , & qu'il n'y a d'autres Loix que celles de
l'Eglife , qui prononcent des peines contre ceux qui en font coupables ; & qu'en¬
fin , les peines qu'elles prononcent, font par elles-mêmes fuffifantes pour les pu¬
nir. Ce n'eft auiïi , que par des Juges d'Eglife qui font chargés fpécialrment de
faire obferver ces Loix , & de prononcer ces peines , que doivent être jugés les
Eccléfiaftiques qui ont le malheur d'y tomber. Si vero Ecclefiajlicum fit Deliflum ,

porte la Novelle 83 , Chapitre premier , Egens cajligatione Ecclefiajlica , G'mule¬
ta deo amabilis , Epifcopus hoc difeernat , nihil communicantibus clariffimis Provincine
Judicibus ; neque enim volumus talia Negotia omnino feire Civiles Judices. Cum opor-
teat talia ecclefiajlicè examinari animas Delinquentium ver Ecclefiajlicum , nec etiam fe-
cundùm Sacras G» Divinas Régulas , quas etiam nofir<e fequi non dedignantur Leges,
■ Ce qui s'entend néanmoins , pourvu que ces délits ne foient d'ailleurs
accompagnés^ de Scandale & d'un trouble extérieur qui intérefle l'Ordre public ,
& les fafle dégénérer en délits Privilégiés , dont les Juges Royaux peuvent connoî¬
tre conjointement , ainfi que nous le verrons ci-après. Il er. eft de même , fi
dans l'accufation de ces crimes , il fe trouve quelque Laïc compliqué , fuivant
l'Auteur de la Glofe , fur la Novelle , que nous venons de citer.
C'eft fans doute de ces Délits , que veut parler l'Article 34 de l'Edit de 1695

fous le nom de Matières de difeipline &■ autres pures Spirituelles , dont il eft enjoint
à tous Juges Royaux , même aux Cours de Parlement , de Jaifftr & même de
renvoyer la connoiffance aux Juges d'Eglife , fans prendre aucune Jurifdiftion ni
connoiffance des affaires de cette nature. Cet Article excepte feulement le cas où
il y aurait appel comme d'abus , c'eft-à-dire qu'il y auroiteontravention aux Saints
Canons , dont le Roi eft le Prote&eur. Au refte , nous verrons fous le Titre der¬
nier , quel eft l'effet de l'appel comme d'abus en pareil Cas.
Nous verrons auffi , fous le Titre fuivant, que les Juges d'Eglife font tenus ,

quant à l'Inftruôion de ces Délits , de fe conformer , comme les autres Juges ,

aux Loix du Royaume.
Partie III E
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Des Délits communs & des Juges qui en peuvent connoître.
Le Délit Commun eft défini parles Auteurs , tout excès de Fait ou de paroles

ou par écrit , qui ne concerne pas l'intérêt ou la vengeance publique , mais feule¬
ment celui de la perfonne offenfée ou léfée, & dont la peine ne confifte qu'en des
réparations pécuniaires , ou autres qui ne foient ni affliétives ni infamantes.
On l'appelle commun , tant , parce que les Eccléfialiiques peuvent y tomber

comme les Laïcs , que parce qu'il peut être jugé concurrement par toutes fortes
de Juges, foit Ecclèfiaftiques, foit Séculiers.
Il diffère par conféquent du Délit Eccléfaffique en ces trois points} i°. qu'il ne

concerne pas eifen,tiellement , comme celui-ci, les fondions Eccléfialiiques ,

quoique la qualité dî l'Eccléfiaftique qui le commet, le rende plus condamnable ;
20. qu'il n'eli pas feulement défendu par les Loix de l'Eglife , "comme le Délit
Eccle'fiaftique , mais encore par les Loix du Royaume ; c'elt pourquoi on l'appel¬
le auiïi Délit Mixte \ 3°. enfin que le Juge Laïc peut fe retenir la connoiffance du
Délit commun , tant que la renvoi n'eft pas requis, au lieu qu'en fait de Délit
Eccléfiafiique , il doit faire ce renvoi fans attendre qu'il en foit requis. V. Ay-
raut , Ord. Judic. Liv. 3 , Art. 3 , n. 33.
On en peut donner les exemples fuivans ; i°. les Injures verbales ; 20. l'Yvro-

gnerie; 30. les fimples Rixes ou voies de Fait; 40. Je Concubinage ; 5". l'ouvertu¬
re des Lettres adreffées à autrui ; 6°. le Vol fimple ; 70. l'Irrévérence commife en
]a préfeuce du Juge fiant en fon Tribunal, ou la contravention faite à fis défen-
fes ; 8°. le Sacrilège & le trouble au Service Divin , lorfqu'ils ne font point ac¬
compagnés de fcandale ou d'émotion publique ; 90. enfin , l'on peut comprendre
généralement fous ce nom , tous les Délits gui ne font de leur nature purement
Ecclèfiaftiques , ni Privilégiés. V. Ayraut, Liv. 2 , Art. 2, n. 93.
Il faut néanmoins obferver, par rapport aux Injures verbales ou réelles , que

nous ne voulons parler ici, que de celles qui fe font d'Eccléfiaftique à Eccléfiafii¬
que ; car pour celles qui fe commettent d'Eccléfiafiique à Laïc , il n'efi pas dou¬
teux que le Juge Laïc ne doive en connoître préférablement & mcme à l'exclufion
du Juge d'Eglife ; fur-tout fi cette injure étoit telle qu'elle pût donner lieu à une
provifion alimentaire & à des réparations pécuniaires. C'eft auifi ce qui a été ju¬
gé par deux Arrêts rapportés par Brillon , d'après Bouchel & Basnage , le
ier, du mois de Janvier 1605 , l'autre , de Novembre 1664. Cependant par un
Arrêt plus récent du 11 Septembre 1679 , rapporte' par Boniface , Tom. 3 , Liv,
7 , Tit. 10 , Ch. 1, il a été jugé que la connoiflance d'un Libelle diffamatoire fait
par un Eccle'fiafiique contre un Laïc , appartenoit au Juge d'Eglife , & qu'il n'y
avoit point d'abus dans la Sentence de l'Official qui en avoit connu.
Il paroit que l'on ne peut concilier ces Arrêts, qu'en établiflant pour maxime

que lorfque l'injure eft de nature à donner lieu à une provifion alimentaire , ou
réparation civile , l'on peut s'adreffer pour cet effet au Juge Laïc , mais que cela
ne doit pas empêcher que fi cette injure ne meritoit d'ailleurs aucune peine af-
fliélive ni infamante , le Juge d'Eglife ne puiffe en connoître concurrement & par
prévention, comme étant du nombre des aûions perfonnelles dont la connoiflan¬
ce lui appartient fur les Eccléfialiiques : d'autant plus que , comme nous le ver¬
rons ci après fous le Titre des Jugemens , ce Juge peut condamner à des répara¬
tions d'honneur dans fon Prétoire , ou à des certaines fommes applicables à des
œuvres pies, lefquelles pourroient fuffire pour la punition de ces fortes d'injures.
Cette maxime paroit réfulter de la Difpofition de l'Article 4 de l'Ordonnance de
1539 > qui, en permettant aux Juges Laïcs de connoître des aftions perfonnelles
des Clercs qui font mariés, ou qui fans être mariés exercent des états pour lef-

CRIMINELLE. Partie. iil 3jquels ils font tenus de repondre en Cour Séculière , a voulu par-là les exclure né-ceffairement de la connoiffance des aélions perfonnelles de ces mêmes Clercs , lorf¬qu'ils ne font point mariés , ou qu'ils n'exercent aucun état pour lefquelles ilsfoient tenus de répondre en Cour Séculière.
Ainfi , toute la difficulté qui pourroit refter à cet égard , feroit de fçavoir ,quel eft le Juge Laïc qui pourroit connoître des Délits communs, dans le casoù les Clercs ne demanderoient pas leur renvoi , ou qu'ils ne feroient point re¬vendiqués par le promoteur 1 s'il n'y auroit que le Juge Royal qui eût ce droit,ou bien fi les Juges des Seigneurs pourroient en connoître concurrement aveceux, quoique ceux-ci ne puiffent connoître des Délits privilégiés , ainfi que nousaurons lieu de l'établir dans un moment.
Suivant l'Article 46 de l'Ordonnance de Blois, il paroît que la connoiflancedes Délits communs doit appartenir aux Juges Royaux , privativement à ceux desSeigneurs , en ce qu'il y eft enjoint aux Baillifs &■ Sénéchaux de faire la recherche& punition du crime de Simonie ( qui eft du nombre des Délits communs ) tantcontre les Laïcs qui tombent en ce cas f que contre les Evêques &c. Mais celaparoît décidé encore plus formellement par un Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, d\j13 Janvier i6s7,/apporté aux Mémoires du Clergé , par lequeldéfenfes généralesfont faites aux Seigneurs Hauts-Jufticiers, de prendre connoiffance, informer& dé¬créter contre les Prêtres & Bénéficiers , à peine de nullité , dépens , dommages &intérêts.
Cependant, quoique les Juges des Seigneurs ne puiffent connoître, c'eft-à-dire,juger les Eccléfialiiques accufés de Délits communs, ils peuvent néanmoins, fui¬vant l'Article 21 delà nouvelle Déclaration du mois de Février 1731 , informer,décréter & même interroger ces Ecclèfiaftiques, lorfqu'ils font traduits parcLvanteux , à la charge d'en avertir inceffamment lés Baillifs & Sénéchaux , ou de lesrenvoyer pafdevant les Officiaux , dans le cas où le renvoi auroit été requis parles Promoteurs. Telle étoit au'ffi l'ancienne pratique, fuivant la remarque de M.Liset f en fa prat. Liv. premier, p. 33,

\ I I I.
Des Délits Privilégiés , & des Juges qui en peuvent connoître.
Nous avons obfervé que le Délit privilégié avoit trois carafteres particuliers, quile diftinguoient des délits communs & Ecclèfiaftiques. Le premier , eu ce qu'il in-téreffoit l'Ordre public en matière confidérable , & qu'il demandoit une punitionexemplaire. Le fécond , en ce qu'il ne pouvoit être ftiffifamirunt puni, que pardes peines affliétives & infamantes, que le Juge Laïc étoit feul en droit de pro¬noncer. Et le troijiéme enfin , que nous aurons lieu d'établir plus particulièrementfur le Titre fuivant , en ce qu'il ne pouvoit être inftruit que conjointement entrele Juge Royal & le Juge d'Eglife.
Nous difons le Juge Royal tk non Seigneurial, parce que , comme nous vertonsde le voir d'après l'Arrêt du Confeil rapporté ci-devant , les Juges des Seigneursfont abfolument exclus delà connoiflance de ces cas. C'tftmême ce quia fait con¬fondre , par de Certains Auteurs , les délits privilégiés avec les Cas Royaux ;quoiqu'à la vérité ce fentiment ne foit pas abfolument'exafl , puifqu'fly a plu-fieurs délits , & nottamment le fimple Homicide fans préméditation , qu'on a tou¬jours mis au nombre des Cas privilégiés, & qui n'eft ceperidant point Cas Ro¬yal.
L'on voit par-là , que ce n'eft proprement que par lés exemples que l'on peuts'affurer de la qualité du délit privilégié , & que bien qu'on puiflè dire que la Ju-rifdiétion Royale étant autorifée par le droit commun à connoître généralementde tous les crimes, hors ceux dont la connoiffance eft fpécialement refervée aux

E ij
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Juges d'Eglife , il eft inutile de faire l'énumération de ces délits, après celle que
nous venons de donner des délits communs & Eccléfiaftiques , mais qu'il fuffit
d'obferver en ge'néral, que tous les Crimes , qui ne font ni de l'une ni de l'autre
de ces efpéces , font cenfés délits privilégiés : néanmoins , comme les Juges ne
font pas toujours d'accord fur la qualité de ces délits, d'autant qu'il y en aplufieurs
qui, quoique communs ou Eccléfiaftiques de leur nature , peuvent devenir pri¬
vilégiés par les circonftances dont ils font accompagnés, nous croyons que , pour
prévenir tous ces conflits auffi fcandaleux pour le public que ruineux pour les par¬
ties , nous fairons plaifir à nos Lefteurs de particularifer ici ces délits , tels que
nous les avons recueillis d'après les Canons, les Ordonnances , la Jurifprudence
des Arrêts , & les Auteurs.

Délits privilégiés fuivant les Canons.
Ce font tous ceux pour lefquels le Juge d'Eglife étoit obligé de livrer le cou¬

pable au bras Séculier : funt quidam enormia Flagitia quœ potiùs per Mundi Judices,
quàm per Antijlites & Reêlores Ecclefiarum vindicantur. V. Can. 39 , Queft. 5 ,

Cauf 23.
Il y en a trois principaux , qu'on trouve marqués par l'ancien Droit Canoni¬

que ; fçavoir, i°. l'Homicide fait avec préméditation ; 1°. l'ApojiaJie d'un Clerc qui
délailfe la vie Eccléfiaftique , & en quitte l'habit pour porter les Armes ou exer¬
cer quelque profeftion contraire à fon état ; 3^. Enfin , VIncorrigibilité du Clerc
qui retourne au crime , après avoir été condamné. V. Cap. Cum non ab Homine
Êxtr. de Judiciis.
Mais dans la fuite on y en a ajouté plufieurs autres, comme l'on voit dans

le chapitre premier de Homicid. in 60 , notamment le Parricide , l'fjfajjînat, le
Poifon , la Conspiration , Conjuration , Brigandage , Sédition Publique , AJfemblées
illicites, les lnfultes, &■ Violences pour empêcher ou troubler le Service Divin. En
un mot , l'on y a compris généralement tous les crimes atroces, pour lefquels
l'Eglife n'a pas de peines fuffifantes, & qu'il feroit dangereux de laiftèr impunis.
Cum Ecclefia non habeat ultrà quod faciat, ne pojjït ejfe ultra perditio flurimorum , per
Scecularem comprimendus eji Potejlatem. V. cap. 10. Extr. de Judic... .Ut quod non
prévalent Sacerdotes per doêlrinœ Sermonem , hœc Sœcularis Potejlas per Difcipiin<£
terrorem. C'eft la raifon qu'en rend le Canon Principes , cauf. 23 , Queft. 5.
L'Auteur de la Glofe fur le Canon Principes va plus loin , il prétend que le

Juge Royal peut connoître indiftinftement de tous les Délits, fur lefquels les Ca¬
nons n'ont prononcé aucunes peines particulières, Ubicumque potejlas Ecclejiajlicct
déficit, potejlas Sœcularis fe intromittere poteff

Délits Privilégiés, fuivant les Ordo nnan ces
du Royaume.

1°. Tous Cas Royaux, tels qu'ils font énoncés dans l'Art, n du Titre pre¬
mier de l'Ordonnance de 1670.

20. Les Cas Royaux , non énoncés dans cet Article 11 de l'Ordonnance, &
pour lefquels elle renvoyé aux Ordonnances & Réglemens antérieurs. On peut
voir l'énumération que nous avons faite de ces cas particuliers , à la fuite de ce
même Article.
3°. Le Duel. V. la Décl. contenant Ampliation fur l'Edit des Duels du 30 Dé¬

cembre 1679.
4°. Le Blasphesme. V. Ordonnance d'Orléans, Art. 23 , & celle de Blois,

Art. 35.
50. L'Héréjje. V. les Edits & Déclarations rendues contre les Hérétiques ,

depuis la Révocation de l'Edit de Nantes, Néanmoins par ces Loix, qui ont été.

CRIMINEL L E. Partie III.
confirmées fur ce point par l'Art, de l'Edit de 1695 , l'on a réfervé fpécialement
aux Juges d'Eglife le Droit de déclarer fi l'opinion foutenue par l'Eccléfiaftique ,
eft véritablement Hérétique , & de le punir des peines Canoniques, en cas d'o¬
piniâtreté.
6°. Le Faux commis dans les Lettres Apojloliques, Royales & autres Lettres de Juf-

tice fcellèes du Sceau Royal. V. les Ordonnances & Déclarations rapportées dans la
fécondé partie de ce volume. V. aufli l'Art. 331 des libertés.

7°. La Publication des Libelles diffamatoires contre les Ordonnances ou Arrêts. V.
l'Ordonnance de 1629 , Art. 19.

8Q. Les Exactions & Violences commifes dans la Perception des Dixmes. V.
l'Edit de Melun , Art. 30 , 31 & 32. '
9°. L'Usurpation des Héritages des Communautés, ou des Paroijfes. V. l'Ordon¬

nance d'Orléans, Art. 106 , & celle de Blois, Art. 283.
io°. Infraction de Sauvegarde & de Proteêlion. V. l'Ordonnance de 1629 ,

Art. 72 , 73.
ng. Vols de Grand-Chemin. V. l'Ordonnance d'Orléans , Art. 72, celle de

Moulins, Art. 46, & celle de Blois, Art. 200.
» 12°. Le Mariage d'un Mineur fait par un Prêtre, fans le confentement du Pere ,

C- fans Publication de Bans. V. les Edits & Déclarations au fujet des Mariages
Clandeftins , notamment la Déclaration du 22 Novembre 1730.

13°. Chasse avec Port d'Armes. V. Ordonnance des Eaux & Forêts, de
Janvier 1600, Art. 21.

140. Crimes commis au fujet de la Monnoie. V. l'Edit d'Henri II en 1549 ; fui¬
vant cet Edit , les Clercs coupables de ces crimes ne peuvent même alléguer ni
s'aider d'aucune Lettre de Ciéricature. Mais par un Arrêt du Confeil du n
Août 1692 , rendu fur la Requête des Agens Généraux du Clergé, le Jugement
de compétenée qui avoit été rendu Préfidialement au Châtelet de Paris, fur le
fondement de cet Edit , contre un Prêtre accufé de ce crime , a été cafte , & il
a été ordonné que le Prifonnier feroit transféré en l'Officialité de Paris, pour lui
être fon procès fait & parfait, conformément aux Déclarations de 1678 & 1684 ,
à la charge de l'Appel de la Sentence pour le cas Privilégié.

150. Enfin , Contravention aux Ordonnances du Royaume. V. l'Ordonnance
de Blois, Art. 39.

Délits Privilégiés, fuivant la Jurisprudence & les
Auteurs. -

i°. Le Concubinage Public et Scandaleux. V. l'Arrêt du Parlement de
Bordeaux du 13 Août 1520 , rapporté dans les Notes fur Imbert , par lequel, il
fut ordonné à l'Eccléfiaftique de renvoyer fa Concubine, avec défenfe de la fré¬
quenter à peine d'Amende. A la vérité, ce n'eft que dans le cas où l'Eccléfiafti¬
que viendroit à enfreindre ces défenfes, qu'il feroit Jufticiable du Jugé Royal.

20. La Séduction ou Corruption des Religieuses, V. Arrêt de Layal du 16.
Mars 1573, »

3°. L'Incendie Volontaire. V. Arrêt de Sens , en Janvier 1556 <x 16" Mar#
1574.
4°. La Publication des Livres Défendus par les Saints Canons & fans la per-

mijjion du Roi. V. Arrêt de Laval du 16 Mars 1S73.
50. La Diffamation des Mariages bien unis. V: rqêfché Arrêt .de Laval.

■
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V» 1 rxiici IdppuilW put wwvtvui X. xvvr».* »»• , ■"<£*" * , ry. —
a été condamné à l'Amende, réparation d'honneur & bannufement perpétuel
pour un pareil Délit.
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8VLe Stupre , joint au Rapt de SéduSlion. V. Tournet, Lett. r , p. 091.9°. VAdultéré , lorfque le Mari s'en plaint. V Boer. Decif. 297, in fine , Gui-

pape Qu. 178, Bruneau Titre 2. Max. 10, V. aufti l'Art. 31 des Libertés.io°. L'Usure. V. Guenois fur Imbert Liv. 3. Forenf. ch. dernier n. 27. V. Art.
31 des Libertés. Chopin de Sac r. Polit, j. 2 , Carond. Rep. 661 & 775.ii°. L'Empoisonnement. V. Itnbert Prat. Liy. 3, Ch. 8.12°. Le'PARjûRE. V- Art. 31 des Libertés.

130. Le Faux Témoignage Si la Calomnie V. Guil. Benediû. in repet. Cap.Raynut (T. G uxor..
14°. Le Sortilège Si Maléfice. V. Guenois, Tit. 12 , fl". 1 & 2 Charond.Fur Liset , Liv. 1 , Cap. 67 , Imbert, Forenf. 3 , ch. 22. Joann. Gall. Qu. 294,Chopin de Sacr. Peliu ch. 2 , n. 10 V. Ayraut, Liv. 2. p. 133,15°. La Polygamie. V..Imbert 3 , Forenf Jpann. Gall. ch. 8.
l6°. La Violation des Sliulchres. f.. Farin , Qu. 2 de lnquif.'

ïq°. La Violation de l'Ambassade Publique, V. Ayraut, Liv. 2 , Ord. Jud.
p. 132,

180. La Violence Publique. V. Ayraut, ibid.
190. La Levée des Subsides G Péages fans Permijfion du Roi. V. Chopin dçDoman. 1, Tit. 1.
200. L 'Attentat au Privilège des Eglifes de Fondation Royale , des Univerfités ,Académies , Collèges 0- Officiers Royaux , G de ceux commis par le Souverain Pontife.
2 1 . La Dégradation des Vignes '£> Arbres Fruitiers. V. Farin. de deliâ. Qu. 20,.n. 113. 09 Iî iTJ»! " • ' v/vs. If. f. ■r-J ■220. Le Monopole, V. Jules Clar. 1T. fin. Qu. 36 Cf. hœc autem. Farin. Qu. 8. deInqùifit. n. 60.
230. Sédition Si Perturbation du Repos public. V. Art. 32 des Libertés.24°. Les Crimes contre nature. V. Defcomb. Part. 3. ch. 1 , p. 325.250. L'Inceste ' srirituel ou la Séduction des Pénitentes par leurs Confejfeurs,V. ibid. p. 265, ri iWil ni ' '26°. La Révélation de la Canfejjion pirfignes ou par paroles.27°. L'Infraction des Murs , Portes , Fojfes G Remparts des Villes.28°. B iNQUERovTE Frauàulfufe. V. Delc. Part. ch. 2.
Tels Font les Cas p'riVilegTés qui nous ont paru les plus conftans ; quoiqu'il yen ait une infinité d'autres qu'il n'ell pas poflible de rappellgr ici , parce qu'ils dé¬pendent principalementdes cirçonfianc&s j car. nous avons dit que les Délits com¬

muns Si Eccîéffaftiqùes de leur nature pouvotcnt devenir privilégiés par leurs cir-conftaoces , tels par exemple que la For/tiçfuion , lorfqu'elle ell Fuivie de l'Aver-
tement procuré par l'Eccléfiafiique auteur de la grolTeffe , ou bien de l'Expofitionde l'Enfant après la naiflance 5 ou bien , lorfque ce Crime eft commis avec la
mere & la fille , ou avec les de,ux fœurs , ce qui le lait dégénérer en Incefie. Il enfaut dire de même , de toute Contravention aux Statuts Si Réglemens Eccléfiafti-
.ques , lorfqu'il s'y ioint du Trouble & du Scandale public.

Dans tous ces Ças Si autres fembiable , il y a lieu d'inftruire conjointement leProcès , entre le' Juge Royal Si le Juge d'Eghfe , de la maniéré que nous le ver¬rons lous le "titre Fuivant. '
jIl relie feulement deujc chofes à obferverà cet ég3rd. L'une qu'il y a de certainsDélits privilégiés , qui font teflimcnf de la compétence du Juge Royal , que leClerc qui.a le malbeur d'y tomber , ne peut demander fon renvoi pardevant le Ju¬

ge d'EgliFe. De ce nombre font les Crimes de Lè^e Majefit au premier Chef, la Pré¬varication dins les Çfjfces Rojaux , & généralement tons les Cas qui font décheoirdu. privilège Clérical. V. l'Article 4.de l'Ordonnance de Fr. premier en 1539 , &l'Art. 38 des Libertés de l'Egl. Gai'.
L'autre , que dans Iq doute file Cas ef! privilégié ou non, comme s'il y avoitcontellation ehtre le Juge Royal &le Juge d'EgliFe , pour fçavoir fi l'Eccléfiafiiqupétoit en habit Séculier où ' Eccléfiafii^ue lors du défit, c'ell .au Juge Royal que

CR1MINELL E. PARTIE III. 3$doit appartenir la connoitFance du déclinatoire ; tellement que s'il fait défenfes
au Juged'Eglife d'en connoitre ,. celui-ci ne peut aller en avant. V.. Gibert , Inf-zit. Eccl. V. Jules Clar. Li9. 5 , Sentent. Qui 36 , n. 14. Ce qui eft fondé fur lamaxime , que le Délit privilégié entraine le Délit commun.
C'eft aufli fur le fondement de la même maxime , que fi l'Eccléfiafiique avoitété renvoyé abfous par le Juge Laïc .le Juge d'Eglife ne pourroit plus lui fairefon Procès pour le Délit commun , pourvu qu'il s'agiffe de la même adtion ; &qu'au dontraire , l'abfolution , que prononceroit le Juge d'Eglife en jugeant leDélit commun , n'empêcheroit pas le Juge Laïc de faire le Procès pour le Cas pri¬vilégié. V. Tournet , lett. P , n. 191.

TITRE III
De VInjlruffion des Procès Criminels qui fe font aux

Ecc/éjtajiiques.
D EUX fortes d'Inftruflions dans les Procès Criminels qui fe font aux Ecclé- /fialliques. L'unefimple , qui fe fait par le Juge d'Eglife feuT, en matière de délitscommuns ou Ecclefiaftiques. L'autre conjointe , qui fe fait entre le Juge d'Eglife &le Juge Royal pour les cas privilégiés.
L'une Si l'autre de ces Inftruttions fe font fuivant les formalités prefcrites parles Ordonnances du Royaume ; c'eft-à-dire par l'Ordonnance de 1670 , pour cequi concerne l'inflruélion fimple ; & à l'égard de l'Inftruâion conjointe , elle feréglé , tant par cette Ordonnance , que par les Edits Si Déclarations particuliè¬res qui ont été rendues à ce fujet.
C'eft pour traiter de l'une & l'autre de ces ïnftruôions , d'après les Loix quileur font propres , que nous croyons devoir les diftinguer ici par deux Chapitresparticuliers j d'autant plus que l'uniformité des Procédures, à laquelle la JulticeEccléfiallique a été afluietrie , ne regardant que les formalités les plus elFentiel-les, n'a point empêché qu'elle ne confervât de certains ufages, qu'il eft impor¬tant de fçavoir pour en bien connoitre l'efprit ; & que d'ailleurs perfonne n'igno¬

re , qu'elle a beaucoup contribué par la netteté de fe s Régies , à 'a perfeâiondes Lo x du Royaume qui ont été rendues fur Cette matière

Ir — fr ' ' t1 ■ ■ ——~t!

CHAPITRE PREMIER.
De lInjlrucïion fimple qui fe fait pour les Délits communs &

Ecclêjiafiiques.
L ORS Q -U E l'Evêque a oor.noifTance de quelque maniéré , foitpar la voixpublique , foit par le renvoi qui lui eft fait de la part du Juge Royal , qu'un Ec-cléfiaftique eft tombé dans un Délit commun ou Eccléfiallique , il doit avoir foinde faire procéder juridiquement contre, cet Eccléfiallique par fon Officiai. Cela lui
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eft recommandé expreflement par le Concile de Tr.ente, Seff. 25 , Chapitre 14 J
de Reform.
, Mais cet Officiai ne peut de Ton côté , agir lui-même fans une plainte ou Re-
quifitoirë préalable du" Promoteur , dont le m.iniftere eft abfolument indifpenfabje
pour l'Inftruttion des Propès Criminels qui fe font aux Eccléfiaftiques. C'eft ce
quia été'jugé par un Arrêt de Règlement du 17 Juillet 1632 contre 1 Officiai d'A¬
miens , & par un autre du 7 Janvier 1708, contre l'Official de Poitiers. Enforte
que nous ne fuivons pas fur ce point la Difpofition du Droit Canonique , qui
autorife les Officiaux à procéder d'Office en certains Cas, nottamment en fait de
Diffamation publique ou de Notoriété évidente du Crime. V. Cap. Evidenria, d&
Accufat. aux Decrétales.
Il y a même de certains délits , tels que le Concubinage public Si.le Défaut de

réfidence dans un Bénéfice , pour lefquels il faut que la plainte foit fuivie de trois
Monitions.
L'ufage de ces Monitions eft recommandé par la Pragmatique-Sanction au

Titre de Concubinariis , ff. nec non. La première de ces Monitions fe fait verbale¬
ment par l'Evêque , ou autres Supérieurs , dans le fecret fuivant le précepte de
l'Evangile ; quoique le plus fur , "pour éviter les Appels comme d'Abus , feroitde
les faire par Aides Judiciaires , de l'ordre de l'Evêque ou de l'Official , à la Re¬
quête du Promoteur, fuivant la formule qui en eft donnée par Descombe's , Part,
x , Ch." premier. " é

Monïtlont Ca- Parces A&es , on fixe aux Eccléfiafliques un certain délai qui eft ordinairement
"nés4Ti Cnt °" v'nSt"cluatre heures ; & s'ils ne fe mettent pas en devoir de venir à réfpifcen-vlolr au?'"'"' "* ce > après que la première Si la fécondé Monition leur ont été lignifiées , l'oninf-

truit alors contr'eux le Procès ; ils font décrétés fur l'information qui fe fait pen¬
dant le cours de ces Monitions ; •& en même-temps que ce Décret leur eft lig¬
nifié , on leur fait donner la troifieme monition.
Si après l'Interrogatoire fubi , l'Accufé- obéit aux monitions , les Procédures

en reftent là , conformément à l'efprit de l'Eglife qui ne veut pas la mort du Pé¬
cheur , mais qu'il fe convertifle. Si au contraire , malgré les monitions , l'Accu¬
fé perfévére dans fes défordres , on continue l'Inftruéiion du Procès à l'extraordi¬
naire de la maniéré qui fera marquée ci après.
Il y a aufli de certains Cas , où fur la plainte du Promoteur , l'Official doit

drefler Procès-verbal , pour conftater le corps du délit , comme en fait de Sa¬
crilège ou de Vol Sic. Ces Procès:verbaux ont principalement lieu dans le cours
des vifites des Evêques, fur les Plaintes qui leur font faites contre des Eccléfiaf-
tiques fcandaleux Si négligens : c'eft pourquoi ils doivent avoir la précaution de
mener avec eux un Promoteur. Auffitôt que ces Procès-verbaux font rédigés &
que les Informations ont été faites en conféquence , ils doivent les renvoyer à
l'Official pour les décréter , Si continuer l'Iaftruftion , s'il y a lieu.

. L'Ufage des Procès-verbaux a aufli lieu dans le Cas de défaut de réfidence. A la
vérité , ce foin regarde principalement les Juges Royaux, à qui il eft enjoint ex-
preffément par les Ordonnances du Royaume notamment par celle d'Orlé-"
ans , Article 5 Si 21 de faire pourvoir à la defferte des Bénéfices qui font à char¬
ge d'Ames, Si aux- Evêques de pourvoir à cette defferte , enfuite des Procès-
verbaux de non réfidence qui leur en feront envoyés par les Juges Royaux , à qui
il eft aufli enjoint, de faire faifir les revenps du Bénéfice avec toute la retenue Si
circonfpeftion convenable. Mais lorfque lé Bénéfice n'eft point à charge d'Ames ,*
la pourfuite fe fait à la Requête .du Promoteur , qui en fait la dénonciation au
Juge Royal par la voie du Procureur du Roi , pour qu'il faffe procéder par voie
defaifie. F. Article 14 de l'Ordonnance de Blois. V. aufli l'Editde Melun , Ar¬
ticles 4 Si s , Si l'Edit de 1695 , Article 23.

Hors les Cas de Procédures particulières que nous venons de remarquer, l'Inf. ,
truction

Procès-Ver¬
baux ; en quels
Cas doivent être
drelTes par les
Officiaux.

CRIMINELLE. Partie III. 37fru&ion fe fait dans les Tribunaux Eccléfiafliques de la même maniéré que dansles Tribunaux Laïcs , pour ce qui concerne les Aéfes effentiels de la Procédure ,tels que la Plainte , l'Information, le Décret , l'Infruêlion par contumace , le Règle¬ment à l'extraordinaire , le Recollement, la Confrontation , les Conclufons défnitivesdu minifere public ; Si le dernier Interrogatoire. Le tout conformément à ce qui eftprefcrit par l'Ordonnance de 1670 , à l'exécution de laquelle les Juges d'Eglifefont aflujettis comme les autres , ainfi que nous venons de l'obferver ci-devant.Néanmoins , comme il y a de certaines forinajités qui font preferites aux Jugesd'Eglife par des Loix particulières , relativement à ces différens Aéles , nous cro¬
yons devoir les rappeiler ici foinmairement, fuivant l'ordre que ces mêmes Ac¬tes doivent tenir dans la Procédure,
i°. Quant à la Plainte, nous venons de voir qu'elle doit être dans la' mêmç De la plainteforme que celle marquée fous le Titre 3 de l'Ordonnance de 1670 , c'eft-à dire , .par$pa?Ve Jucqu'elle peut fe faire , ou par Requête ou par Procès verbal drefle par le Greffier en ge e 'préfence de l'Official , ou fur le Réquiftpire du Promoteur , enfuite de la Dé¬nonciation qui lui aura été faite. Nous avons àjïfli remarqué en même-temps, quecet A&e eft tellement eflëntiel dans les Procès Criminels qui fe font aux Eccléfiaf-tiques, que l'Official ne peut procéder d'Office aux Informations dans au¬

cun Cas.
2q. Pour ce qui concerne les Informations , l'Official doit , avant que d'yprocéder, donner fon Ordonnance pour aflignerles Témoins qui feront adminif-trés par les parties plaignantes , ou par le Promoteur. Il fera dit par cette Or¬donnance , que ces Témoins feront tenus de comparoir fous peine d'être mulldésd'aumone , ou emprifonnés par imploration du bras' fe'culier. V. Fleury-,Infiit. Ecclef.
Suivant d'Hericourt , l'Official peut contraindre les Témoins Eccléfiaftiquespar Corps , en cas de contumace ; mais s'ils font Laïcs , il doit s'adrtffer au Ju¬

ge Laïc pour les faire contraindre par la même voie , à la Requête du Pro¬moteur.
S'il ne fe préfente aucun Témoin pour dépofer , c'eft le Cas où l'Official peutordonner un Monitoire , conformément à l'Article premier du Titre 5 de l'Or¬donnance de 1670, qui permet à toutes fortes de Juges de recourir à cette voie ,lorfqu'ils la jugent néceflàire,
Lorfque les Témoius comparoiffent , l'Official doit les entendre en perfonne ,& fi ces Témoins font dans des lieux fort éloignés & hors du Diocèfe , il peurles faire entendre par l'Official le plus prochain du lieu de -leur réfidence. V. Cap.cum clamor Extr. de Tefib. Ce qui fe fait par une commiflion Rogatoirequ'il lui adreffera , fuivant la F.ormule que nous en avons donnée fous Je Tit.

6 de l'Ordonnance de 1670.
Suivant le Droit Canonique, l'on ne peut entendre des Laies en témoignage con¬tre des Eccléfiafliques. ( V. Ctiap. cceterilm Ektr. de Tefibus, ) mais ilsfont admis parmi nous comme les autres.
Le Témoin s'il eft Prêtre , doit prêter ferment en mettant la main fur la poitri¬

ne ou fur les Saints Evangiles s'il eft de la Religion Prétendue Réformée,il doit lever la main , jurer & promettre à Dieu qu'il dira la vérité , conformé¬
ment à la Difpofition de l'Art. 24 de l'Edit de Nantes.

Le Témoin dans fa dépofition , doit s'expliquer d'une maniéré claire & intelli¬
gible , [ Cap. cum. clamor de Tefib. ] il doit aufli dépofer précifement furle fait, fans rien ajouter du fien , [ Can. Tefes , £- Can. pura Cauf. 3 , Qu. 9,,]
r ;— l'Official peut les aider pour cela, en les interrogeant fur le bruit com¬
mun , fur le nom , les Perfonoes , les lieux, temps, jours & heures , & enleur faifant fpécifier toutes les circonftances necelfaires , fuivant qu'il eft prefcritau Ch. cum caufam Extr.de Tefib. Mais il doit fur-tout les entendre Si interrogerféparément , quia aliter unus injlrueret alium. &-fequerew. Ç'eft la raifon qu'en rendle Ch. venerabilis Extr. de Tefib.

Partie III. F

De ITrfo-n)»-
tion par le Jugç
d'Eglife.
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Si le Témoin qui s'eft trompé ou eft tombé en contradiction veut fe rétrafter,

il doit le faire incontinent, avant qu'il fe foit retiré de la préfence du Juge &c
qa'il ait pu parler à l'Accufé, autrement fa Déposition feroit nulle , comme fuf-
pefte de fubornation , fuivant le Chap. Prxtereà , ffi kujufmodi Exta. de Tejl.
cogend.
Si le Témoin venoit ù manquer de refpeft, & à commettre quelqu'irrevérence

«n préfence del'Official, ce Juge pourroit le punir d'amende ou d'emprifonne-
ment, fût-il même Laïc , il y eft autorifé par la Loi nullum ,au Code de Tejlibus.
Enfin quant au furplus des Formalités qui concernent la Rédaction de la Dé-

pofition par-le Greffier , & la Mention qui y doit être faite de la réprêfentation
de l'Exploit , du nom , furnom , âge, qualité du Témoin , s'il eft Serviteur , Do-

, rnsjlique, Parent ou allié des Parties, du degré de la Parenté , An ferment
par lui prêté , de la fignature de la Dépofition , tant par le Témoin, que
par le Juge 6c le Greffier, ou du Refus du Témoin de Jigner , en cas
qu'il ne voulut ou ne peut le faire ; ■ de la Cotte & Signature de chaque
page par le Juge, ou de la ItSure qui doit être faite au Témoin de fa Dépofition—
Si enfin YAttention à n'y mettre aucune interligne & à faire approuver les ratures
6c figner les renvois. Tout cela doit fe faire conformément à ce qui eft prefcrit
fous le Titre 6 des Informations de l'Ordonnance de 1670.

ternïépar îé'ji^c 3°' L'Information étant ainfi faite, & communiquée au Promoteur , il inter-
«fJBfilifc. viendra fur ces conclufions un Décret d'aflignë pour être oui , ou d'ajournement

perfonnel, ou de Prife de Corps : le tout fuivant la qualité des crimes, des preu¬
ves & des perfonnes, conformément à l'Art, i du Tit. 10 de l'Ordonnance de.
1670. 11 y a néanmoins plufieurs chofes à obferver, rélativement aux Décrets qui
font décernés par des Juges d'Eglife, fçavoir ;

10. Qu'en -général, il faut une plus ample G- claire preuve , pour décréter de
prife de corps un Eccléfiaftique ayant les Ordres Sacrés, que pour un fimple Clerc.
C'eft la remarque de Liset , eu fa Prat. Crim. qui excepte feulement le cas où il
y a quelque fufpicion de fuite de la part des premiers.

20. Que dans les Décrets d'Ajournement Pepfonnel que rend le Juge d'Eglife , il
doit en exprimer la caufe , fuivant la Déclaration du mois de Décembre 1680,
que nous avons rapportée fur l'Art. 2 du Tit. 26 de l'Ordonnance de 1670.
jo. Qu'il y a des Auteurs, & entr'autres A'Hericovrt , qui prétendent, d'a.-

pres le Canon Presbiter 13 , Caufi 2 , Queft. 5 , & le Chapitre inter Extra de
purg. Canon, que le Décret d'Ajournement Perfonnel décerné par le Juge d'Eglife
emporte interdiélion contre les Eccléfiaftiques , fur le fondement que ce Décret
fuppofant un crime grave & des Preuves très-fortes, entraîne avec lui une efpéce
d'Infamie qui, fuivant l'Efprit de l'Eglife, rend l'Accufé lufpens des fondions de
fon ordre : en quoi il différé du Décret d'Ajournemeut Perfonnel qui eft pronon¬
cé dans jes Tribunaux Laies, lequel n'emporte interdiction que lorfqu'il eft ren¬
du contre un Officier de Juftice, fuivant la difpofition de l'Art. 11 du Tit. 10 de
l'Ordonnance de ibyo.D'où il faut conclure, par argument à fens contraire, qu'il
n'y a que le Décret de prife de corps qui puiffe opérer l'interdiftion de l'Ëcclé-
fiaftique lorfqu'il eft décerné par le Juge Laïc. C'eft auffi ce qui réfulte de la Dif¬
pofition de l'Art. 40 de l'Edit de 1695, qui porte; « les< Ecclefafiiques qui font
» Appelions de Décret de prife de cçrps ne pourront faire, aucunes fonSlions de leurs
il Bénéjices G- Mi'nijleres, en confequence des Arrêts de défenfe qu'ils auront obtenus ,
y jufqfà ce que les Appellations ayent été jugées définitivement, G- que par les Arche¬
rs vêques , Evêques G- leurs Officiaux il en ait été autrement ordonné y.
La raifon de cette différence vient fans doute de ce que , les Juges d'Eglife

ne pouvant condamner à des peines afflittiyes, l'on fuppofe qu'ils ne décrètent
d'ajournement perfonnel, que dans les mêmes cas pour lcfquels le Juge Laïc doit
décréter réellement. C'eft aufli , ce qui paroît réfulter de l'Art. 40 de l'Edit de
1695, fuivant lequel, les Cours Supérieures ne peuvent accorder des delfenies

CRIMINELLE. Partie Itl. 39fur l'Appel de ces Décrets d'ajournement perfonnel, fans avoir vii*les charges 6cinformations ; formalité que l'Ordonnance n'exige que rélativement aux Décretsde prife de corps qui font décernés contre les Laïcs. V. Art. 4 du même Tit. 26de l'Ordonnance de 1670.
40. Que les Décrets de prife de corps prononcés par les Juges d'Eglife doiventêtre exécutés fans Pareatis du Juge Royal, c'eft la Difpofition de l'Art. 44 del'Edit de 1695.
A la vérité , cette difpofition ne doit s'entendre , fuivant A'Hericovrt , quepar rapport à l'exécution des Décrets qui font rendus en matières fpirituelles, 6cnon par rapport au temporel, de maniéré qu'on ne peut faire, dit-il, une Saifie Mo-biliaire fans la permiftion du Juge Laïc, & il rapporte un Arrêt de la Cour du10 Février 1699 , qui paroît l'avoir préjugé , en réfervant à la partie à fe pour¬voir devant le Juge des Lieux pour l'exécution des Sentences. Cependant , fui¬vant Flevrt, dans fon msrit. p. 357 , les Juges d'Eglife peuvent faire.les cap¬tures de leur autorité dans leur Prétoire , ou dans les Maifons Epifcopales ; mahpour les faire mettre dehors , ou transférer les prifonniers., ils ont befoin duEras Séculier.
Au furplus, les Officiaux font tenus de fe conformer aux formalités preferites parle Tit. 10 de l'Ordonnance de 1670, foit par rapport à la tonverfion des Décrets.[ V. Art. 3 & 4 ] foit par rapport à leur Exécution , notamment en ce qu'ilsne peuvent ordonner que les parties feront amenées fans fcandale , ainfi qu'ilsétoient en ufage de le faire avant cette Ordonnance. [ V. Art. 17 ] qu'ilsne peuvent non plus ordonner l'élargiflfement de l'Accufé qui a été confiitué pri—fonnier, que fur le vû des charges & fur les conclufions du promoteur. ( V. Art.22 ) Au furplus pour l'exécution de ces Décrets, les Officiaux peuventprendre toutes fortes d'Huiffiers Royaux , quoique le plus fur & le plus ordinaireeft de confier ce foin à leurs Apparidteurs qui ont prêté ferment à l'Officialité , ÔCqui fe font affilier de Cavaliers de Maréchauffée , en cas de befoin.

4°. Après que le Décret a été dûement fignifié à l'Accufé , ou il comparoît, , De ËE*°'!!£x• 1 1 -v • .

© vi • 1 /*!'*• ae la Contumace.ou il ne comparoît point. S il ne comparoît pas, & qu il ait des caufes légitimés dans les Tribu-Ïour s'en dilpenfer , comme Maladie , Force Majeure, il doit faire propofer fon naux Etclcfiait.■xoine , 8c l'on fait à cet égard la procédure marquée par le Titre 12 de l'Or¬donnance de 1670. Mais s'il n'a aucune raifon valable, & qu'il fe foit évadé; alors ,on lui fait fon Procès par Contumace de la maniéré portée par le Titre 17 de lamême Ordonnance de 1670 , & par la Déclaration de Décembre 1680 , pour cequi concerne la perquifition de l'Accufé , la Signification des Exploits , & les Dé¬lais qui doivent être obfervés en pareil cas. V. âuiîi, ce que nous avons dit fous
ce même Tit. 17 , relativement à la Contumace de préfence ; c'eft à-dire, cellequi s'inftruit contre l'Accufé qui s'évade des prifons depuis l'interrogatoire , ouqui ayant été élargi à caution , oq ayant pour prifon le lieu ou l'étendue de laJurifdiftion , ou le grand chemin , ne fé répréfente point lors du Jugement.11 y a néanmoins deux chofes à obferver , rélativement à l'inftrudtion par Con¬tumace qui fe fait en Cour d'Eglife. La première , que pour l'exécution de laSaifie G- Annotation qui fe fait enfuite de la perquifition de l'Accufé , le Juged'Eglife doit implorer le Bras Séculier-, & pareillement, lorfqu'il s'agit de faireappofer le Scellé dans la Maifon de l'Accufé : c'eft la remarque A'Imbert , en faPrat. Liv. 3 , ch. 3 , & de GvYpape , en fes Décif. Qu. 429 , qui fe fondent furla maxime que l'Eglife n'a ni pife , ni Territoire ^ ni Exécution en cç Royaume.Par la même raifon , s'il étoit queftion d'adjuger une Provifion alimentaire à uneperfonne bleffée , te Juge d'Eglife ne pourroit la réglet, mais il devroit renvo¬
yer les parties à cet effet, pardevçnt Je Juge Royal, lequel , fur le vû des Pro-dédures de l'Official & du rapport des Médecins & Chirurgiens, pourra adjuger.cette provifion.
La fecpnde Obferyation, c'eft par rapport au Crj Public & au Son de Trompe j

F jj
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l'ona douté fi le Juge d'Eglife pouvoit l'ordonner. 11 y a des'Auteurs qui ontpré»
tendu qu'il ne le pouvoit, fur le fondement de la maxime que nous venons de
citer ; quoique ce Sentiment paroiffe combattu par l'Art. 44 de l'Edit de 1695 »
qui veut que les Juges d'Eglife puiffcnt faire exécuter leurs Décrets fans Pareatis
du Juge Royal.
Au refte , l'infiruftion par Contumace eft fort rare dans les Tribunaux Ecclé¬

fiaftiques; parce que , comme dit Fleury , ces Tribunaux ne pouvant pronon¬
cer des peines afïliétives , on ne craint pas tant de s'y repréfenter ; & que ceux
qui font pourfuivis pour Délits Communs, ne font pas d'ordinaire des Vagabonds
& des Fugitifs. A quoi il faut ajouter que, fuivant les Canons, la fuite & Con¬
tumace .de la part d'un Eccléfiallique , fur tout lorfqu'il jouit d'un Bénéfice fujet
à Réfidence,, eft beaucoup plus condamnable que celle des Laïcs , & qu'elle eft
.regardée comme une forte Préfomption du crime , qui doit faire lèrvir à aug¬
menter fa peine : Nam manifejlum ejl confteri eum de crimine qui inàulto &■ toties de-
.legata Judicio purgandi fe occafione non utitur Abfens qui negligit comparere
perfonaliter tenetur pro confejfo , 0- debet condemnari. V. Can. Decernimus, Cauf.
Qu. 9.

l'interroge- 5". Mais, fi au contraire l'Accufé vient à fe repréfenter volontairement pour
juRed Eelife! °k^r 311 Décret , dans le Délai marqué par l'Allignation ; ou s'il eft conftitué0 ' Prifonnier il doit fubir Interrogatoire dans les vingt-quatre heures, conformé¬

ment à l'Art, premier du Titre 14 de l'Ordonnance de 1670.
L'Official doit au furplus, obferver dans cet Interrogatoire toutes les formali¬

tés prefcrites fous ce même Titre 14; c'eft-à-dire , qu'il doit y vaquer en per-
fonne , allîilé de fon Greffier , Art. 1 qu'il doit faire prêter Serment à
l'Accufé,, avant que de l'interroger , Art. 7 que l'Accufé doit être oui par
f? propre bouche , fans minillere d'Avocat ni de Confeil, Art. 8 que le
Promoteur ni la Partie civile n'y.peuvent être préfens , mais qu'ils peuvent feu¬
lement donner des Mémoires à l'Official pour fervir à l'Interrogatoire, Art. 3

.1 que..fi l'Accufé eft Sourd & Muet, de maniéré qu'il ne puiffe entendre ni répon¬
dre , on doit lui donner un Curateur. V. Tit. 18 de la même Ordonnance que
fi n'étant ni Sourd ni Muet , il fe met en refus de repondre , on lui fera des in¬
terpellations ; après quoi , s'il perfifte encore , on lui fera fon procès comme à
unMuet volontaire,' V.même Tit. 18, Art. 8.—que s'il n'entend pas la Langue Fran-
leoife , ou lui donnera un.Interprète. V. Art. 11 Tit. 14. —. que les pièces
. & effets fervans à conviêtion , devront lui être repréfentés , Art. 10 , ibid.
qu'ii ne doit être fait aucune rature ni Interligne dans la minute de cet Interro¬
gatoire , Art. 12 —- qu'il dqit être' lû' à l'Accufé , & par lui ligne & paraphé ,
ainfi que par l'Official, à la fin de chaque Séance , Art. 13 qu'il pourra
être réitéré par l'Official, toutes les fois que le cas le requerra, Art. 15
que l'Accufé poqrra , après l'interrogatoire fubi, prendre droit par les charges ,
"Art. 19 r que le Promoteur ,• à qui II devra être communiqué incelTam-
ment, pourra auili prendre Droit par cet interrogatoire , Art.■" 20 qu'il
feraa'ufti, communiqué ^ux parties civiles , fi elles le fouhaiient, Art. 18
lenfin.q'ué l'Official. pourra , $ l'Accufé eft prifonnier, ordonner fon élargifftment
fprovilWe., en bailiant'caprion , de fé repréfenter toutes & quantes fois qu'il fera
'cité pardevânt lui. Ce qu'il ne doit faire néanmoins que dans le cas où il trou-
iverJ cju.ç l'Accufafion eft dévenUe plus legere par.les ConfeiTions de l'Accufé , &

n'y aura pas Heu dé ceindre pour fon e'vafion. V. Art. 21. & 22. Titre 10.
'/ il re'fte, feuleme lu.â'obfer'ver., par. rapport à cet Interrogatoire , qu'il y a cette
différence erjtre lq CoqfeJTîbn faite par un Clerc accufé devant le Juge d'Eglife ,

celle "faite par uq Làfc dans'les Tribunaux Se'culiers , que celle-çi ne peut fer-
^vjr de Preuve ftjffifàqte pour Opérer la condamnation , attendu que cette condam¬
nation peut tendre â peine àffliêtive & à la mutilation de fes membres dont l'Ac¬
cufé n'eft pas le Maître :■ au lieu que ces fortes de condamnations n'étant point à
appréhénder dans les Tribunaux' Eccléfiaftiques , les Clercs peuvent*, fur les

x

CRIMINELLE. Partie ÏIL 41Conférions judiciaires qu'ils font pardevant un Juge compétent, être condamnésà des peines Canoniques , comme Sufpenfe &■ lnterdiêlion de leur Ordre , & au¬tres , dont il fera parlé fous le Titre fuivant. V. Can. Quoties i , Quejl. 7. Ce-'pendant fuivant Jules Clare , ff. Final. Qu. 55 , Verjîc. Si autem , cela ne doitpoint difpenfer de faire entendre les Témoins , pour que l'Accufé n'ait point à feplaindre d'avoir été condamné injuftemenf, ne fe injujlè damnatum queratur ,nam contra propriam ConfeJJionem multa opponi pojfunt. D'ailleurs les condamna¬tions , que- l'on prononccroit enfuite de pareilles Confellîons, ne devroientpoint être auffi rigoureufes que celles qui feroient prononcées fur la preuve desTémoins récollés & confrontés , ainfi qu'il réfulte de la Difpolîtion de la Loiunique au Code de his qui fe deferunt.
6°. L'Interrogatoire ainfi fait , fi l'Official eftime , tant fur le vû de cet Afte , De la Coiiver-que des Charges ik Informations , que le Crime n'eft pas de nature à donner Co". 1nlieu aux peines les plus graves , qu'il a droit de prononcer , il doit recevoir les or lnïlre•Parties en Procès ordinaire ; Se pour cet effet convertir les Informations enEnquêtes , permettre à l'Accufé d'en faire de fa part ; le tout conformément à cequi eft prefçrit par le Titre 20 de l'Ordonnance de 1670.Cependant, s'il n'y avoit d'autre Partie que le Promoteur , cette converfionne pourroit avoir lieu que dans le Cas où il auroit pris Droit par les Interrogatoi¬res , & que l'Accufé auroit de fon côté pris Droit par les-Charges. Au refte , cetteconverfion n'empêcheroit pas qu'on ne reprît l'Extraordinaire , s'il furvenoit denouvelles preuves contre l'Accufé , conformément à l'Art. 5 du Titre 20 de l'Or¬donnance de 1670.

70. Si au contraire l'Official, fur le vû des Charges & Informations, trouvoit Du Règlementque le Délit mérite une Inllruêtion Criminelle , il ordonnera le Règlement a à l'««raoidin*i-l'Extraordinaire , c'eft-à-dire , que le Procès fera inftruit par Récollement &. rc'confrontation.
Ce Recollement & cette Confrontation fe feront dans la même forme &maniéré que celle marquée fous le Titre 15 de ^Ordonnance de 1670. L'Officialaura foin fur-tout, e~n procédant au Récollement, de faire prêter Serment auTémoin. V. Art. 5 & à la Confrontation , tant à ce Témoin qu'à l'Accu¬fé , & de les interpeller l'un & l'autre , de déclarer s'ils fe connoiflent. V. Art.

14 Après quoi il fera faire Leéture à l'Accufé des premiers Articles de laDépofition du Témoin , concernant fon âge , qualité & demeure , ik la con-noiffance que le Témoin aqra dit avoir des Parties , s'il eft leur parent ou allié.V. Art. 15 Il interpellera enfuite l'Accufé de fournir fur le champ fes repro¬ches , s'il en a , contre ce Témoin , ik il l'avertira qu'il n'y fçra plus reçu ,après qu'il aura entendu la Lefture'de fa Dépofition , Art. 16 Cependant,fi cet Accufé avoit la preuve par écrit de fes reproches , il pourroit être admis àles fournir , non-feuleinent après la Le&ure de la Dépofition du Témoin , mais1encore depuisla confrontation achevée , ik en tout état de Caufe , Art. 20Enfin , il interpellera auifi le Témoin-fur les remarques que l'Accufé lui fera fai¬
re des contrariétés, reconnoiffances ik autres circonftances tendant à fa déchar¬
ge , qui pourront fe trouver dans la Dépofition de ce Témoin. Art. 22 Ques'il y avoit plufieurs Accufés dans le même Procès, l'Official obfervera à leur égardles mêmes Formalités dans les confrontations qui feront faites les uns aux autres,après qu'ils auront été récollés dans leurs Interrogatoires. V. Art. 23. ,

8°. Le récollement & la confrontation étant faits , le Procès eft cenfé inftruit, Des Conw»s& il devra être communiqué au Profnoteiir, pour donner les Conclurions dé- <'on! du Pioidq-;finitives ; celui-ci pourra toutefois en prendre de Préparatoires, foit pour de- teur'mander une Addition d'Information , ou la Perquifition d'un Témoin , ou même
que l'Accufé foit mis à la Quejiion : car la Queftion peut être ordonnée dans lesTribunaux Eccléfiaftiques, comme nous le verrons dans un moment,
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9V. Les Conclufions définitives étant données, l'Official procédera à la Visite

du Proce's , & à cet effet il fe fera affilier de confeils , qu'il choifira parmi des
Eccléfiaftiques doftes & vertueux , ou mcme des JuHfconfultes & Officiers d'un
Siège Royal , afin , comme dit Fleury , de juger avec plus dcfùreté G- d'autori¬
té. Ce n'efl pas qu'il ne puiffe juger valablement Iui-feul.
Après la Vifite faite & le dernier Interrogatoire fubi derrière le Barreau , con-?

formémeut à la Déclaration du 12 Janvier 1681 , interviendra le Jugement de'-
finitif , dont il fera parlé fur le Titre fuivant.

C H A PITRE IL

JDe Plnftruftion Conjointe entre le Juge d'Eglife & le
Juge Royal, pour le Cas Privilégié.

Dlfpofiiton de
l'Edit de itfjç au
fujet de l'Indruc-
rtûa conjointe.

(DiKrentcsLoix
qui ont réglé
Tlnftru&ion con¬

jointe.

Dîfpofîtton de
3'Orëonnance de
Moulins à ce fu-

JLj'ARTICLE 38 de l'Edit fur la Jurifdiftion Eccléfiaftique de 1695 » les Pro-
» cès Criminels qu'il fera néceffaire de faire à tous Prêtres, Diacres, Soudiacres,
» ou Clercs vivans cléricalement, réfidens ou iVrvans aux Offices & Bénéfices qu'ils
» tiennent en l'Eglife , & qui feront accufés des Cas qu'on appelle Privilégiés, fe-
» ront inftruits conjointement par les Juges d'Eglife ik par nos Baillits & Séné-
» chaux ou leurs Lieutenans , en la forme preferite par nos Ordonnances , &
v particulièrement par l'Art. 22 de l'Edit de Melun , par celui du mois de Fé-
» vrier 1678 , & par notre Déclaration du mois de Juillet 1684 , lefquels nous
« voulons être exécutés félon leur forme & teneur. »
D'après cette Difpofirion , pour pouvoir fe former une jufle idée de l'In&ruc-

tion conjointe dont il s'agit , il faut donc , d'abord remonter aux anciennes
Loix dont l'exécution efl ordonnée par cet Article , & enfuite remarquer les
changemens fucceftifs que les dernieres y ont apporté.
La première Loi qui ait donné des Régies fur l'inftru&ion des Procès Criminels

des Eccléfiaftiques , dans les Cas où le Délit commun fe trouve joint au Privi¬
légié , c'eft l'Ordonnance de Moulins en 1566 , qui a été renouvellée fur ce
point par l'Edit d'Amboise en 1572. Mais c'eft l'Edit de Melun du mois de Fé¬
vrier 1580, qui a le premier fixé les Régies de l'Inftruftion conjointe , telle
qu'elle fe pratique aujourd'hui parmi nous. Les Loix qui l'ont fuivi, telles que
l'Edit de 1678 & la De'claration de 1684, & en dernier lieu la Déclara¬
tion du mois de Février 1711 , n'ont fait que donner plus de développement
à cette première Loi, en décidant les Queftions particulières auxquelles for*
exécution avoit donné lieu.
Ainfi , avant que d'entrer dans le détail de la Procédure qui doit fe faire en

exécution de ces différentes Loix , nous croyons devoir donner ici une Analyfe
exafte de leurs Difpofitions , & des circonftances particulières qui leur ont fervi
de motif.
Par l'Article 39 de l'Ordonnance de Moulins , il ejl dit » pour obvier aux dif¬
ficultés qui fe font ci devant préferitées en la cont'eftion des Procès Criminels
de« Perfonnes Eccléfiaftiques , mêmement pour le Cas Privilégié ; ordonnons
que nfis Officiers inftruiront ik jugeront en tous Cas les Délits Privilégies
contre les Perfonnes Eccléfiaftiques , avant que de les délaiffcr au Juge d'Egli¬
fe pour le Délit commun , lequel délaiffement fera fait , à la charge de tenir
Prifon pour la peine du Délit Privilégié , où elle n'auroit été fatisfaite , de
quoi les Officiers de l'Evêque deyront répondre en Cas d'élargùfeipent. »

»

»

CRIMINELLE. PARTIE III. ^
L'Article 11 de l'Edit d'Amboise , porte , » à ce que pour la différence des DirPofitîon 6e

» Jurifdi&ions la pourfuite des Crimes ne foit retardée , nous, en confirmant l'Edit d'Ambol->
» l'Art. 39 de l'Ordonnance de Moulins fur le Règlement des Cas Privilégiés, fe'
>1 ordonnons aux Juges Royaux d'inftruiré" ik juger en tout Cas les Délits Privi-
» légiçs contre les Perfonnes Eccléfiaftiques, avant que d'en faire le délaifTement
» à leur Juge d'Eglife pour le Délit Commun. »
Pour l'Intelligence de l'un & l'autre de ces Articles , il faut remarquer avec Ancien uiagç

M. Bourdin , dans fa Paraphrafe fur l'Art. 2 de l'Ordonnance de 1539, que dans à cet égard,
le teins de cette Loi , les Eccléfiaftiques accufés dévoient toujours être renvoyés
devant leurs Juges , lefquels , s'ils les trouvoient chargés d'un fi grand Délit
qu'ils méritaffent d'être dégradés , le pouvoient faire fuivant la Régie preferite
par les Canons ; & ce n'étoit qu'après îa Dégradation qu'ils les abandohnoient à
la Jurifdi&ion Séculière , laquelle en ce Cas avoit fur eux pleine Puiffance & Au¬
torité Royale , fans être obligée de leur faire le Procès de nouveau , mais pou-
voit les condamner lur le Procès qui avoit été inftrùit par le Juge Eccléfiaftique.
C'eft à cet ancien Ufage qu'ont dérogé l'Ordonnance de Moulins ik l'Edit d'Am-
boife , par les Articles que nous venons de citer , en permettant au Juge Royal
d'inftruire & de juger le Oélit Privilégié avant que d'en faire le délaiffement ait
Juge d'Eglife pour le Délit commun, lorfque l'Accufation fe trouve incidente
dans un Procès pendant pardevant lui.
Mais l'Expérience ayant fait voir les abus & les longueurs dangereufes qu'en- Motifs de rE-

traînoit une Inftruâion faite ainfi féparément par les deux Juges ; ik fur-tout dans "blÀncT.cnt àe
les Cas où le Délit commis par l'Eccléfiaftique fe trou voit digne de Mort, ou des )0\nnte. " C°U"
Galeres , en ce que ces fortes de peines rendoient abfolument inutile le renvoi
au Juge d'Eglife , ainfi , que le Jugement qu'il pouvoit rendre en conféquence :
on a cru avec raiIon , qu'il feroit plus à propos de faire faire l'Inftruftion par les
deux Juges en même tems, à la charge que le Juge Royal feroit tenu de fe ren¬
dre à cet effet dans le Siège de l'Officialité , & que le Juge d'Eglife rendroit fa
Sentence féparément, & avant le Juge Royal qui pourroit faire ceffer les peines
Canoniques de ce premier Juge par des condamnations capitales.
C'eft ce qui a été établi par l'Article 22 de l'Edit de Melun du mois de Février Difpolîtion dt

1580, qui porte que » l'Inftru&ion des Procès Criminels contre les Perfonnes l Edic de Melun.
» Eccléfiaftiques pour les Cas Privilégiés , fera faite conjointement , tant par
» les Juges Eccléfiaftiques que par les Juges Royaux , ik en ce Cas feront ceux
» defdits Juges Royaux qui feront commis pour cet effet , tenus d'aller au Siège
» de la Jurifdiftion Eccléfiaftique. «
Les chofes ont refté dans cet état jufqu'à I'Ordonnance Criminelle de 1670, ArtîcJesdei'Or-

lors de laquelle il paroît par le Procès veral de Conférence , qu'on avoit d'abord donnancede 1S70
voulu inférer dans le Titre premier deux Articles qui étoient bien moins favo- iu.' °,nl. r?P-
rables aux Eccléfiaftiques que ceux que nous venons de citer, en ce que par le pre• t>nln s 1 cc u,<" "
mier, « les Baillifs & Sénéchaux" étoient autorifés à juger les Cas Privilégiés, fans
» être obligés de renvoyer aux Juges d'Eglife , lefquels ne pouvoient connoître
» feulement que des Crimes qui ne pouvoient être pùrtfs que par des peines Ca-
» noniques & que par 1 e fécond , il étoit défendu aux Juges d'Eglife d'inf-
» truire & juger les Cas Privilégiés pour y appliquer les peines Canoniques, fi
« ce n'eft dans le Cas où le Jugement qui auroit été rendu par le Juge Royal
« n'emporteroit point de peine de Mort naturelle , mais feulement le Eannifte-
» ment, l'Amende Honorable ou autre peine affliftive ; & cela , fans que ectie
« nouvelle Inftruftion du Juge d'Eglife puiffe retarder ni furfeoir l'exécution du
« Jugement du Juge Royal. « Mais l'on voit auffi en même tems , que fur les
représentations qui furent faites alors par M. le premier Préfident de Lamoig^on
ik par M. l'Avocat Général Talon , ces deux Articles , qui étoient les 20 & 21 ,
furent Supprimés ; & qu'on laiffa les chofes dans le ménie '^tat qu'elles étoient
auparavant , par cette Difpofition générale qu'on voit dans l'Article 13 du même
Titre , n'entendons déroger aux Privilèges , dont Us Eccléfiafiques ont accoutumé de
jouir dans le Royaume,
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Cependant, cette Difpofirion indéfinie ayant donné lieu à diverfes interpréta¬

tions de la part des Juges Royaux ; les uns voulant s'en tenir à ce qui étoit porté
par l'Art. 39 de l'Ordonnance de Moulins, qui défendoit l'Inftruftion conjointe;
les autres à l'Article 22 de l'Edit de Milun qui l'ordoqnoir : ce fut pour faire
ceflTer ces difficultés qui exportaient les Eccléfiaftiques à des Contefiations prefque
continuelles fur la jouiflance de leur Privilèges , & même à l'impunité de leurs
Crimes lorfqu'iis fe trouvoient réfidens dans des Diocèfes enclavés dans le Rertort
de divers Parlemens , qu'intervint l'Edit du mois de Février 1678 , enregiftré
en la Cour le 29 Août de la même année , qui établit une Jurifpiudtnce unifor¬
me en cette Matière.

Difpofîtionsde Cette Loi contient plufieurs Difpofitions remarquables.
l'Edit de 1s7s. j „ Par la première , elle ordonne l'exécution de l'Art. 22 de l'Edit de Melun ,

» relativement à la Procédure conjointe & à la nécelTïté du Tranfport des Juges
» Royaux au Siège de la Jurifdidtion Eccléfiaftique.

» Par h fécondé , elle veut que'ces Juges étant aflemblés , fartent rédiger les
« dépofitions des Témoins, Interrogatoires, Récollemens & Confrontations,
» par leurs Greffiers en des Cahiers féparés , pour être le Procès inftruit & jugé
m par ces Juges fur les Procédures rédigées par leurs Greffiers , fans que les Juges
» Royaux puiiïcnt , fous quelque prétexte que ce foit, juger les Eccléfiaftiques
» fur les Procédures faites par les Officiaux pour raifon du Délit commun.

» Par une troijieme Difpofition , elle veut que, dans le Cas où les Officiaux
» auront informé auparavant que les Juges Royaux foient appellés pour le Cas pri-
» vilégié ; les Informations qu'ils auront faites fubfiftent en leur force Si vertu ,
» à la charge de récoller les Témoins par le Juge Royal.

» Par la quatrième , elle ordonne pareillement , que dans le Cas où les Juges
» Royaux auraient informé ou fait d'autres Procédures contre des Eccléfiartiques
» accufés devant eux , avant que ceux-ci ayent demandé leur renvoi ou qu'ils
» ay.nt été réveodiqués par le Promoteur pour le Défit commun, les Informations
» Si autres Procédures laites par ces Juges , devront fubfirter félon leur forme &
« teneur , & le Procès fera fait, parachevé & jugé contre lefdits Eccléfiaftiques
» pour raifon du Délit commun , fur ce qui aura été fait par les Juges Royaux
» avant le renvoi Déclinatoire.

» Par une cinquième , qui concerne le Cas où le Procès feroit inrtruit dans une
des Cours de Parlement, contre des Eccléfiaftiques accufés de Cas Privilégiés,
il ejl dit « que les Evêques feront alors obligés de donner leurs Vicariats à l'un
u des Conseillers Clercs defdits Parlemens, pour conjointement avec celui des
w Confeillers Laïcs de ces Cours qui fera commis à cet effet, être le Procès fait

. » Si parfait auxdits Eccléfiaftiques.
» Par la pxieme , il eft enjoint , tant à ces Vicaires nommés par l'Evêque ,

m qu'aux Officiaux , Si aux Juges Royaux d'obferver le contenu en la préfente
» Loi, à peine de nullité des Procédures qui feront refaites à leurs frais, Si de
» tous Dépens, Dommages Si Intérêts.

>j Enfin par une feptienre , il eft ordonné en outre , que lorfque dans l'Inftruc-
» » tion des Procès qui fe feront aux Eccléfiaftiques , les Officiaux connoîtront

» que les Crimes dont ils font accufés & prévenus , font de la nature de ceux
» pour lefquels il écheoit de renvoyer aux Juges Royaux , ils feront tenus d'a-
u vertir inceffamment les Subftituts des Procureurs Généraux du rertort où le
» Crime aura été commis , à peine contre cçs Officiaux de tous Dépens, Dom-
» mages Si Intérêts, même la Procédure être refaite à leurs dépens. »
L'ordre de la Procédure étant ainfi réglé entre les Officiaux & les Juges Royaux,

il ne reftoit plus qu'à déterminer pareillement celui qui de voit fe garder entre les
Juges Royaux eux-ftêmes , en Cas de concurrence , c'eft-à-dire , lorfqu'il arrive-
roit que le Crime auroit été commis hos de la Jurifd;â'on du Juge Royal , dans
le rertort duquel feroit ifituée l'Officiafifé fçavoir , fi ce Juge en pourroit çon-
jnoître , préférablemeat à celui dans le reflbrt duquel auroit été commis le Délit.11
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ce feroit toujours dans le Siège de l'Officialité. Enfin ilfaloit encore fixerle tempsdans lequel le Juge Royal feroit tenu de fe tranfporter en l'Officialité après l'aver-tiflement de l'Official.
Ce fut à l'occafion de pareilles difficultés qui s'etoient élevées entre ces différens Difpoiîtior»deJuges, qu'intervint principalement la De'claration du mois de Juillet 1684, u Ddtiaïaiio» Jeregiftrée le 20 Août fuivant. Cette nouvelle Loi après avoir ordonné l'exécution Ide celle de 1678 , ajoute les Difpofitions fuivantes.
i°. Elle veut , » que lorfque les Baillifs Si Sénéchaux & les Lieutenans Crimi-

» minels du Siège , dans le Rertort duquel le Crime aura été trommis , encore
» qu'ils ne foient Officiers du Siège dans le Reflbrt duquel eft fituée l'Officialité ,» auront commencé d'inftruire le Procès Criminel à des Eccléfiaftiques , Si qu'ils» auront accordé le renvoi pardevant l'Official dont ils font Jufticiables pour le» délit commun , foit fur la Requête des Accufés , foit fur celle du Promoteur,
» le Procureur du Roi ès Sièges Royaux en donne avis à l'Official, afin qu'il fe» tranfporte fur les lieux pour l'Inftruftion du Procès , s'il l'eftime à propos pour» le bien de la Juftice.

» 20. .Qu'au cas que l'Official déclare qu'il entend inftruire le Procès dans le
» Siège de l'Officialité , les Accufés foient transférés dans les prifons de l'Officia-
« lité dans la huitaine après cette Déclaration , aux fraix & à la diligence de la
« partie civile s'il y en a , ou à la pourfuite du Procureur du Roi aux fraix du do-
» maine , s'il n'y a point de partie civile.

» 30. Que le Lieutenant Criminel, & à fon défaut un autre Officier du Siègeu dans lequel le Procès aura été commencé , fe tranfporte dans le même temps» de huitaine au Siège de l'Officialité , quand même il feroit hors du rertort de ce
w Siège , pour y achever l'Inftruftion dudit Procès , à l'effetde quoi toute Cour,
» Jurifdiftion Si connoiflànce eft attribuée à ces Officiers, fans qu'ils foient obli-
» gés de demander territoire , ni prendre Pareatis des Officiers des lieux.

»* 4°. Que faute par le Juge Royal du lieu du délit , ou autre Officier du mê-
v me Siège de fe rendre dans la huitaine en l'Officialité où l'Accuféaura été trans-
w féré , le Procès fera alors inftruit conjointement avec l'Official , par le Lieute-
» nant Criminel , ou autre Officier en fan abfence ou légitime empêchement ,
» du Bailliage dans le reffort duquel le Siège de l'Officialité eft fitué , pour être
w enfuite jugé en ce dernier Siège : après quoi l'Accufé fera ramené dans les pri-
» fons du Juge Royal où le Procès aura été commencé , pour y être jugé à l'égard
» du Cas privilégié.

» 50. Que le même ordre fera obfervé dans les Procès qui auront été commen-
» cés dans les Officialités, c'eft-à-dire, que les Officiaux feront tenus dans hui-
» taine d'avertir les Juges Royaux dans le reflbrt defquels les crimes du Cas pri-
» vilegié auront été commis, Si que ces Juges Royaux feront tenus de leur cô-
»> té de fe tranfporter dans huitaine, après la Sommation à eux faite , à la Re-
3) quête des Promoteurs , pour être par eux procédé à l'Inftruftion Si Jugement
» defdits Cas privilégiés en la forme expliquée ci-devant ; Si faute par ces Juges
» de s'y rendre dans ledit temps, le Procès fera inftruit & jugé par les Juges Ro-
» yaux dans le rertort defquels eft le Siège de l'Officialité.

« 6". Enfin par une derniere Difpofition , cette Loi conferve les Cours dans
■3> le droit de commettre d'autres Juges Royaux pour les Inftruftions dont on vient
,» de parler , Si même de renvoyer en d!aptres Sièges les Jugemens des Procès ,
» lorsqu'elles le jugeront à propos p.

Après des Réglemens aufli précis Si auffi multipliés , il-fembloit qu'il ne pou-.voit plus refter aucun doute fur la forme de l'Inftruftion conjointe dans les diffé¬
rens Qas qui pouvoiept fe préfenter. C'eft par cette raifon , que par l'Article 38de l'Edit de 1695 ,' que nous avons rapporté en commençant, l'on fe contenta
d'ordonner l'exécution de ces Réglemens , fans y ajouter aucune Difpofition parti¬culière. Cependant, fous prétexte que par ces Réglemens il n'étoit point dit cx-
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preffement par lequel des deux Juges, ou de l'Official, ou du Juge Royal, dc-
voit être pris le ferment des Témoins, Si devoient être rédigées les Informations,
Interrogatoires , Récollemens Si Confrontations, il s'éleva encore à ce fujet de
nouvelles conteftations entre ces Juges , qui donnèrent lieu à une derniere Loi.

•> C.'eft la Déclaration du 4 Février 1711 , regiitrée en la Cour le 3 Mars
fuivant.

Difpofirions ae par cette Loi , la préférence a été accordée à l'Official par refpeôpour l'Eglife,
de 'i7aé.<:lar,ti0n & " c'ue 'or^ue lts Juges Royaux fe tranfporteront dans les Sièges des

» Officialicés pour l'Inflruêlion des Procès qui fe feront aux Eccléfiaftiques con-
» jointernent, p'ar les Juges d'Eglife pour le délrf commun , & par lefdits Juges
» Royaux pour le cdf privilégié , les Juges d'Eglife auront la parole > qu'ils
v prendront le Serment des Accufés Si des Témoins ; qu'ils feront en préfence
» des Juges Royaux les Interrogatoires, Récollemens & Confrontations , Si
»• toutes les autres Procédures qui fe font par les deux Juges ; de forte néanmoins
» que les Juges Royaux pourront requérir les Juges d'Eglife d'interpeller les Ac-
» eufés fur tous les faits qu'ils jugeront nécdtàires , foit dans les Interrogatoi-
» res , foit lors de la Confrontation Si du relie de la Procédure : lefquelleS In-
» terpellations , ainfi que les réponfes des Accufés feront tranfcrites par les
» Greffiers , tant des Juges d'Eglife , que des Juges Royaux , dans les cahiers
» des Interrogatoires & des Confrontations ; Si de plus , qu'en cas de refus de
» la part du Juge d'Eglife de faire aux Accufés ces Interpellations , les Juges Ro*
» yaux pourront les faire eux-mêmes directement aux Accufés ; Si ces Interpel¬
la lations , ainfi que les réponfes des Accufés, feront tranfcrites par les Greffiers
» des Juges Royaux , dans les cahiers des Interrogatoires Si Confrontations Se
m des autres pièces de l'Inftruttion , lors defquelles elles feront faites , pour après
» l'Inftruftion faite conjointement par les Juges d'Eglife & par les Juges Royaux,
» être par eux procédé au Jugement définitif des Eccléfiaftiques, conformément
» aux Edits de Melun 1580 , de Février 1678, de Juillet 1684 Si d'Avril 1695,
v dont l'exécution eft ordonnée félon leur forme & teneur ».

R/fuiatdes dif. L'on voit par cf. Tableau ge'ne'ral des Loix qui ont été rendues focceffive-
rr" mern fur cette matière , l'origine, les progrés , & enfin le dernier état de l'inf-1C1 w us truélion conjointe parmi nous.

Il enréfulte ; i9. qu'avant l'Ordonnance de Moulins, lesEccléfiaftiques étoient
renvoyés à leurs Juges, même pour les cas privilégiés qui pouvoient donner lieu
à la dégradation -, & ce n'étoit qu'après l'Inftru&ion achevée & la dégradation
faite , que ces Juges abandonnoient l'Eccléfiaftique au Juge Séculier , lequel n'é¬
toit pas obligé de leur faire le Procès de nouveau , mais pouvoir rendre fon Juge¬
ment fur le Procès fait par le Juge Eccléfiaftique ; i°. que cet ordre a été changé
par l'Ordonnance de Moulin.; & par l'Edit d'Amboife , qui ont voulu que le Pro¬
cès fût fait par le Juge d'Eglife pour le cas privilégié , avant que de renvoyer
l'Eccléfiaftique à fon Juge , pour le Délit commun ; 30. que la Difpofition de ces
{iremieres Loix a elle-même été changée par l'Edit de Melun , qui ordonne que'Inftruftion fe feroit conjointement par les deux Juges, l'Eccléfiaftique & le Sé¬
culier ; 40. que depuis cet Edit, l'Inftruêtion conjointe a continué d'avoir lieu
jufqu'à préfent : enforte que les Edits & Déclarations qui l'ont fuivi n'ont fait
que de preferire les Formalités qui devoient être obfervées par l'un Si l'autre de
ces Juges, fuivant les circonftances ; 5°. qu'enfin , fuivant ces dernieres Loix ,
il y a deux fortes de Formalités qui diftinguent l'Inflrudlion conjointe des Inf
truftions ordinaires : les unes qui doivent précéder cette lnftruâion , les autres qui
doivent l'accompagner.
Nous allons reprendre toutes ces Formalités fuivant l'ordre de la Procédure,

afin de leur appliquer les Difpofitions des Loix particulières qui les concernent.

I
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PREMIER.

Formalités qui doivent précéder ïInfirucHon conjointe.
Ces Formalités font différentes, fuivant la Qualité' des Juges pardevant qui

la plainte du cas privilégié eft d'abord portée ; c'eft-à-dire , qu'il faut diftinguer ,
fi c'eft pardevant le Juge Laie, ou pardevant le Juge d'Eglife.

Lor/que la plainte eft portée devant le Juge Laïc , il faut encore diftinguer , fi Formalité*
c'eft un Juge Royal, on un fimple Juge Seigneurial. Quant à ces derniers , nous préliminaires,
avons obfervé, d'après un Arrêt du Confeird'Etat de 1657, rapporté fur le $ Sabord porChapitre dernier du Titre précédent , qu'ils étoient abfolument exclus de la con- tée devant UJu
noiflànce des Délits commis par les Eccléfiaftiques ; & cette Difpofition fe trouve £e Lalc*
confirmée , finguliérement par. rapport aux Délits privilégiés dont il s'agit, par
tous les Edits & Déclarations concernans l'Inftru&ion conjointe , où il n'eft par¬lé que des Juges Si Officiers Royaux. Mais aufti , nous avons obfervé en même-
temps , qu'aux termes de l'Article 21 delà nouvelle Déclaration de Février 173 r,
ces Juges de Seigneurs font autorifés à informer , décréter , Si même interro¬
ger les Eccléfiaftiques accufés , fauf le renvoi.
Si c'eft un Juge Royal 3 ou il eft ordinaire , ou extraordinaire. Sous le nom de

Juges Royaux ordinaires, font compris , les Prévôts Royaux les Baillifs & Sé¬
néchaux , les Préfidiaux Si les Parlemens. L'on entend par Juges Royaux extraor¬
dinaires , les Prévôts de Maréchaux ; les Lieutenans Généraux de Police ; Com-
milïaires du Cohfeil ; Juges des Eaux & Forêts , Eleôion , Grenier à Sel , de
la Conétablie , de l'Amirauté ; Chambre des Comptes ; Cour des Aides } Coursdes Monnoies ; Si Grand-Confeil.
Il faut d'abord retrancher , en cette matière , les Prévôts des Maréchaux , qui

aux termes de l'Article 13 du Titre premier de l'Ordonnance de 1670, renouvel-
lé par l'Article 42 de l'Edit de 1695 , & par l'Article n de la Déclaration de Fé¬
vrier 1731 , ne peuvent connoître dans aucun Cas , des Crimes commis par les
Eccléfiaftiques, mais peuvent feulement informer , décréter contr'eux & les ar¬
rêter à la charge du renvoi, fuivant l'Article 15 de la Déclaration de 1731 : en-forte qu'ils "n'ont pas même le pouvoir de les interroger , qui eft accordé par l'Ar¬ticle 21 de la même Loi , aux Juges des Seigneurs Hauts-Jufticiers.
Il en faut dire de même , des Lieutenans Généraux de Police , qui ne peuventaufti connoître en aucune maniéré des Eccléfiaftiques ; quand même il s'agiroitde Faits de Débauche , mais font tenus de renvoyer les parties à fe pourvoir par-devant les Juges qui en doivent connoître. Descombes , Partie 2 , Chapitre pre¬mier , page 25 , rapporte un Arrêt de la Cour du 11 Août 1677 , par lequel, fur

l'Appel d'Incompétence interjetté par un Eccléfiaftique accufé de Débauche, Si de
Rapt de Sédu&ion , des Informations Si Décret décerné contre lui par le Lieute¬
nant Général de Police , au Chàtelet de Paris , la Cour le renvoya en état d'a¬
journement perfonnel , pardevant l'Official de l'Archevêché de Paris , pour y êtrele Procès inftrnit & jugé pour le Délit commun , fans préjudice , eft il dit , duCas privilégié , fi aucun y a , ppur lequel -ajjifiera le Lieutenant Criminel du Chà¬
telet.
Pour ce qui concerne les autres Juges Royaux Extraordinaires , dont nous ve¬

nons de parler ; il paroit que , fi la plainte , qui feroit portée devant eux con¬
tre un Eccléfiaftique, avoit pour objet quelqu'un des Crimes dont la connoiffan-
ce leur a été lpéciale.ment attribuée par les Editsde leur création , rien ne pour¬rait les^mpâcher de la recevoir, Si de faire en coiftequence la même -Inftruôion
que les Juges Royaux primaires. A plus forte raifon, fi leCrime n'e'toit pas de
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nature à donner lieu à une Inftrudion conjointe,comme par exemple,s'il ne s'agif-
foit que de fimples contraventions aux Ordonnances pour le port des Armes ,1a Po¬
lice des Bois & Rivieres , la Pêche & la Chaffe au temps défendu , le Fauffo-
nage , Contrebande , & autres de cette efpéce , qui ne peuvent merirer de
peine afïlidive ni infamante; Ces Juges pourroient même , dans ces derniers
Cas , inftruire & juger le Procès , fans être tenus au renvoi païdevant le Juge
d'Eglife ; attendu que de pareils Délits emportent la privation du privilège Cléri¬
cal , & que les Eccléfiaftiques , comme Sujets du Roi , font tenus d'obferver
les Edits & Ordonnances concernant la Police de fon Royaume.
Par rapport aux Juges Royaux Ordinaires, il faut auffi écarter les fimples Pré¬

vêts Royaux , qui , aux termes de l'Article 21 de la De'claration de Février 1731,
fout exclus, de même que les Juges Seigneuriaux , de la connoiffance des Cri¬
mes commis par les Eccléfiaftiques, mais peuvent feulement informer,, décré¬
ter contr'eux , & les interroger , à la charge de renvoi.

11 n'y a donc proprement que les Baillifs 6- Sénéchaux , les Préfdiaux , & les
Parlemens, que l'on peut appeller les véritables Juges- Royaux ordinaires , en
cette matière.
Quand nous difons les Baillifs & Sénéchaux, & les Préfidiaux , nous voulons

parler des Lieutenans Criminels des Bailliages & SénéchauJJ'ees ; & des Lieutenans
Criminels des Préfidiaux , autrement appellés , de Robe-Courte , qui , par l'Ar¬
ticle 14 de la Déclaration de 1731 , font autorifés à connoitre des accufations porr
tées contre les Eccléfiaftiques , pour les juger à la charge de l'appel.
Quant aux Cours de Parlement , nous avons vu qu'aux termes de l'E-

dit de Février 1678 ( a. ) , lorfque la plainte eft portée pardevant ces Cours',
ou que fur l'appel des Sentences des Juges Royaux , il furvient une accu?
fation pour le cas privilégié qui demande une Inftrudion conjointe ,. les Er
vêques font tenus de donner des Lettres de Vicariat à l'un des Confeil-
lers Clercs de ces Cours qu'ils jugeront à propos, pour, avec un Confeiller
Laïc de ces mêmes Cours, qui fera commis à cet effet , inftruire conjointement
le Procès. Ce qui ne doit avoir lieu néanmoins, que dans les deux Cas fuivans.
L'un, c'eft lorfque les Parlemens l'ordonnent ainfi ,, pour éviter la Recoujfe des
Accufésdurant leurTranJlation,ou pour quelques raifonsimportantes à l'ordreoubien delà
Jujlice ; c'eft la Difpofition de l'Article 3 de l'Edit de 1695. L'autre , c'eft lorf¬
que l'Officialité ne feroit point fituée.dans la Ville où le Parlement tiendroit fa
Séance ; car fi elle y étoit fituée , comme il arrive ordinairement, la Procédu¬
re devroit alors fe faire conjointement avec l'Official , par le Commiffaire Laïc
qui feroit nommé par cette Cour. 11 y en a plufieurs exemples qui font rapportés
par l'Auteur , de la Maniéré de pourfuivre les Crimes, Chapitre 13 , page 115.
Au furplus , ces Confeillers Clercs font tenus, aux termes du même Edit de

1678, d'obferver , en procédant à l'Inftrudion conjointe, les mêmes formalités
que celles prefcrites pour les Officiaux, & ils font aufii fuiets aux mêmes peines,
en cas de contravention ; fçavoir , Nullité des procédures qui feront refaites à
leurs frais, avec tous dépens , dommages & intérêts.
Pareillement, les Confeillers Laïcs qui font commis par les Cours, font af-

( a ) » Et en casque le Procès s'inf-
» truisît auxdits Eccléfiaftiques en l'une
n de nos Cours de Parlement, voulons
» que les Evêques & Supérieurs defdits
». Eccléfiaftiques foient tenus de donner
» leur Vicariat à l'un des Confeillers
» Clercs dtfdits Parlements , pour ,

» conjointement avec celui des Confeil-
» 1ers Laïcs defdites Cours, qui fera
*> pour cet effet commis > être le Pro-

» ces fait & parfait aux Eccléfiaftiques
» accufés , & feront tenus, tant nof-
» dits Juges , que les Vicaires & Of-
» ficiaux des Evtques , d'obferver le
» contenu en notre préfcnteOrdonnan-
» ce , à peine de nullité de Procédures;
» qui feront refaites aux dépens des
» Contrevenans , & de tous Dépens ,
» Dommages & Intérêts—————
Edit de Février 1678.

/

CRIMINELLE. Partie III. 49
liijettis aux mêmes formalités & aux mêmes peines que les Lieutenans Crimi¬
nels des Bailliages & Sieges Préfidiaux. 11 ne refte donc plus qu'à fçavoir en quoi
confident les formalités que ces derniers doivent obferver, lorfque la plainte eft
portée devant eux , contre un Eceléfiaftique.
Ces Juges doivent d'abord confidérer la Qualité du Délit qui leur eft déféré.

Ou ce Délit eft purement Eceléfiaftique -, ou bien c'eft un Délit commun de fa
nature , mais dont les circonftances paroiffènt le faire dégénérer en cas privilégié;
ou enfin , c'eft un Délit privilégié de fa nature.

Si c'eft un Délit purement Eccléfiajlique , le Juge Royal doit auffi-tôt en ordoft-
ner le renvoi, ainfi que nous l'avons obfervé fur le Titre précèdent, en parlant
de ces fortes de Délits.
Si c'eft un Délit commun , qui par fes circonftances femble participer du Délit

privilégié , ce Juge doit alors procéder à l'information , & même au Décret & à
l'interrogatoire de l'Accule , pour fçavoir fi les circonftances qui peuvent le ren¬
dre privilégié , font bien prouvées ; & au cas qu'il ne trouve point cette preuve
fuffifante , il doit après l'interrogatoire , fur les conclufions de la partie publique,
délaiffer la connoiffance de l'affaire à l'Official, fans attendre que celui-ci le faffe
révendiquer par le Promoteur, ni que cet Accufé requiere lui-même fon renvoi ,

parce qu'il s'agit d'un privilège attaché à l'Ordre Clérical, auquel les particuliers
ne peuvent donner atteinte par leur fait*
Mais ,■ fi par le Titre d'Accufation , ou par les preuves furvenues, il paroit

que le Délit forme un cas privilégié : alors-, ce Juge peut non-feulement informer,
décréter & interroger , mais encore continuer tous les autres Ades de la procé¬
dure , jufqu'à ce que le renvoi foit demandé de la part de l'Accufé ou du Promo¬
teur. Mais dès qu'une fois ce renvoi a- été demandé , en quel tems de la procédure
que ce foit , le Juge Royal ne peut s'empêcher d'y déférer ; c'eft ce qui a été jugé
contre le Lieutenant Criminel de Montmorillon , par Arrêt de la Cour du 30 Mai
1696 , qui infirma une Sentence dfc ce Juge par laquelle il avoit dénié le renvoi
de l'Accufé pardevant l'Official de Gueret non obftant que la révendication en eût
été faite par le Promoteur, déclara toute la procédure nulle , ordonna qu'elle fe¬
roit réfaite aux frais & dépens de ce Juge , auquel il fut enjoint d'obferver l'Or¬
donnance de 1670 dans les incidens de faux , & lorfqu'il inftruiroit le procès cri¬
minel à des Eccléfiaftiques , foit pour un incident de Faux ou autres aimes , de
les renvoyer à l'Official dont ils feroient Jufticiables pour le Délit Commun , à
la charge du Délit privilégié pour lequel il aflifteroit à l'effet d'inftruire le procès
conjointement avec l'Official, conformément aux Edits & Déclarations, & fous
les peines y portées &c. V. auffi l'Arrêt de Règlement de la même Cour, du 31
Janvier 1702, conforme fur ce point à l'Art. 38-de l'Edit de 1606.
Ainfi,. lorfque ce Juge fe met en refus de déférer au renvoi demandé , on

doit commencer par lui faire, fignifier la Requête de révendication avec Somma¬
tion de la répondre ; & s'il ne veut la repondre , on attachera la Sommation à
une Requête que l'on préfentera au Parlement , pour obtenir un Arrêt de renvoi
aux dépens de ce Juge, conformément aux Ordonnances. 11 y a cependant, coinr
me nous l'avons obfervé fur le Titre précèdent, de certains cas où ce Juge pour-
roit être autorifé à dénier le renvoi, comme en fait de crime de Lèze-Majefté
au premier chef, de prévarication de l'Eccléfiaftique dans les fondions d'un Offir
ce Royal, & autres qui emportent la. privation abfolue du privilège Clérical.
Dans le cas où le Juge 'accorde le renvoi, le Procureur du Roi- de-fon Siège

doit auffitôt en donner avis à l'Official dont l'Accufé eft jufticiable; c'eft-.à-dire,
à l'Official du Lieu où le Délit a été commis , par un Ade qu'il fera fignifier au
Greffe de l'Officialité, ainfi qu'à la partie civile , s'il y en a une, fuivant la
Formule marquée par Descombes , Part. 2 , p. 4.
Par ce même Ade , auquel fera joint la Requête de révendication & l'Ordonr

nance de renvoi, l'Official fera réquis par le Procureur du Roi de fe tranfporter
fur les Lieux pour l'inftrudion du Procès , s'il le Juge à propos ; c'eli à-dire. que
l'Official a le choix de fe tranfporter dans la Jurifdidion Royale , ou d'exiger que



fo INSTRUCTION
le Juge Royal fe tranfporte lui-même en fon Officialité. Il ne prend guères le
premier de ces partis, que lorfqu'ij y a danger évident de recoujfe ou d'évafion
du Prifonnier, ô< autres femblables où le bien de la Juftice paroit le demander :
le tout conformément à la Déclaration du mois de Juillet 1684 [«].
Mais s'il veut ufer de fon droit à la rigueur , comme il arrive ordinairement,

il faut qu'il fade. lignifier de fon côté , par Je Miniftere de fon Promoteur , un
Adte au Greffe du Siège Royal, par lequel il déclarera qu'il entend inftruire le
procès dans le Siège de l'Officialité. Par cet Aéte ou Sommation, qui fera auffi

ifiée à la partie civile s'il y en a une, ou au Procureur du Roi, l'Official re¬
querra en même-tems que l'Âccufé , s'il eft prifonnier, foit transféré dans la
huitaine des Prifons du Juge Royal en celles de l'Oificialité , & que les Procédu¬
res commencées feront apportées en fon Greffe. Si c'eft à la Partie civile qu'eft
figuifiée la Sommation , il y "fera déclaré que le Promoteur fera transférer l'Ac¬
cufé & apporter le procès aux frais & dépens de cette Partie civile , dont il pren¬
dra Exécutoire contre lui en la maniéré accoutumée. Si c'eft au Procureur du
Roi, il faudra lui déclarer que le Promoteur fe pourvoira en déni de Jullice ,
•à ce qu'il n'en ignore, dont Aéte.

En cas de refus de la part de la Partie Civile , le délai de huitaine expiré , le
Promoteur pourra faire transférer l'Accufé dans les Prifons de l'Officialité , &
mettre le Procès au Greffe de ce Siège , & en avancer les frais néceffaires dont il
prendra Exécutoire du Juge Royal contre cette partie civile. 11 aura foin de faire
écrouer le Prifonnier dans le Regiftre, afin de conftater le tems de fa Tranfiation.

. Si c'eft le. Procureur du Roi qui fe met en refus, le Promoteur pourra fe pour¬
voir au Parlement, lui préfenter Requête en déni de Juftice , y attacher la Re¬
quête de révendication & la Sommation , & y obtenir un Arrêt aux dépens du
Réfutent. Cette procédure fe trouve marquée par Descombes , part. 2 , p. 46 ôi
fuivant. O .. . : ,,'j
» Si dans la huitaine après que l'Accufé aura été transféré dans les. Prifons de
l'Officialité , le Juge Royal dans le reflort duquel le Délit auroit été commis, ou
à fon défaut les autres Officiers de fon Siège , fuivant l'ordre du Tableau , fe
inettoient en refus de fe rendre en l'Officialité : alors aux termes de la Déclara¬
tion, de 1684 [4] , fi ce Juge ne fe trouvoit point celui dans le RefTort duquel le
Siège de POificialité feroit fitué , il fera privé , ainfi que les Officiers de fon Siège
[a] » Lorfque nos Baillifs & Séné- » qu'il n'y en ait pas , à la pourfuite de

» chaux , ou leurs Lieuteuans Crimi- « nos Procureurs & aux -fraix' de nos
v nels inftruiront le procès criminel à » Domaines Décl. de Juillet 1687.
» des Eccléfiaftiques-, & qu'ils nccor- (4.)» Et au cas que ledit Lieu-
« deront leur renvoi pardevant l'Otfi- » nant Criminel , ou à fon défaut , un
» cial dont ils font Jufticiables pour le » autre Officier dudit Siège Royal ne fê
» Délit commun , foit fur la Requête » rende dans le délai de huitaine au Sié-
i> des Accufés , foit fur celle du Pro- » ge de l'Officialité où l'Accufé aura été
v moteur en l'Officialité, nos ProCu- » transféré : Voulons en ce cas que le
» reurs èfdits Sièges en donneront Avis » procès.fut inftruit conjointement avec
^ à l'Official, afin qu'il fe tranfporte » ledit Officiai, par le Lieutenant Cri-
» fur les Lieux pour lTnftruïtiondu Pro- » minel, ou enjpn abfence ou légiti-
» cès, s'il i'eftime à propos pour le » me empêchement , par l'un des Offi-
v bien de la Juftice ; '& en cas qu'il » ciers du Bailliage & Sénéchauflee ,
v déclare qu'il entend inftruire ledit pro- » fuivant l'Ordre du Tableau , dans le
m cès dans le Siège de l'Officialité , or- ». RefTort duquel le Siège de l'Officialité
1» donnons que lefdits Accufés feront » eft fitué , pour être enfuite jugé au-
» transférés dans les Prifons de l'Officia- » dit , Siège, auquel nous attribuons
» lité dans huitaine après ladite Décla- » toute Cour., Jurifdi&ion & Connoif-
*> ration aux frais & à la diligence de » fance —— V. Decl. de Juillet 1684,
» la partie civile , s'il y en a, & emeas

C R I M I N E L L E. Partie 'ilL 51qui feraient pareillement refus, du droit d'inftruire conjointement avec l'Official,
ce Droit fera dévolu au Juge Royal, dans le RefTort duquel le Siège de l'Officia¬lité fera fitué , & en cas d'abfence ou légitime empêchement de celui-ci, à l'undes Officiers de fon Siège , fuivant l'ordre du Tableau.
Mais fi au contraire , le Juge Royal ne faifoit aucune difficulté de déférer à

la Déclaration faite par l'Official qu'il entend inftruire le procès en fon Officialité,il deVra, en ce cas, conformément à la même Déclaration de 1684 [<t] , rendred'abord une Ordonnance qui portera, que l'EcCléfiaftique, s'il eft prifonnier , feratransféré dans les Prifons de l'Officialité, dans la huitaine après la Déclararion del'Official , aux frais & diligence de la partie civile, s'il y en a une, ou du Do¬maine du Roi'& fur la pourfuite du Procureur du Roi, s'il n'y en a point. Dans
ce même tems de huitaine , ce Juge Royal fe tranfportera dans le Lieu où eft le
Siège de l'Oificialité, quand même il feroit hors du RefTort de fon propre Siège,
pour achever l'inrtrudtion du procès conjointement avec l'Official.
Pareillement fi l'Official, fur la Sommation qui lui fera faite par le Procureurdu Roi , déclaroit qu'il entend fe tranfporter dans le Siège Royal, il devra fetranfporter dans le même Délai de huitaine pour achever l'inflruftion.
L'on dit pour achever l'Infiruftion , parce que , comme nous l'avons vû , d'a¬près l'Edit de 1678 , (4) les Procédures faites par le Juge Royal , jufqu a la de¬mande en renvoi , doivent fubfifter félon leur forme (k teneur ; de maniéré quefi les Récollemens & confrontations avoient été faits auparavant la demande en

renvoi, l'Official feroit tenu de rendre fa Sentence définitive fur cette Procédu¬
re ; & après cette Sentence , l'Accufé qui aura été transféré dans fes Prifons,fera ramené en celle du Juge Royal du Siège où le Procès aura été commencé ,

pour y être jugé à l'égard du Cas Privilégié.
Telles font les Procédures préliminaires, qui concernent le Juge Royal, dansles Cas où la plainte a d'abord été portée devant lui. Voyons préfentement quel¬les font celles qui doivent être gardées par le Juge d'Eglife , dans le Cas où la

plainte lui a été adrelTée.

Sous le nom de Juges d'Eglise , nous entendons parler , non-feulement des Formalités Pré-
Ojficiaux 8i des Confeillers Clercs des Cours , à qui les Evêques font tenus de 'èYYsoùb pbun-donner des Lettres de Vicariat , dans les cas que nous avons remarqués ci-de- te ca portée d'a¬vant ; mais encore des Supérieurs Réguliers des Monafteres , qui font Chefs d'Ordre bord devant le& ont une Jurifdiôion quaji Epifcopale fur les Religieux qui les compofent. Ceux- JuEe d-£sufe'ci doivent nommer un Supérieur fubalterne de leur ordre , pour procéder à l'Inf-/ tru&ion conjointe des Procès qui fe font à leurs Religieux , pour des Cas Privi¬
légiés.
Lorfqu'il y a une Plainte rendue pardevant un Juge d'Eglife , qui réunit d'ail¬leurs toutes les Qualités nécelTaires pour le rendre Compétent, telles que celles

[a] » Et que le LieutenantCriminel, ( 4 )» Voulons pareillement qu'ed cas
» & à fon défaut, un autre Officier du » que lefdits Eccléfiaftiques eulTent été
» Siège, dans lequel le procès a été » accufés devant nos Juges, & vinffent
» commencé , fe tranfporte dans le mê- » à être revendiqués par les Promoteurs
» me-temps de huitaine dans le Lieu » des Officialités, ou renvoyés pour le
» où efl le Siège de l'Officialité , quand » Délit commun ; en ce cas, les Infor-
» même il feroit hors le Reflort dudit » mation & autres Procédures faites p.ar
» Siège pour achever l'inftruftion dudit » nofdits Juges, fubfifteront felorî 'leur
» procès conjoinftement avec l'Official, » forme & teneur , pour être leur'Pro-
» attribuant à cet effet toute Cour, Ju- » cès fait, parachevé & juge' contre lefi
» rifdiélion ik Connoilfance, & fans » dits Eccléfiaftiques, pour raifon dudit
» qu'ils foient obligés de demander » Délit commun, fur ce qui aura été
» Territoire ni prendre Pareasis des » fait par nos Juges , du renvoi décli-
» Officiers Ordinaires des Lieux ■ » natoire. V—Ediï de Janvier 1678.
» même Decl. de 1684.
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que nous avons remarquées fur le Chap. premier du Titre précédent ; ce Juge
doit , conformément aux Difpofitions de l'Edit de 1684 (a) , & de la Déclara¬
tion de 1678 (î) obîerver les mêmes Formalités préliminaires que celles prefcri-
tes à l'égard des Juges Royaux , c'eft-à-dire que s'il reconnoît par les termes de
cette Plainte que le Crime qui fait le Titre de l'accufation eft du nombre des
Cas Privilégiés, il doit avertir inceffamment le Procureur du Roi du Siège Royal,
avant que de commencer les Informations. L'Avertiffement fe fait par une Som¬
mation que le Promoteur fait donner au Juge Royal & au Procureur du Roi, fui-
vant la Formule marquée par Descombes , Part. 2. p. 208.
Mais , ce n'ell pas indifféremment à toutes fortes de Juges Royaux , que doit

être donné cet AvertilTement. La même Déclaration de 1684 (c) , veut qu'il foit
d'abord donné au Juge Royal du Lieu du Délit, encore qu'il ne feroit pas celui
du Lieu où eft fitué le Siège de l'Officialité ; & que ce Juge ne puiffe fe difpenfer
de fe rendre en l'Officialité , dans la huitaine après cet avertiffement, lui attri¬
buant à cet effet toute Cour , Jurifdiftion & connoiffance , de maniéré qu'il
n'eft obligé de demander Territoire ni prendre Pareatis des Officiers ordinaires des
Lieux. Mais fi ce Juge du Lieu du Délit, ou à fbn défaut les autres Officiers de
fon Siège , fuivant l'ordre du Tableau , faifoient refus de fe tranfporter en l'Of¬
ficialité , dans le Délai de huitaine après l'Avertiffement donné par le Juge d'Er
glifecelui-ci eft autorifé par la même Déclaration à s'adreffer au Juge Royal,
dans le Reffort duquel l'Officialité fe trouve fituée, & à qui elle attribue pareil¬
lement toute Cour & Jurifdidion à cet effet.
Que fi ce dernier , ou à fon défaut les autres Officiers de fon Siège à qui l'on

s'adrefferoit fucceflîvement fuivant l'ordre du Tableau , fe mettoient pareille¬
ment en refus de fe tranfporter dans la huitaine , malgré les Sommations du Pro¬
moteur. Alors , fuivant une derniere Difpofition de la même Loi, le Juge d'E¬
glife devra s'adreffer au Parlement pour faire commettre un autre Juge Royal. 11
faudra pour cet effet attacher les Sommations à une Requête , fur laquelle la
(a) » Ordonnons en outre que , lorf- » Criminels , ou en leur abfence & lé-

M que dans l'Inftruftion des Procès qui » gitime empêchement, aux autres Of-
» fe feront aux Eccléfiaftiques, les Offi- » ficiers défaits Sièges, fuivant l'Ordre
» ciauxconnoîtront que les Crimes dont » du Tableau , de fe tranfporter dans
» ils feront accufés & prévenus, feront » les Lieux où font les Sièges defdites
» de la nature de ceux pour lefquels il » Officialités , dans huitaine après la
» écheoit de renvoyer à nos Juges pour » Sommation qui leur en aura été faite
» le Cas Privilégié , les Officiaux feront » à la Requête des Promoteurs , pour
i> tenus d'en avertir inceffamment les » être par eux procédé à l'Inftruftion &
» Subftituts de nos Procureurs Géné- » Jugement defdits Procès pour le Cas
» raux du Reffort où le Crime aura été » Privilégié , en la forme expliquée ci~
» commis, à peine , contre lefdits Offi- » deffus ; & à faute par lefdits Juges de
» ciaux , de tous Dépens , Dommages » fe rendre dans ledit Délai dans les

- » & Intérêts, même d'être la Procédure » Lieux où font lefdites Officialités, lef
» » refaite à leurs dépens. V. Edit de Fé- » dits Procès feront inftruits,& jugés par
» vrier 1678. » lesOfficiers du Bailliage ou Sénéchauf-
( i ) » Voulons que le même Ordre » fée , dans le Reffort duquel eft le Sié-

» foit obfervé dans les Procès qui auront » ge de l'Officialité : le tout fans préju-
» été commencés dans les Officialités , » dice à nos Cours, de commettre d'au-

. >r. & que les Officiaux foient tenus d'en » très de nos Officiers pour lefditesjnf-
» avertir les Lieutenans Criminels de » truffions, & de renvoyer.en d'autres
» nos Bailliages «Se Sénéchauffées, dans » Sièges le Jugement defdits Procès,
j'» le Reffoj^: defquels les Crimes ou Cas » lorsqu'elles l'eftimeront à propos,
» Privilégiés, dont lefdits Eccléfiafti- » pour des raifons que nous laiffons à
» qués feront accufés, auront été com- >1 leur arbitrage. V. Pécl. de Juillet
» mis. V. Décl. de Juillet 1684. » ^S4-
(c) » Enjoignons auxdits Lieutenans

Com;

CRIMINELLE. Partie III. 53Cour rendra Arrêt, par lequel elle commettra un autre Juge. Il y en a plufieursexemples rapportés dans Dlscombes , & entr'autres deux Arrêts, l'un du 12Décembre 1640 , & l'autre du z Septembre 1659. L'on peut aufli, fuivant cetAuteur, fe pourvoir au Confeil en pareil cas, & y faire intervenir MM. lesAgens du Clergé pour foutenir les Privilèges du Clergé. Le Parlement peut aulfi.commettre de fon propre mouvement, & lorfqu'ille juge à propos les Appellationsfur les Procédures inftruites conjointement par le Juge d'Eglife & le Juge Roy.al.Ce qui a lieu principalement, lorfqu'il fe trouve des différences effentielles &inconciliables , dans les Procédures & Ordonnances qui auroient été rendues parl'un & l'autre de ces Juges, pendant le cours de l'Inftruftion.
Que fi le Cas Privilégié ne paroiffoit point évidemment dans la Plainte , maisfeulement dans les Informations, le Juge d'Eglife pourra les continuer , & dé¬créter l'Accufé , avant que d'avertir le Juge Royal. C'eft ce qui réfulte de la Dif¬pofition de la même Déclaration de 1684 que nous venons de citer , lorfqu'elleveut que le même Ordre foit obfervé dans les Procès qui âuront été commencés enl'Officialité , que celui qu'elle a preferit à l'égard de ceux commencés par les Ju¬ges Royaux : or, comme aux termes de l'Edit de 1678 , dont l'exécution eft or¬donnée par cette même Déclaration, tous les Aéles de Procédure qui ont été faitspar le Juge Royal avant la Revendication du Promoteur doivent fubfifter , il pa-roît qu'on en doit dire de même à l'égard de ceux qui font faits par le Juge d'E¬glife avant la connoiffance juridique qu'il a pu avoir du Cas Privilégié. C'eft auftice que ce même Edit de 1678 paraît donner fuffifamment à entendre , par cetteDifpofition qu'on voit à la luite de celle dont nous venons de parler n'en¬tendons néanmoins annuller les Informations faites far les Officiaux , auparavant quenos Officiers ayent été appcllés pour le Cas Privilégié , lefquelles Informations fui/îjîe-ront en leur force G> vertu , à charge de faire récoller nos Témoins par nos Officiers.—Par une fuite du Principe établi par cette Loi , il paroît qu'on en pourroit direde même de l'Interrogatoire & du Récollement qui auroient été faits par l'Of-ficial fur le Délit commun , avant qu'il eût connoiffance du Cas Privilégié ; c'eft-à-dire , que l'un & l'autre de ces Aêfes devroient également fubfifter en leurforce & vertu , avec cette différence feulement, que l'Interrogatoire pourra êtreréitéré par le Juge Royal s'il le juge à propos, au lieu que le Récollement nepeut jamais être réitéré fuivant la Difpofition de l'Article 6 du Titre 15 de l'Or¬donnance de 1670.
Ainfi , tous les Témoins qui auroient été recollés par le Juge d'Eglife feul,avant que le Juge Royal ait été appellé , le feroient valablement, pourvu que ceJuge d'Eglife ait eu foin d'appeller ce Juge Royal atiffï-tôt qu'il a eu connoiffancedit Délit Privilégié ; & il n'y auroit que les Témoins qui n'auroient point étérécollés depuis cette connoiffance , qui devroient l'être conjointement avec leJuge Royal : à plus forte raifon , ceux qui pourraient être entendus dans la fuite,en Cas d'addition d'Information.
Cependant, il faut convenir , qu'à moins qu'il ne s'agiffe d'un Flagrant Délit,& autres circonftances preffantes où il y auroit lieu de craindre l'évafion de l'Ac¬cufé ; ou bien que le Siège de l'Officialité fe trouvât fort éloigné du Lieu de laJurifdiftion Royale dans le Reffort de laquelle le Cas Privilégié feroit arrivé ; Uferait plus régulier que l'Official, qui, en procédant à l'Information , à l'Inter¬rogatoire ou au récollement, viendroit à découvrir le Cas Privilégié , furftoieauffl-tôt fa Procédure , ik faffe appeller le Juge Royal, afin de procéder conjoinrtentent à la confeôion de ces différens Attes.
Au refte, fi malgré la connoiffance qu'aurait l'Official du Cas privilégié, foitparle Titre même de la plainte, foit par les Informations & autres Aftesde laProcédure , il continuoit l'Inftru&ion fans appeller le Juge Royal du lieu du Dé¬fit; ou fi après l'avoir appellé, il n'attendoit pas que le Délai de huitaine qui eftaccordé à ce Juge pour fe rendre au Siège de l'Officialité, fût expiré ; ou bien fi ,fur le refus formel de ce Juge ou des autres Officiers de fon Siège auxquels on s'a»drefferoit fucceffivement à fon défaut, il ne s'adreffoit pas au Juge du lieu où l'Of»Partie III. H
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ficialité eft fituée ; ou enfin fi , fur le refus de celui-ci & des autres Officiers de
fon Siège, il ne recouroit pas au Parlement pour faire commettre un autre Juge ,
il encourroit alors les peines qui font portées par l'Edit de 1678, fçavoir, la
nullité de la Procédure qui feroit, refaite à fes fraix avec tous dépens , dommages
& intérêts. Il y en plufieurs exemples rapportés par l'Auteur de la maniéré de pour-
fuivre les Crimes, Partie 2. L'on trouve même dans le Journal des Audiences,
Tom. 5 , Livre 7 , Chapitre 26 , un Arrêt du 13 Avril 1709 , par lequel il a été
jugé qu'il y avoit abus dans une Procédure faite par l'Official feul, même depuis
la Sommation qu'il avoit fait donner au Juge Royal qui n'étoit pas venu ,
cette Procédure a été déclarée nulle..

I I l
Formalités qui doivent accompagner tlnftruStion conjointe...
Apre's que le Juge d'Eglife , & le Juge Royal ont été informés du Cas privi¬

légié , de quelqu'une des maniérés que nous venons de remarquer, & que celui
d'entr'eux qui aura commencé feul fur la plainte qui lui aura été rendue , aura,
fiiit délivrer par fon Greffier une groffe en forme des Informations & autres Aftes
«le Procédures qu'il aura faites , & qu'enfin l'Accufé , s'il a d'abord été traduit
devant le Juge Royal , aura été transféré de fes prifons en celles de l'Officialité, y
aura été icrouê en vertu d'un décret particulier de l'Official pour confiater qu'il y.
a été transféré dans le temps néceffaire ; le Juge Royal doit, dans le délai de hui¬
taine qui lui eft prefcrit par l'Edit de 1678, fe tranfporter en l'Officialité , y
amener avec lui fon Greffier dont il doit être néceflàireinent allifté , aux termes
du même Edit qui veut que toutes les Procédures qui feront faites en conféquen.-
ce foient rédigées par les Greffiers de chaque Juge en des Cahiers féparés [ a ].
Il doit aufii pour la validité de l'Inftruêtion être accompagné de fon Procureur

du Roi , de même que l'Official de fon Piomoteur, afin qu'ils donnent chacun de
leur côté leurs conclurions dans les Cas où elles feront néceffaires C'eft même ,
comme nous l'avons obfervé, fur les pourfuites de ceux-ci que fe font tous les
Attes d'Inftru&ion dans les Cas où il n'y a pas de partie civile. Il faut feulement
obfervcr à l'égard du Procureur du Roi , que ce ne doit pas être celui du Siège
dont le Juge a fait refus de fe tranfporter , mais celui du. Siège dont le Juge Ro¬
yal préfide à l'IoftruCtion.
Ces Juges étant ainfi affemblés - ils doivent fe faire repréfinter par lés Gref¬

fiers clu Siège où le Procès a été commencé , des Expéditions des Pièces de lai
Procédure , pour les continuer dans l'état où elles fe trouvent & fuivant les der¬
niers erremens. Ainfi , s'il y a déjà eu des Informations , Décrets & Interroga¬
toire faits par l'un ou l'autre de ces Juges avant l'Inftruétion conjointe ; cette
InftruCtion ne commencera qu'au récollement, ainfi que nous l'avons obfervé
d'après la Difpofition de l'Edit de 1678 rapporté fur le §. précédent..
( a ) » Seront tenus pour cet effet

v. nofdits Juges d'aller au Siège de la
w JurifdiCtion Eceléfiaftique , fituée
» dans leur Reffort, fans aucune dif-
>» ficulté , pour , y étant , faire rédi-
»> gerles Dépofitions des Témoins, In-
» terrogatoires, Récollemens & Con-
» frontations par leurs Greffiers ; en
» des Cahiers feparés de ceux des Gref-
» fiers des Officiaux , pour être le Prq-

» cès inftruit & jugé par nofdits Juges,
» fur les Procédures rédigées par leurs
» Greffiers, fans que , fous quelque
» prétexte que ce puiffe être , lefdits
» Juges puiffent juger lefdits Eccléfiaf-
» tiques fur les Procédures faites par
» les Officiaux, pour raifon du Délit
» Commun.
Edit de 1678.

CRIMINELLE. Part/B. HT. 55Ce n'eft pas, que fi le Juge Royal trouvoit que le Décret qui auroit été décer¬né par le Juge d'Eglife étoit trop leger , il ne puiffe l'augmenter ; ainfi qu'il yeft autorifé par l'Article 7 du Titre 10 de l'Ordonnance de 1670.Il pourra aufli, fuivant l'Article 15 du Titre 14 de cette même Ordonnance ,s'il y a quelques faits effentiels fur lefquels l'Accufé n'aura point été interrogé
par l'Official, procéder à un nouvel Interrogatoire ; à plus forte raifon , fi l'In¬
terrogatoire avoit feulement été commencé par l'Official qui l'auroit furfis aufïi-tôt qu'il auroit eu connoiftance du Cas privilégié , pour appeller le Juge Royal :ou bien il pourra continuer cet Interrogatoire conjointement avec l'Official ; Seainfi , des autres Aêtes de la Procédure.
Pareillement, fi dans les Interrogatoires & Confrontations qui auroient étéfaits par le Juge Royal avant la Réquifition du renvoi , l'Official remarquoit desOmiiïions effentielles qui auroient été faites de la part du Juge Royal , fingulie-

rement par^ rapport à la Répréfentation des Pièces de Conviêtion ; il pourra ,fur la Requête de fon Promoteur, procéder de nouveau à.ces Intterrogatoires& Confrontations , conjointement avec le Juge Royal. Descombes atTure enavoir vû plufieurs exemples ; & cela paroît en effet conforme à la Difpofitionde la nouvelle Ordonnance fur le faux principal, qui permet de réitérer la con¬frontation , en cas de défaut de repréfentation ou paraphe des pièces V. Article
45 > Titre 1.
Mais s'il n'y avoit point encore eu de Procédure faite de part ni d'autre , de¬puis la plainte rendue contre les Eccléfiaftiques accufés de Cas privilégié ; c'eftalors , que ces Juges procéderont conjointement à tous les ACtes de l'inftruêtion,fuivant la forme preferite par la Déclaration du 4 Février 171-1 , que nous avons

rapporté ci-devant.
Ainfi , en partant des Difpofitiens de cette derniere Loi , ce fera fur l'Ordon¬

nance de l'Official , que les Témoins feront affignés pour l'information , à la di¬
ligence tant des parties civiles que du Promoteur & du Procureur du Roi , Se
qu'ils feront contraints en cas de Contumace. Ce fera aufli l'Official , qui pren¬dra le ferment de ces Témoins, & qui aura la parole dans les Informations ,c'eft-à-dire , que les deux Greffiers devront écrire fous la diétée les Difpofîtionsde ces Témoins. Au furplus , ces Informations feront écrites en des cahiers fé¬
parés , & chaque Dépofition fera lignée , cottée & paraphée par chacun des Ju¬
ges , par leurs Greffiers Se par le Témoin conformément à ce qui eft prefcritfous le Titre 6 de l'Ordonnance de 1670.
Sur ces Informations , chacun des Juges rendra fon Décret enfuite des Conclu-

fiops des parties publiques. Si l'Accufé ne comparoît point fur ce Décret , on inf-
truira Ion Procès par contumace , & les Juges procéderont conjointement au ré-
-colleme'nt qui doit valoir Confrontation fuivant l'Ordonnance. Si au contraire ,il comparoît fur le Décret, on lui fera fubir Interrogatoire , lors duquel l'Offi¬
cial prendra le Serment de l'Accufé & fera les Iuterrogats en préfence du Juge
Royal, lequel pourra feulement réquerir l'Official d'interpeller l'Accufé fur tels
Faits qu'il jugera néceffaires. Ces Interpellations , ainfi que les Réponfes que fe¬
ra l'Accufé , feront tranferites par les • Greffiers de l'un & l'autre Juge en des
Cahiers féparés.
Que fi le Juge d'Eglife refufoit de faire les Interpellations requifes par le Juge

Royal , celui-ci pourra les faire lui-même directement à l'Accufé & a les faire
tranferire par fon Greffier dans le Cahier de fon Interrogatoire , pour faire
conuoître que les Omiiïions qui feroient faites dans la Procédure de l'Official ne
font point de fon fait.
L'Interrogatoire étant fait , chacun des Juges rendra lùr le vû, tant de cet

Aête , que des charges Se Informations, & enfuite des Conclufions des parties
publiques , un Jugement préparatoire , par lequel il réglera le Procès à l'ex¬
traordinaire., ou bien il ordonnera la converfion du Procès Criminel en Procès

. ordinaire. Que s'ils ne fe trouvoient point d'accord dans leur Jugement , c'eft-à-

Hij
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dire, fi l'Official avoit civilifé le Procès , tandis qu'au contraire le Juge Roya
l'auroit réglé à l'extraordinaire enfuite de Délibération de fon Siège , ce dernier
Jugement devra être préféré , en ce qu'il fait connoître qu'il y a du Cas privilé¬
gié , & par conféquent que la vengeance publique y eft intéreffée : ainfi l'Offi¬
cial ne pourra fe difpenfer de procéder conjointement au Récollcment & à la
Confron tation.
Mais fi au contraire , le Juge Royal s'accordoit avec lui pour ordonner la Civi-

lifation du Procès ; alors , comme il ne s'agiroit plus que d'un Délit Commun,
l'Inftruttion conjointe devroit ceffer abfolument, & l'affaire devra être renvoyée
ou delailïée de fa part à l'Official, fauf à reprendre l'extraordinaire , & à conti¬
nuer cette Inftruétion conjointe , s'il furvenoit de nouvelles preuves r conformé¬
ment à l'Art, s du Tit. 20 de l'Ordonnance de 1670.
En procédant au Récollement & à la Confrontation , on obfervera les Forma¬

lités ci-deffus prefcrites par la Déclaration de 1711 , c'eft-à-dire , que l'Official
rendra l'Ordonnance pour faire aiïigner les Témoins , qu'il aura la parole ,
prendra le Serment des Témoins & de l'Accufé , les interpellera lorfqu'il en fera
requis par le Juge Royal-
L'on dit qu'il devra interpeller les Témoins aufli-bien que l'Accufé, lorfqu'il en

fera requis ; & l'on fe fonde fur ce que par la Déclaration de 1711 , il n'efi pas
feulement parlé des Interpellations qui feront faites lors des Interrogatoires & des
Confrontations, mais encore dans les autres Ailes de la Procédure : ce qui com¬
prend fans contredit le Récollement & même les Informations & Additions d'In¬
formation , & les Procès-verbaux. Au refte , quand aux Interpellations qui fe
font aux Témoins lors de la Confrontation , il n'efi pas nécellàire qu'elles foient
demandées par le Juge Royal, parce que ce foin regarde principalement l'Accufé ,
fuivant l'Art. 22 du Tit. 15 de l'Ordonnance de 1670.
Il en fera ufé de même dans les confrontations qui fe feront des Accufés les

uns aux autres, conformément à la Difpofition de l'Art. 23 du même Tit. 15
de l'Ordonnance.

Mais il reffe à fçavoir, comment l'on devra procéder dans le cas où un Laïc
fe trouveroit impliqué comme complice dans le procès criminel qui lèroit fait à
un Eccléfiaftique pour le cas privilégié.
Nous croyons qu'il faut diftinguer, à cet égard rxentre l'Accuiàrion qui auroit

d'abord été portée devant le Juge Royal pour crime méritant peine aftliâive , &z
dans laquelle un Eccléfiafiique fe trouveroit impliqué avec un Laïc ; & celle qui
auroit d'abord été' portée devant l'Official contre un Eccléfiaftique , & dans la¬
quelle un Laïc fe trouveroit complice du crime qui formerait un cas privilégié.
* Au premier C a s , llnftruêh'on ne doit fe faire conjointement avec l'Of¬
ficial , que contre l'Eccléfiaftique dont ce Juge a feulement droit de connoître,
ne pouvant connoître des Laïcs , que dans certains cas que nous aurons lieu de
remarquer fous le Titre fuivant en parlant des peines que ce Juge peut prononcer;.
& cela encore même que ces Laïc3 feraient d'ailleurs attachés par leur état à l'Of-
ficialité , tels que les Procureurs ,. Greffiers & Appariteurs. Ainfi, le Juge Ro¬
yal devroit à cet effet faire délivrer à l'Official une Grofle en forme des informa¬
tions qu'il auroit faites, & procéder enfuite conjointement avec lui à l'interroga¬
toire de l'Eccléfiaftique accufé , ainfi qu'aux récollemens des Témoins & aux
nouvelles informations qui feraient faites en conféqtience de la révendication du
Promoteur , ou de la réquifition du renvoi par l'accufé ; attendu que dans tous
ces Aftes , il peut être fait mention de l'Eccléfiaftique, complice. Le Juge d'E-
glife pour-ra aulfi , fe faire délivrer une Groffe en forme des interrogatoires , s'il
y en a eu de fubis par le Laïc accufé , parce qu'il ne peut l'interroger lui-même,
n'ayant aucune Jurifdiêtion fur lui -, enforte que fi celui-ci fe mettoit en refus de
répondre , il ne pourrait lui faire fon Psocès comme à un Muet volontaire. C'eli

Qaid , lorf-
qu'un Laïc fe
trouve impliqué
dan» le procè»
criminel d'un Ec-
.cléiiaitiqucf

CRIMINELLE. Partie III. 57la remarque de l'Annotateur du nouveau prat. Fr. Tom. 2 , p. 332 , qui ajoute
que la Queftion de fçavoir fi le Laïc complice de l'Eccléfiaftique doit être inter¬rogé devant les deux Juges, n'eft pas encore bien décidée , & que le plus grandnombre des fuffrages paraît être pour la négative. L'Auteur de la maniéré de
jourfuivre les crimes , p. 125, prétend néanmoins, que fi le fait eft indivifible
entre l'Eccléfiaftique & le Laïc , il faut néceffairement que les deux Juges aflif-tent à l'interrogatoire, parce que c'eft , dit-il, dans cet Afte qu'il faut chercherdes Preuves qui foient communes aux deux Accufés ; que fi l'interrogatoire duLaïc fait charge contre l'Eccléfiaftique , alors la répétition de ce Laïc fur fon in¬
terrogatoire qui tient lieu de récollement, devra être faite aulli par les deuxJuges , puifqu'en ce cas le Laïc tient lieu de Témoin vis-à-vis l'Eccléfiaftique ,& qu'il en eft de même de lu confrontation du Laïc à l'Eccléfiaftique contre le¬
quel il fait charge , & généralement de toutes les Procédures qui fe feront de¬
puis le renvoi requis , ou depuis que le Juge Royal aura été appellé.
Cependant, il nous paraît, quant à la confrontation , qu'il faut diftinguer en¬

tre celle qui fe fait des Témoins aux Accufés, & celui qui fe fait des Accufés les
uns aux autres. La première doit fe faire féparement par le Juge Royal, fi lesTémoins ne font charge que contre le Laïc; & ce n'eft que lorfqu'ils font charge
contre l'Eccléfiaftique qu'elle doit être faite conjointement par les deux Juges.Mais pour la confrontation des Accufés les uns aux autres, elle devra toujours fe
faire conjointement, parce qu'elle peut fervir à la charge ou à la décharge des Ac¬cufés. C'eft pourquoi les Accufés Laïcs devront être transférés, à cet effet, dansles Prifons de l'Official, & y demeurer jufqu'à ce qu'il ait rendu fa Sentence : après
quoi ils feront reconduits en celles du Juge Royal qui a feul droit de les punir.
Au second Cas; c'eft-à-dire, fi dans l'Accufation qui auroit été portéed'abord devant l'Official, il fe trouvoit des Laïcs complices, cette Accufation

s'inftruira conjointement comme la première , pour ce qui concerne l'Eccléfiafti¬
que ; mais la confrontation fe fera féparement par le Juge Royal à l'égard duLaïc , qui , comme nous venons de le dire , ne peut être interrogé par le Juge
d'Eglife, qu'en qualité de Témoin , ou bien dans des cas preffans & indifpenfa-bles où tout Juge peut le faire.
Enfuite, l'Official ayant rendu la Sentence contre l'Eccléfiaftique, le Juge Ro¬

yal décidera fur l'une & fur l'autre de ces confrontations, par un feul & même
Jugement. Mais s'il ne s'agifloit au fond que d'un fimple Délit commun, où il
n'y auroit que des condamnations pécuniaires à prononcer ; il faudrait divifer
l'inftruftion ; c'eft-à-dire , que le Laïc devra être alors renvoyé au Juge Royal,
& l'Official inftruira & jugeraTeul l'Eccléfiaftique , quant aux peines Canoniques
que pourra mé&iter ce Délit ; après quoi il renvera, pour laproviiion & les dom¬
mages & inte'rêts , pardevant le Juge Séculier.

Une autre queftion non moins importante , par laquelle nous croyons devoir
terminer cette inftruftion , eft de fçavoir fi l'Official pourrait, dans un Procès
inftruit conjointement, admettre l'Accufé à la preuve de fes faits juftificatifs. Ce
qui donne lieu d'en douter, c'eft que les Déclarations de 1678 & 1684, fontdé-
fenfes au Juge Royal de fe fervir des procédures faites par les Officiaux feuls, de¬
puis que les Juges Royaux ont été appellés.
Ce fut auffi , fur un pareil doute que Lieutenant Criminel de Befançon, ayant

pris la liberté de confulter feu M. le Chancelier Daguesseau ; il en reçut
réponfe fuivante , en date du 30 Septembre 1718 , que nous croyons devoir rap¬
porter ici tout au long, parce qu'elle contient un détail qui ne laiftè rien à dé4»
firer fur cette Matière:

» MONSIEUR, j'ai reçu la Lettre que vous m'avez écrite Iç 10 de ce mois, lettre** *K
t> fur la Queftion de fçavoir fi un Officiai a le drait d'admettre un Accufé à la i? chanceui*

Daguelkfev,

Juge d'EgUfe
peut-il admettre
à la preuve, de»
Faits Juïlificatifsî
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» preuve de fes faits jullificatifs, lorfqu'il s'agit d'un Cas privilégié. L'Official eft
» Juge de même que le Juge Royal, Si le pouvoir de l'un n'elt pas plus limité
» que celui de l'autre, quand il ne s'agit que de fçavoir fi la preuve eli fuffifante,
». ou s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle inftruâion ; chacun des deux Juges
» peut fuivre fur ce point fon fentiment particulier , & il n'a point d autre Réglé
» à cet égard, que fon honneur & fa conl'cience. Il ne paroît donc pas douteux
» que lorfque l'Accufé allégué un Alibi , ou quelques autres faits jullificatifs , le
» Juge d'Eglife ne puiffe y avoir égard , s'il eftime le devoir faire, & ordonner
» la preuve du fait jullificatif. La Déclaration de 1684 , ni aucune de celles que
» vous citez dans votre Lettre, n'ont rien de contraire à ce que je viens de vous
» marquer, & je n'y vois même aucune difpofition qui ait le moindre rapport
»avec:la queilion que vous me propofez ; mais s'il eft vrai en général qu'il n'y ait
» point de Loi qui ôte au Juge d'Eglife le pouvoir d'admettre un Accufé à la
» preuve de fes faits jullificatifs, il ne l'eli pas moins, que l'ufage de ce pouvoir
» doit être renfermé dans des bornes fi exadies , qu'il ne puille -en arriver aucun
» inconvénient par rapport au bien de la Jullice. Or, c'ell ce que l'on éprouve-
» roit fouvent, fi la Sentencev par laquelle le Juge d'Eglife auroit admis l'Accufé à
» la preuve de fes faits jullificatifs, pouvoit être exécutée avant que le Juge
» Royal eût rendu fon Jugement, PÀccufé ne manquerait pas de fe prévaloir de-
» vant ce dernier Juge de la preuve qu'il aurait lait faire , en exécution de la
» Sentence du Juge Eccléfiallique , & l'affaire ne fe trouvant plus précifement
» dans le même état où elle étoit lorfqu'elle a été décidée par le Juge d'Eglife
» il arriverait que la décifion de ce Juge entraîneroit en quelque maniéré celle du
» Juge Royal. D'ailleurs la preuve des faits jullificatifs eft une nouvelle inftruc-
» tion qui tait partie du procès criminel., Si qui devrait être faite conjointement
» par le Juge d'Eglife & par le Juge Royal, fi l'un & l'autre l'avoient ordonné. L'Of-
» ficial.eft donc obligé, avant que d'y procéder, dlattendre fi le Jugç* Royal l'or-
» donnera ,fans quoi fa procédure prématurée ne manquerait pas d'être déclarée
» abufive , s'il arrivoit dans la fuite que le Juge Royal ordonnât la même preuve.
•» La vraie difficulté de la Quefiion que vous agitez , n'ell donc pas de fçavoir,
» fi l'Official peut ordonner qu'il fera fait preuve d'un fait jullificatif ; ce pou-
» voir efl tellement inhérent au caraftere de Juge , qu'on ne fçauroit le lui re-
u fufer : il s'agit uniquement de fçavoir , fi après avoir rendu un tel Jugement,
» il pourroit le faire exécuter avant que le Juge Royal eût prononcé la Sentence ,
» or , c'ell ce qu'il ne pourroit faire fans abus , par les raifons que je viens de
>' vous expliquer j ainfi vous ne fçauriez empêcher dans l'Affaire fur laquelle vous
» me confultez, que l'Official, s'il le Juge à propos, n'admette l'Accufé à la
» preuve de l'Alibi que cet Accufé met en fait. Mais fi cela arrive, vous devez
u l'avertir qu'il ne peut faire exécuter fon Jugement jufqu'à ce que vous ayez
M rendu le votre ; fi vous entrez dans Je fentiment de l'Official & que vous or-
» donniez la même preuve , il faudra fuivre exactement la forme prefcrite par
» l'Ordonnance , fur la maniéré de faire la preuve des faits jullificatifs ; & quoi-
» que le cas préfent n'ait pas été prévu par les Ordonnances, le feul parti régu-
» lier que vous puilîiez prendre , fera de faire l'Enquête conjointement avec l'Of-
» ficial. Si au contraire vous ne croyez pas devoir admettre l'Accufé à la preuve
v de fon Fait jullificatif, alors vous jugerez le Procès félon que vous croirez le
» devoir faire en honneur & confidence, & vous ferez exécuter votre Jugement,
» fans vous mettre en peine de ce que l'Official pourra faire en Exécution du
» fien , parce que , dès le moment que les deux Jugemens rendus fur le vû du
» Procès , ne font point uniformes, Si qu'ils ne tendent pas à la même Inftruc-
u tiqn , il n'y a rien dans kur Exécution que les deux Juges foient obligés de
» faire conjointement. Je fuis , &c.

Signé ,D'aguesseau.

Il fuit deux chofes de la Décifion portée par cette Lettre ; iQ. Que le Juge d'E¬
glife a Le pouvoir d'admettre l'Eccléfiaftique accule , à la préuve de fes Faits jiy-

C R I M I N E L L E.PARTÏÉ III.
tificatifs , mais qu'il ne peut mettre à exécution fa Sentence , avant que lè Juge
Royal ait rendu la fienne ; 29. Qu^le Juge Royal 11e peut de fon côté, lorfque
le Fait Jullificatif eli précis & péremtoire , fe difpenfer d'admettre également
l'Accufé à la preuve de fes Faits ; & qu'alors l'Euqucte doit fe faire conjointement.

TITR E IV

Des Jugemens que peuvent rendre les Juges d'Eglife r
& de leur Exécution,

Nous ne parlons point ici des Jugemens préparatoires , & interlocutoires ,

qui font partie de l'Inliruétion ; mais feulement des Jugemens définitifs qui fe
rendent après l'Inftrudlion achevée , foit fimple , foit conjointe ; car ces Jugemens
doivent être rendus de la même Maniéré , dans l'un & l'autre Cas.

Ces Jugemens définitifs font de deux fortes , comme ceux qui fe rendent par
lés Juges Laïcs » ou par Contumace , ou Contradictoires.

Les Jugemens par Contumace ne différent de ceux rendus contradiéloirement, Jugementdéfc»-
qu'en ce que l'Accule y ell qualifié abfent Si fugitif -, Si que l'on y vife les Procé- nitifs Pat Contuj
dures faites depuis la Contumace , telles que les Procès-verbaux de perquifirion , mact"
Saille & Annotation, les AHïgnations à quinzaine & à huitaine , le Jugement
préparatoire fur les Conclufions du Procureur du Roi qui ordonne que les Té¬
moins feront re'collés , & que le récollement vaudra confrontation , les Conclu-
lions définitives du Procureur du Roi ; & qu'enfin dans le Difpofitif, il doit être
dit que la Contumace ejl déclarée bien injlruite , G- pour le profit , l'Accufé dâement
atteint G- convaincu de tel Crime pour réparation de quoi il eft condamné en telles
peines portées par les Canons , Si de plus aux Frais qui auront été débourfés
par le. Promoteur , & qui feront liquidés par le même Jugement. L'on doit fui¬
vre au furplus , les mêmes formalités pour la prononciation & l'exécution de ces
Jugeinens que celles ulitées pour les Jugemens contradictoires , dont nous
nous propofons de traiter principalement ici.
Quant à ces Jugemens Contradi&oircs., qu'on appelle ainfi , parce qu'ils font Jugemens défi-

rendus contre l'Accule préfent, & enfuite du dernier Interrogatoire qu'on lui fait n'iifs cont" dit"
fubir derrière le Barreau , ou fur la Sellette. Il y a deux chofes à-confidérer , la I0"e,,~
forme & le Fond.-
La Forme roule principalement lùr ces trois points y le Tems où ces Jugemens

doivent être rendus y les Perfonnes qui doivent y affilier ; Si enfin la Maniéré dont
ils doivent être rédigés Si prononcés.
i". Le Tems où l'Official doit procéder à ce Jugement s c'ell auffi-tôt après que

l'Inftruétion eft achevée , conformément au Ch. Jurgantium non potefi Extr. dr
Sentent. & à l'Art, premier du Titre 25 de l'Ordonnance de 1670. Que fi cette
Inftruftion à été faite conjointement ; il doit rendre ce Jugement avant que le
Juge Royal rende le fien , fuivant qu'il eft preferit par la Déclaration de Juillet
1684. (<2) Que s'il affeôoit de retarder ce Jugement, dans la vue de favorifer
l'Accufé Eccléfiaftïque , comme il peut arriver, lur-tout en matieré d'Inftruêtiom

(a) » Après que le Procès inftruit » Royal , où il aura été commencé y
» pour le Délit commun , aura été jugé » pour y être jugé à l'égard du Cas PrW
» en ladité Officialité , l'Accufé fera ra- » vilégié «—Deçl, de 1684.,
» mené dans, les Priions dudit Siège
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conjointe , où il faut qu'après ce Jugement l'Accufé foit transféré des Prifons de
l'Officialité , en celles du Juge Royal, pour être jugé fur le Cas Privilégié. Dans
ce Cas, la Partie Civile , ou le Procureur du Roi pourront employer la Voie qui
leur ell ouverte par l'Ordonnance , en lui faifant faire trois Sommations de hui¬
taine en huitaine ; après quoi, s'il perfifte dans fon refus , l'on pourra fe pour¬
voir à la Cour en déni de Jullice , par la Voie de l'Appel comme d'Abus ; & mê¬
me l'intimer , & prendre à Partie , enfuite de la permillion de la Cour, con¬
formément à l'Art. 42 de l'Edit de 1695 , qui a été rapporté fur le Ch. premier
du Titre 3.
Mais hors le Cas d'une négligence affeâée de la part de cet Officiai, tant qu'il

ne rend point fa Sentence , ou même quand après l'avoir rendue , il y a eu Ap¬
pel interjetté par l'Accule , le Juge Royal ne peut pafler outre , jufqu'à ce que
l'Appel ait été jugé , & cela , quand même il y auroit des Laïcs coaccufés. Tel
eft l'urage du Parlement de Paris, ainli qu'il paroît par deux Arrêts, dont l'un
du 2 Oftobre 1697 , eft rapporté par l'Annotateur du nouveau Praticien , p.
330. Tome 2. Edit. de 1741. Vautre du 2 Janvier 1702 , eft rapporté par l'Au-
teur de la Maniéré de pourfuivre les Crimes , Ch. <3. p. 109.

iQ. Quant aux Personnes qui doivent affilier à ce Jugement , nous avons dit
qu'il n'y avoit aucune Loi qui obligeât précifément l'Official à fe faire affilier

i d'autres Juges pour les Jugemens Criminels qu'ils rendent, comme il y en a
par rapport aux Juges Laïcs lefquels , aux termes de l'Art. 10 du Titre 25 de l'Orr
donnance de 1670, ne peuvent juger qu'étant au nombre de trois au moins les
Procès Criminels où il y a des Concluions à peine aftliéfive ; ce qui vient fans
doute de ce que les Promoteurs ne peuvent conclure à ces fortes de peines. Néan¬
moins il faut convenir , que fi les Concluions de ce Promoteur tendoient à quel¬
que peine Canonique qui fût des plus graves , comme la privation des Bénéfices,
la Dépofition &c. qui ne fe prononcent que pour des Crimes qui feroient de na¬
ture à mériter des peines alîlittives ou infamantes dans les Tribunaux Laïcs,
l'Official ne pourroit fe difpenfer de fe faire affilier dans fon Jugement de certai¬
nes Perfonnes verfies dans l'Etude du Droit Canonique , qu'il choifira principale¬
ment parmi des E.celéfiaftiques , quoiqu'il puilfe auffi prendre des Jurifconfultes,
& même des Officiers Royaux , afin , comme dit Fleury , de juger avec plus de
fùreté & d'autorité •" & même , dans ce Cas , il devra avoir foin de ne juger
qu'étant à jeun & dans la matinée, conformément à l'Art. 9 du même Tit. de l'Or¬
donnance de 1670 que nous venons de citer; parce qu'il s'agit de faire perdre à
un Eccéfiaftique fon Honneur & fa Vie Civile. Ce fera en préfence de ces Con-
feils & AfTefleurs , qu'il procédera au dernier Interrogatoire de l'Accufé ; & il en
fera fait mention dans la Sentence.

30. Pour ce qui concerne la Rédaction & Prononciation des Jugemens Ec-
cléfiaftiques en cette matière , elles doivent fe faire de la même maniéré que celle
ufitée dans les Tribunaux Laïcs inférieurs. Ainfi , le Juge d'Eglife ne peut dire ,
comme font les Cours Supérieures , pour les Cas réfultans du Procès &c. mais il
doit exprimer & faire l'Enumération de tous les Chefs d'Accufation rortés contre
l'Accufé. Basset , Liv. 2. Titre 2. Ch. ro , rapporte un Arrêt du Parlement de
Grenoble , qui a jugé qu'il y avoit Abus dans une Sentence de l'Official de Die ,
dans laquelle tous les Crimes dont les Accufés avoient été convaincus, n'avoient
pas été exprimés.
De plus, ces Jugemens doivent être prononcés en Langue Françoife , Se non

en Latin , comme ils l'étoient avant l'Ordonnance de 1629.
I..e Fond ou la matière des Jugemens Criminels , que rend le Juge d'Eglife ,

doit rouler fur l'abfolution ou la condamnation des Accufés.

d'ab- Sous le nom de Jugemens d'Absolution , l'on comprend tout Jugement qui
fxjijiio». ne prononce aucune peine , & par conféquent le fimple Hors de Cour & le plus

Amplement Informé à Temps ; car pour le plus Amplement Informé Inde'fini , iltient
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tient lieu de peine , à caufe de la Note d'infamie qui y eft attachée. Au refte „
ces fortes de Jugemens, lorfqu'ils font rendus par le Juge d'Eglife , n'ont rien
qui les diftingue de ceux rendus par les Juges Laïcs , dont nous avons parléfous le Titre 25 de l'Ordonnance de 1670. Il y a feulement ces deux chofes remar¬
quables par rapport à leurs effets. L'une , que l'Elargilfement de l'Accufé ne peutêtre fait en conféquence de l'abfolution prononcée par le Juge d'Eglife , l'orfquele Procès a été inftruit conjointement, parce que l'Accufé doit alors être transfé¬
ré dans les prifons du Juge Royal , pour être jugé fur le Cas privilégié , ainfi que
nous l'avons obfervé d'après la Déclaration de 1684. Vautre , que l'abfolution
prononcée par le Juge d'Eglife en faveur de l'Accufé , n'empêche pas que le Jugp
Royal ne puilfe le condamner à quelque peine ; tandis qu'au contraire , fi le Juge
d'Eglife l'avoit condamné à quelque peine , & le Juge Royal l'avoit renvoyé ab-fous , cet Accufé ne pourroit plus être recherché par le Juge d'Eglife , pour l'e¬
xécution de fon Jugement. V. Fevret , de l'Abus, Liv. 4 , n. 14 11 en ieroit de
même , fi cet Accufé avoit obtenu des Lettres de Grâce fur la Condamnation
du Juge Royal.

Quant aux Jugemens de Condamnations, ils font différons de ceux rendus Jugemens de
dans les Tribunaux Laïcs , par la Qualité des peines qui en peuvent être l'objet. Condamnation.
11 s'agit donc , pour fixer !la nature de ces Jugemens, de diftinguer les peines
que le Juge d'Eglife pe peut prononcer , de celles qu'il a droit de prononcer,
C'eftce qui va faire la matière des deux Chapitres fuivans.

Ir ! "■ "fr —=3= ■ ■ 1 ni

CHAPITRE PREMIER.

Quelles font les peines que le Juge d'Eglife ne
peut prononcer ?

J L faut d'abord pofer deux principes conftans dans nos ufages , & qui doivent
fervir à décider généralement toutes les Queftions qui peuvent fe préfenter en
cette matière.

Le premier qui eft fondé fur la Difpofition même des Canons , c'eft que l'E-
glife confiderée comme un Corps Miftique, eft une tendre Mere qui abhorre
Le Sang , SanEla enim Ecclefia gladium non habet niji Spiritualem qui non oc-
cidit fed vivijicat. V. Can. inter. hœc. Cauf. 33 , Qu. 2. Ce droit de Sang eft refer-
véaux feuls Princes Temporels , non enim fine caufa gladium portant, dit Saint
Paul aux Romains Chapitre 13. D'où il fuit , que le Juge d'Eglife ne peut pro- juge d'Eglife no
noncer la, peine de mort , ni toute autre peine corporelle qui puifife tendre à peur prononcer
l'effufion du Sang & à la mutilation des membres, telles que celles du Poing, dVei"afflvuvè.
■ou de la Langue coupée ; & même celle du Fouet, fi ce n'eft par forme de Cor- " !on ' uan*reftion Paternelle , & avec une telle modération qu'il ne s'enfuive aucune effù- au*Fouet." <1"a
fion du Sang, ainfi que le commande le Pape Alexandre III, au Chapitre in Ar-
■chiepif. Extra de Raptorip. & Incendiar , en obfervant d'ailleurs , que cette pei¬
ne ne s'exécute point publiquement , .ni par des Laïcs, mais par des Clercs ,

conformément au Chapitre Univerfitatis , Extr. de Sent. Excommun.
ILparoît, qu'on pourroit auffi conclure de ce principe, que le Juge d'Eglife . Al,tre E*«P-

tie peut condamner à la Quejlion ; d'autant plus que cette peine ne peut , aux ^eftion"' *
Termes de l'Ordonnance de 1670 , avoir lieu que contre des Accufés de crimes
qui méritent peine de mort. Cependant , il a été jugé par plufieurs Arrêts de la
•Cour rapportés parTouRNET , Lett. 1 , Article 45 , que le Juge d'Eglife pou¬
vait l'ordonner-, fur le fondement qu'elle n'eft pas tant employée comme une

Partie III. I
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peine , que comme un moyen pour tirer la vérité de la bouche des Accufés. C'eft
'aulïï la remarque de l'Auteur des Loix Eccléjiajliques Part, i , Chapitre 23 , n.
9 , qui ajoute , que néanmoins l'Official feroit mieux de laifler prononcer cette
condamnation par le Juge Laïc lorfqu'il s'agira de Délits privilégiés ; & que dans
le cas où il l'ordonneroit , elle devroit être exécutée par un Clerc , & non par
un Laïc qui encourroit les Cenfures, s'il le faifoit.
Un second Principe qui n'efi pas moins confiant parmi nous, c'efi que l'E-

glife conlidérée comme un Corps Politique , fait partie de l'Etat -, & comme telle
elle n'a ni Territoire , ni Fisc , ni Exécution qui lui foit propre. C'efi pour
cela, comme le remarque Loyseau , en fonTraité des Scign. G- Jufi. Eccléjiajt.
que la Jurifdiêtion qu'elle exerce n'efi point parfaite , & qu'elle n'efi connue dans
le Droit que fous les termes de Judicium Audientia , comme il paroît par
les Titrés du Code Théodoûen & du Code Juflinien de Epifcopali Judicio
de Episcopali Audientia.

*.!!??. A,BfJ,re Nous difons en premier lieu , que l'Eglife n'a point de Territoire. D'où il fuit»e peut condam- o » u i • i n */r* o • 11
ner an Baniffc- 1 • quelle ne peut prononcer la peine du Bannijjement ; & encore moins , celle
*»eiu. des Galleres , qui , comme dit d'Hericourt , outre qu'elle emporte Banilfe-

ment , efl une dès plus grandes preuves de l'autorité Séculière. Cum non habeat
Ecclefta ultra quid faciat per Sxcularem comprimendus ejt potejlatem , ira quodei depu-
tetur exilium vel alia légitima p<ena inferatur. V. Câp'. cum non db homine , Extr. de
Judic. du Pape Celefiin 111. AulE voit-on plufieurs Arrêts , deux entr'autres rap¬
portés par Tournet , Lettre I , Arrêt 76 , qui ont jugé qu'il y avoit abus
dans une telle condamnation ; fauf, efl-il dit , aux Juges d'Eglife de pouvoir con¬
damner les Délinquans en d'autres peines permifes par les Saints Décrets G- Canons re¬
çus par l'Ufage G-Jiyle commun des Cours &■ de ce Royaume de France. Mais quoique
le Juge d'Eglife ne puilfe condamner à la peine du Baniffemtnt,. on ne lui a
jamais contefié le droit d'ordonner , foui peine de Cenfures , aux Eccléfiafliques
qui , n'étant pas de leur Diocèfe , y mènent une vie fcandalcufe , de fe retirer
ailleurs. d'Hericourt rapporte un Arrêt de la Cour du 15 Juillet 1631 , confir-
matif d'un pareil Jugement rendu par l'Official de Lyon , fur le fondement du
Canon Primatum , Difl. 71.

tondam^U'"^ ^ Luit en fécond lieu , de ce que l'Eglife n'a point de Territoire , que l'Official
mcndehonorable ne Peut prononcer aucune peine qui demande une exécution dans un lieu public,
Exception, telle que celle du Carcan , Pilori , & de l'Amende Honorable. 11 ne pourroit

donc tout au plus ordonner cette Amende que pour être exécutée dans le Prétoi¬
re de l'Officialité, qui efl le feul Territoire où il puiffe exercer fa Jurifdiêlion :
quoique l'Annotateur de Fevret prétende qu'il ne pourroit l'ordonner fans
Abus , & qu'il peut feulement condamner à demander pardon à l'Audience.
Nous avons dit en fécond lieu, que l'Eglife n'a point d'Exécution , c'eft-à-di-

re , que l'Official ne peut de fon autorité privée faire procéder à l'exécutiou dés
donner .^i'con- Jugemens par lefquels il auroit ordonné la Contrainte Par Corps , ou la Sai-
traintepar coip» sie des Biens des Condamnés , & qu'il efl obligé d'avoir recours pour cet effet
nisaiiic» à l'autorité du Juge Séculier , Ji utraque pars his que judicata funt non acquieverit ,

jubemus per loci Judicem hœc executioni perfeBce mandari. C'efi la difpofition du Ca¬
non de Perfonna , Cauf xj , Qu. 1. C'efi aufli ce qui réfulte de celle de l'Article
24 de l'Edit de Melun , & de l'Article 5 de l'Ordonnance de 1610 , par lefquels
il efl enjoint expreffément aux Juges Royaux de faire exécuter les Jugemens des
Juges d'Eglife , fans prendre Connoijjance d'iceux fur les oppojitions G-c.

Cifpalîtlonsde Cependant, il paroît , par la difpofition de l'Article 44 de l'Edit de 1695 , que
l'Elit de is?/ à le pouvoir des Juges d'Eglife a reçu quelqu'extenfion fur ce point, en ce qu'il n'y
te fjjci. ordonné aux Juges Royaux de faire exécuter lès Jugemens des Juges d'Eglife

qu'en Cas de Rébellion & de réfifiance , & lorfqu'ils en font requis par ces-der¬
niers. Les Sentences des Juges d'Eglife feront exécutées en vertu de notre prtfente Or¬
donnance y fans qu'il foit befoin de prendre pour cet effet aucun Paaeatis de nos Ju
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ges ; ■ leur enjoignons de donner Main-forte G- toute l'aide G- le fecours dont ils
feront requis , fans prendre connoiffance defdits Jugemens.

Que fi le Juge Royal fe mettoit en refus de lui prêter le fecours demandé,
l'Official pourroit s'en plaindre au Parlement par la voie de l'appel comme d'a¬
bus : mais il ne pourroit pas y contraindre lui-même ce Juge Royal , non plus
que les Condamnés , par la voie des Cenfures. Rebuffe , in Concord. tit. de
forma mandat. Apojl. Verbo queeris occajionem , attelle que ces forres de Moyens
ne font plus en ulàge ; & que les Parlemens déclarent les Excommunications&
Sufpenfes abufives en pareil Cas.
Il faut cependant excepter , par rapport aux Condamnés , le Cas où le Délit

qui auroit donné lieu à leur Condamnation , auroit été commis dans le Lieu
même du Prétoire où l'Official tient fa Juflice ; il efl certain qu'il peut l'y faire
prendre , & emprifonner par fon Appariteur. C'efi ce qui a été jugé par un Arrêt
de Juin 1291 , rapporté par Coquille en fon Traité des Lib. de l'Eglife Galli¬
cane p. 173 , où cet Auteur obferve, que cette capture au dedans du Prétoire
n'efi pas une marque de Jurifdiêlion foncière avec Territoire ; & il en donne
pour exemple , les Juges délégués, qui n'ont, dit-il, Jurifdiélion ordinaire ni
Territoire , & qui toutefois exercent Jurifdiélion Criminelle contre ceux qui ne
font pas de leur délégation quant ils troublent leur Jurifdiélion , ou qu'ils délin-
quent au mépris d'icelle ; il cite à ce fujet le Ch. 1. Extra de Offic. deleg. & la Loi
Nullum au Cod. de Tejlib.
Nous avons dit" en troifteme lieu que l'Eglife n'a point de Fisc", c'efl-à-dire , Juge d'Eglife

point de Tre'sor pour les Charges publiques. D'où il faut conclure ; i°. qu'elle "®rpdeeut
ne peut prononcer-aucune peine qui rende incapable des Charges & Aélions Civi- ramantes?""
les, telles que le Blasme ou autres peines infamantes.

20. Qu'il ne peut condamner à des peines Pécuniaires qui tendent à dépouiller
les Sujets du Roi des Biens dont ils jouifïertt fous fa proreélion , telles que les Non plllI fltfe
Amendes & Confiscations. V. le Chap. Licet Extr. de Patnis. Néanmoins, fui- des amendes &
vant Duperray, fur l'Art. 27 de l'Edit de 1695 , d'après Guymier , le Juge d'E- Confifcations.
glife peut impofer une peine Pécuniaire , pourvu qu'elle foit convertie en chofe
pieufe , comme pour la décoration de la Chapelle de l'Officialité , ou autres, aux Amendes?"'
femblables , à caufe de l'Injure qu'on peut avoir fait au Sacrement. C'ell auflî le
Sentiment de Tournet , Lett. 1. Arr. 73 , qui obferve que cela a été fagement
établi, p.arce qu'autrement dit-il » fi la Condamnation à l'Amende étoit pure &
» fimple , il fembleroit que l'Evêque auroit voulu fe l'adjuger lui-même à fon
» profit : ce qui a été réprouvé par plufieurs Arrêts de la Cour. çm-j, de l'Au-
Par la même raifon , le Juge d'Eglife peut aulïï prononcer des Condamnation mône?

Pécuniaires à titre d'Aumône. Mais peut-il prononcer également des Condam¬
nations de Dépens, Dommages & Intérêts 1 , ,
Quant aux De'pens , il paroît que cette Condamnation étant une fuite natu- ,gar

relie des Jugemens , fuivant la maxime , ViBus viBori expenfas debet , on ne
pourroit contefler raifonnablement au Juge d'Eglife le droit de la prononcer. 11
y a feulement cela de remarquable , qu'une pareille Condamnation ne peut ja¬
mais avoir lieu contre des Eccléfiafliques qui n'ont pour Partie que le Promo¬
teur. Duperray, fur le même Art. 27 de l'Edit de 1695 , rapporte deux Arrêts
qui ont jugé ces fortes de Condamnations abufives en pareils cas, l'un du 7 Sep¬
tembre 1697 , & l'autre du 6 Février 1700. „ , I><? d

Par rapport à la Condamnation des Dommaces et. Intérests ; comme elle fait des"domm?gcs.s:
partie de la peine, & que quelquefois même elle efl prononcée pour tenir lieu de intéiêt» ?
la peine principale , cela a fait beaucoup plus de difficulté. Tournet , Lett. r.
Arr. 63 , rapporte un Arrêt, d'après Anne Robert , qui a jugé abufive une pa¬
reille Condamnation prononcée par le Juge d'Eglife. Mais la Jurifpiudence a chan¬
gé depuis ce teras-là , comme il paroît par un Arrêt de Février 1690 , rapporté
au cinquième Tome du Journ. des Audiences qui a jugé qu'un Officiai avoit pu ,
fans abus , condamner un Chanoine à payer 1500 Uv. de Dommages & Intérêts,

lij
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à une Fille dont il avort abufé. d'Enricourt , qui cite auffi le même Arrêt , en
rend pour raifon. que cette Condamnation eft Perfonnelle , & que le Clerc eft
Jufticiable pour le Temporel quand l'Aâion eft Perfonnelle telle que celles qui
defeendent des Délits Si quaJi-Délits.

Quatre forte!
de peines aue le
Juge d'Eglife
peut prononcer»

CHAPITRE IL

Des Peines que le Juge d'Eglife peutprononcer.
A-PRÉS avoir déterminé , fur le Chapitre précédent , les peines que le Juge
d'Eglife ne peut prononcer , il paroît que nous pourrions nous difpenier dlentrer
dans le détail de celles qu'il a droit de prononcer ; puifque fa feule qualité de
Juge paroît l'autorifer à prononcer généralement toutes les peines qui ne font
point exceptées par notre Jurifprudence. Cependant, comme d'un autre cote,
les peines ufitées dans les Tribunaux Eccléfiaftiques font marquées expreffément
par les Canons qui font ufitées dans les Tribunaux Eccléfiaftiques, font.marquées
expreffe'ment par les Canons qui y ont attaché des formalités & des conditions parti¬
culières j & qu'ils y ont même attribué certains effets contraires aux maximes géné-
Royaume , nous nous croyons obligés de les rappeller ici , afin d'y appliquer en
raies de ce même tems les modifications dont elles font fufceptibks dans nos-Ufages.
Pour le faire avec plus d'ordre, nous diftinguerons ces peines en quatre Clalfes

différentes j i°. en celles qui ne peuvent être prononcées que par des Juges d'E¬
glife & que contre les feuls Eccléfiaftiques, telles que la Sufpenfe , la Dépofition ,
la Dégradation , la Prifon Si la Retraite dans un Séminaire , i". en celles qui peu¬
vent être prononcées par les Juges d'Eglife comme par les Juges Laïcs , contre
des Clercs feulement ; fçavoir , la Privation des Bénéfices & la Réclufion dans un
Monafiere ; 30. en celles qui peuvent être prononcées par le Juge d'Eglife , tant
contre les Laïcs que contre des Eccléfiaftiques , comme FExcommunication Si l'In¬
terdit local ; 49. enfin en celles qui peuvent être prononcées par le Juge d'Eglife ,
comme par le Juge Laïc , & qui peuvent s'appliquer indiftin&ement à toutes for¬
tes de Personnes , telles que l'Aumône , la Réparation d'Honneur , les Dommages-
Intérêts , Si les Dépens. Nous avons parlé fuffifamment de celles de la derniere
Claffe fur le Chapitre précédent. Il nous refte à traiter également des autres , ou
plutôt à.développer ici les principes généraux que nous en avons déjà donnés dans
nos Institutes au Droit Criminel, Partie 4.
Au refte nous ne parlons ici, que des peines qui peuvent faire la matière des

Jugemens , & non point de celles qui font portées par des Statuts & Réglemens
particuliers , ou par les Coutumes des Lieux , comme la Privation de la Voix dé-
libérative , ou des Difiributions des gros Fruits , du rang dans les Eglifes &c. les Pé¬
nitences , Récitations de Prières , Humiliations extérieures Si autres femblables qui
font ufitées dans les Chapitres , Communautés Religieufes_, ou dans certains
Diocèfes & certains Lieux
fuétudinaires.

Si qui font appellées pour cet effet Synodales ou Con-

PREMIER.

Des Peines qui ne peuvent être prononcées que par le Juge
d'Eglife & contre les feuls Eccléfiaftiques.

i°. Suspense', cette peine confifte dans une Interdi&ion qui eft faite à un Eç-
clcfiaftique , de l'exercice de fon Ordre ou de fon Bénéfice , pendant un certain

«J
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tems, pour une certaine Eglife , ou pour de certaines fondions , comme de la
Célébration de la Méfié , Sic. paffé lequel tems, elle eft levée de plein droit, fans
qu'il foit belbin de s'en faire abfoudre.
La Sufpenfe de l'Ordre n'emporte point celle du Bénéfice, à moins que cela ne

foit porté expreffément par la Sentence , ni pareillement la Sufpenfe du Bénéfice
n'emporte point celle de l'Ordre , Si ne difpenfe point le Bénéficier d'en faire
l'Office , quoiqu'il n'en perçoive pas les Fruits , parce qu'il en eft privé par fa
faute.
Suivant le Concile de Trente , Chap. 8 & 10. Seff. 23 de Reform. il y a des

Sufpenfes qui s'encourent de plein droit ; Si d'autres qui n'onr d'effet qu'après la
Sentence de Condamnation.
En général y cette peine a principalement lieu en deux Cas , ou pour Crimes ,

ou en punition de la Contumace. Celui qui Célébré au mépris de la Sufpenfe , de¬
vient Irrégulier ; deft pourquoi elle eft mife au nombre des Cenfures.
On appelle Censure certaines peines Spirituelles qui tendent à priver les Chré- Cenfure.Cequ«tiens de l'ufage de quelques Biens Spirituels pour lin tems , afin de les exciter e'efti

par-là. à rentrer dans leur devoir. Elles font au nombre de trois , la Suspense ,
l'Interdit , & l'Excommunication. Elles ont cela de particulier , qu'elles ne
peuvent être prononcées que par des Prélats qui ont la Jurifdiftion au for exté¬
rieur ; qu'elles frappent également fur ceux qui-font fournis à leur Jurifdiâion &
fur ceux qui en font exemps, tels que l'es Religieux &c. ; Si qu'enfin on ne peutles violer , fans encourir l'Irrégularité.
L'Irrégularité eft un empêchement Canonique & direâ à la fufeeption des irrégularité. CeOrdres Sacrés , ou à leur exercice , Si conféquemment à la réception des Béné- 1ue «eût

nces. Elle dérive de plufieurs autres Caufes que de la Violation des Cenfures,
notamment de la Bigamie , Bâtardife , &c. Ce qui la fait diftinguer en deux
efpéces , l'une provenant ex deliêlo , l'autre ex defetfu.

20. De'position. Cette peine confifte dans l'Interdiftion de faire les fondions
de fon Ordre ou de fon Bénéfice , pour toujours ; en quoi, elle diffère de la
Sufpenfe qui ne dure que pendant un certain tems.
Le Clerc qui célébré au mépris de la Dépofition, devient Excommunié , quoi-

qu il refte toujours de la Jurifdiélion Eccléfiaftique , jufqu'à la Dégradation- Si àl'Abandon au Bras Séculier. V. Can. accedens, Difi. 50.

3°. De'gradation. Cette peine confifte en de certaines Cérémonies qui déno*
tent que le Clerc perd fon rang , & tombe du degré de fon Ordre.

Ces Cérémonies font marquées par le Chap. Degraàatio in 60 , Si par le Chap<
4 de la Seff 13 de Reform. du Concile de Trente. Nous croyons inutile de les
rappeller ici, parce qu'elles ont cette d'être en ufage parmi nous , qui regardonsle Clerc fuffifamment dégradé par le Crime qui lui faifoit encourir cette peine ,fuivant les Canotfs.
Suivantde Chap. Qualiter Extr. de Accufat. il paroît que cette peine n'étoit

proprement que la fuite de celle de la Dépofition $. qu'elle avoit principalementlieu dans le Cas de l'Incorrigibilité du Clerc j Si qu'elle étoit toujours fuivie de
L'Abandon au Bras Séculier.

4°. Prison. Nous mettons cette peine au nombre de celleE qui peuvent être
prononcées par le Juge d'Eglife contre des Clercs ; parce'que , comme nous l'a¬
vons dit , la Prifon ne peut être ordonnée à titre de punition d'ans-les TribunauxLaïcs , mais feulement pour la garde des Accufés ; au lieu qu'elle a été établie
comme une véritable peine par le Droit Canonique , afin de contraindre les Con¬
damnes a la Pénitence y c eft entr autres la Difpofition-du Chap. Quamvis de Pgs-
nit. in 6°. Nous avons d'ailleurs obftrvé que cette Prifon devoit être dans l'En¬
ceinte de 1 Officialité , hors de laquelle le Juge d'Eglife ne peut faire emprifonne*
ment. Suivant le Chap. Super his Extr, de Petnis, cette peine ne diffame point 1
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& elle doit être employée avec modération , de maniéré que le Juge d'Eglife de¬
viendrait irrégulier, s'il condamnoit à une Prifon fi,étroite & fi mal faine , qu'el¬
le occafionnât la "Mort du Prilbnniér fix ou huit jours, après qu'il y auroit été
enfermé.

, , . .

La pRHON.eft à tems ou pèrpétuélfe.-La première eft regardée comme très-utile
aux Clercs , qui font exempts de la' mutilation des Membres & peines Corporel¬
les ; en ce qu'elle leur procure le moyen de fatisfaire à leurs fautes paffées ; qu'el¬
le les met hors d'état d'en commettre d'autres ; & qu'enfin après qu'ils en font
délivrés , ils en deviennent plus retenus par le fouvenir de leur détention. Cette
peine eft ordinairement employée à l'égard dés Clercs qui ne font pas en état de
payer les -Aumônes , & autres Tommes applicables aux CEuvres pies , auxquelles
ils font condamnés. ■

La Prison perpe'tuelle eft ordinairement prononcée contre les Clercs con¬
vaincus de grands Crimes, comme Héréfie , falfification de Refcr ts Apoftoli-
ques &c— ut pani doloris G- aquâ angujliœ fujlendandus , Commijfa dejleat , G- jlendx
ulteriùs non committat. C'eft la raifon qu'en rend le Pape Innocent III. dans le Chap.
Novimus , §. Pro illo , Extr. D*. Verb. S.cnif.
Suivant 1'Auteur des Notes fur Fevret , Liv. 8. Ch. 4. le Juge d'Eglife ne

peut prononcer la peine de la Prifon perpétuelle , par la raifon dit-il , d'après
And. Gaill. que c'eft une peine capitale , & qu'elle emporte Confifcation des
Biens L'Auteur des Mémoires du Clergé , Tome 7. pag. 1Z95 ,• ell aulïi du même
avis ; & il ajoute que , fuivant la Jurifprudence afluelle , un Officiai qui con-
damneroit un Clerc à une Prifon perpétuelle , non-feulement s'expoferoit à être
réformé , mais que même il ordonnerait inutilement cette peine ; attendu qu'elle
ne peut être décernée que pour des Crimes atroces & privilégiés , dont. l'Accufa-
tion devrait être inftruite conjointement avec le Juge Royal qui proconceroit des
peines incompatibles avec celles ci. Cependant le fentipient contraire a été adopté
par d'Héricourt (k Ducasse , d'après Fevret & Chopin.

50. Retraite dans un Séminaire. Cette peine a cela de particulier , qu'elle
peut être également prononcée dans la Jurildidion Volontaire comme dans la
Contentieufe ; c'eft-à dire , que les Archevêques & Evêques peu/ent l'ordonner
dans le cours de leurs Vilïtes. Suivant les Déclarations du Roi , ils ne peuvent
l'ordonner, en Cas de Vifite, que pour trois mois feulement, contre les Curés
& autres Eccléfiaftiques ayant Charge d'Ames &c.

$ I I.
Des Peines qui peuvent être prononcées par des Juges dEgllfe ,

comme par des Juges Laïcs , contre des Clercs feulement.
i°. Privation1 t>E Bénéfices. Nous avons dit que fette peine pouvoit être or¬

donnée , non - feulement par les Juges d'Eglife , mais encore par les Juges
Laïcs , quoiqu'elle ne puilïe être prononcée que contre des Clercs. Mais, pour
qu'elle puilTe être ordonnée par l'un ou l'autre de Ces Juges , il faut que le Clerc
foit tombé dans quelqu'un des Cas où cette peine efl marquée expraflement par
les Canons. Or , fuivant les Canons , il y a des Crimes qui rendent les Bénéfi¬
ces impétrables ipfo jure fans attendre la Sentence ; tandis qu'il y en a d'autres ,
qui ne les font v^uér qu'après une Condamnation prononcée par Jugement.
L'Auteur dés Définitions du Droit Canon,, vetbo Crimes , obferve.que les

Do&eurs Canonises ont réduit à fept les Crimes qui emportent de plein Droit la
privation des Bénéfices : fçavoir :
i°. L'Héréfie. V, Cap. Statutiim de H-creticis , in 6".

* 2q. L'orqu'un Bénéficier a battu un Cardinal. V. Cap. Felicis de Pcenis, in 6°,
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3°. La Simonie. V. Chap. injinuatum , Extr. de Simonia. '
4°. Le Faux commis dans les Bulles & Refcrits de Cour ,de Rome. V. Cap. ai

Falfariorum , Extr. de Crimine Falji. j -

5°- Le Crime de Lèze-Majefié Humaine. V. Can. Felicis de P&nis , in 6°.
6°. La Sodomie. V; Can. Mulier , Cauf. 15. Qu. u
7**. Enfin lorfqu'on a détenu un Bénéficier en Prifon, pour l'obliger , malgré

lui, à fe défaire de fon Bénéfice. V. Ch. Multorum du Concile de Vienne tenu
en 1311.
A quoi il faut ajouter , fuivant le même Auteur , d'après d'autres Canonifies,

Plntrufion & la Cbnjidtnce ; & généralement, tous les Crimes énormes ou Cas Pri¬
vilégiés qui font dëcheoir le Bénéficier du Privilège Clérical , & ppur raifon def-
quels il doit être abandonné au Bras Séculier , ifels que le Parricide ; V/fIJJajjinat j
2e Poifon , Confpiration , Conjuration , Vol, Brigandage , Sédition publique, Port
d'Armes , AJJemblées illicites.
'

, «î iib . ES «o il -A l'égard des Crimes qui n'emportent Privation des Bénéfices , qa'enfuite de
Condamnation ; l'on en trouve aufli , dans les Canons , les Exemples fuivans.
i°. L'Homicide fimple. V. Cap. i. (T. Sacri de Ho/nic.: in 6°.
20. L'Incendie. V. Can. Peffimum , Cauf. 23. Qu. 8.
3°. Le Sacrilège nofable;bV. Cap. Venerabilem , de EleEl.
4°. Lé Parjure. V. Capj Quœrelim , de Jurejur.
5°. Le Concubinage public. V: Concord. §. Et infuper de public. Conçub.
69. La Condamnation au Banuiflement, ou aux Galeres à perpétuité. V. Pa-

norm. in Cap. Cum: non ab homine. ?•

20. Réclusion dans un Monastère. Nous avons mis cette peine dans le nom¬
bre de celles qui peuvent être prononcées contre les Eccléfiafiiques , tant par le
Juge Laïc , que par. le Juge' d'Eglife , parce qu'il en eft parlé dans le Droit Ro¬
main , & notamment dans l'Authentique Si quis Epifcopus au Code de Epifçop.
£~ EleSl. eù ces termes-^ Ut qu* in SacerdOtio deliquit', in Monajlerio'degens corri-
gat. Mais elle fe trouve principalement marquée dans le Droit Canonique, Ab
omni honore Officii depofitus in Monajlerium detrudatur , G- ibi quamdiù vixerit , Lai-
<am tantummodo communionem recipiat : c'eft entre autres la Difpofition du Canon,
fi Epifcopus , dijl. 50. D'où, il fuit, que cette peine eft une fuite ordinaire de celle
de la Dépofition -, que fqn effet eft de réduire le Clerc à la Communion Laïque ;
& que cet'ieffet'étant perpétuel , quamdiù vixerit , elle.ne peut conféquemmeiit
être prononcée que pour des Crimes graves.
Nous n'en croyons pas devoir dire davantage à ce fujet ; attendu que , fuivant

le témoignage des Auteurs , mênïe Ultramontains , tels que Juifs Clar. Qu.
70 , elle a celle abfolument d'être en ufage ; & qu'elle a été convertie en celle de
la prifon. " . . „

? m.

Peines que le Juge dEglife peut prononcer, tant contre les Laïcs,
que contre les Ecclêfiajliques.

i°. Interdit. Nous ne parlons ici que dé l'Interdit local , Se non .du Perfôn-
nel , qui n'eft autre chofe que la Suspense dont nous avons parié ci-devant.
L'Interdit Local confifte dans la défenfe faite à des Eccléfiaftiquës , de "faire

aucunes Fondions Spirituelles dans une Eglife , dans une Ville , ou dans un ab-
,tre Lieu. Il peut aulli comprendre les perfonnes même , comme lorfque le Supé»
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rieur Eccléfiaftique interdit en même-temps une Eglife & ceux qui la deflervent;
dans ce dernier Cas , il eft appelle Mixte. r,
Cet Interdit a cela de commun avec la Sufpenfe, qu'il eft. du nombre des

Cenfiires , mais ilen différé en ces deux points eftentiels. L'un , qu'il peut être
prononcé contre les Laïcs, comme contre les Clercs ; au lieu que la Sufpenfe.ne
peut l'être que contré les Clercs feulement. L'autre , en Ge.qu'il prive de la
Communication des Chbfes Saintes.-, tandis que la Sufpenfe ne prive que des fonc¬
tions de l'Ordre , & qu'elle laifle d'ailleurs la Communion des Fidèles , des priè¬
res del'Eglife -, & le droit de recevoir les Sacrèmens ,
Les Ganfes-ordinaires pour lesquelles font prononcés ces interdits locaux, font

de deux fortes ; d'une part , le D.e'lit commis par les perfonnes qui font pré-
poTées dans le lieu fur lequel frappe l'Interdit ; de l'autre ;j:,i.'J[NorçNi.TE' de ce
îieil même , laquelle Le. centrale de .plufteurs manipresiy ou par l'Inhuma-
non d'un Excommunié dans l'Eglife ou dans le Giinetiere i ou bien par la
Pollution, de l'Eglife ou du Cimetiere , dans lefquels il y a eu du Sang hu¬
main répandu } ou enfin par la Confécrativn. d'une Eglife, faite par voie Si-
momaque, - . ; jol;
Il y a cela de remarquable , ipar^rapport à l'Interdit de.<cette;derniere efp.éqe ,

que pouvant être caufé involontairement1 par l'effet d'un pur hafardil Jl/n'eft
point regardé comme un!é; véritable Ceofifte Jenforte que celui qui célébré-
roit dans une Egufe. polluée par Teftuhon dii iâng humain , pu.ipar l'inhu¬
mation d'un Excommunié 1,1 ne deviendrott) pas irréguliff, . j ... ;
Quant à l'Iuterdk caufé par le Crime, il a lieu , fuivant les Canons., .dans

les Cas fuivans ; i°. Lorfque les Villes & Communautés, permettent ouver¬
tement. l'Ufure , & ne chalfent point les Ufuriers manifeftes ; 20. Lorfqu'el-
lés ptrmé¥teitt des Rvpréfàilles contre, '.les ificcléfia'fliques^ ,.&Y. Lfirfqu'eUies exi-
gent des.Tributs injuiies ; 40. Lorfqu'elles.,fpr«pivint ou fpnffrent qu'on pren¬
ne chei','eHes un-Cardinal ou un • EWqné '.psfJ.Lprl^u.'elles refuiëntide rece*-
yoir un Légat ou Nonce Apofto'lique-
Mais fuivant le Concile de Balle ; & ,1e Concordat fous le Titre de JnterdiSlis

îndifferenter non ponendis , l'Interdit uour Crime ne pput être valablement pro¬
noncé contre des Villes , Fauxbourgs & Eglifes particulières , que-, lorfque
ie Crime a étç commis par ceux. même, qui les gouvernent ; ou quei.ces Villes
ne ft font point élevées , comme elles devoieut , contre des Excommuniés dé¬
noncés. • . 1. i; 'Jiiubsi ab fto taliv nul sup ; c: • ' oqàCI «d vî>
Par-là Ton*-réprouvés , par< ôbnfèquent, ics .'Interdits des Provinces . eptie'-

pesà caufe des Crimes de leurs^Gisuyerjieurs : à/plus forte rflifon ceuxSes Royaumes, à caufé des Crimes du Souverain. V. l'Article 15 des Liber¬
tés de l'Eglife Gallicane qui fera Tapporté ci-après. L'on ne eonnoit même
Îilusy dsns-'nds ufages , les - Interdits ides :V.illes, ik...des. Villages. V, Gibertx,njlit. p. 957. -

Au refte , l'effet de ces fortes d'Interdits ne s'étend point au-delà des Cas
qui font difertement exprimés ArJ lés Sentences qui les prononcent. Quand
il n'y a que le peuple d'interdit,~ lè Cljstgé ne l'eft point. S'il n'y a que le
Clergé, Je peuple ne l'eft point. Si le peuple eft interdit pour le Délit de
ceux qui ly gouvernent ;, il .peut aiïïfiex au Service Divin hors la Ville ; mais
fi c'eft pour un "Délit géAéwl . par lui commis , il me'peut affiftér'au Servi¬
ce ni recevoir les Sacrérpteos , hors - lds.ïCas imarqués par les Canons.
Autrefois , dit d'Hericourt , on ne pouvoit , pendant l'interdit, célébrer

j&tptpqdre,Je.Service. Divin.maisrles inçonveniens dangereux auxquels cela
donpoit lieu, ont obligé les Souverains Pontifes à y apporter des àdoucifle-
fpebs, ajnfi qu'il paroit dans les Dé'Crë'tale» St dans le Sexte ; fçayoir , -qu'A
eft pernais.péndant les Interdits locaux d'annoncer la parole de Dieu ; d'a'dminif-
trer le Sacrement de Confirmation; d'admettre à la Pénitence les malades., &
ceux qui font en faritë ; de dire la'MefTe, k de réciter l'Office à batte voix ,
fans y admettre les Excommuniés & les Interdits , & fans lonner les Cloches ;de

CRIMINELLE. PARTIE. III.A8è chanter la Meffe à voix haute & tout le Service , même de fonnèr les Clo-c hes les jours de Pâques , de la Pentecôte, de Noël, & de l'Aftomption dela Vierge 5 de pouvoir recevoir ces jours-là dans l'EgIifé/& au Service les lnfét-dits , même leur donner la Communion , ,pourvû due ceux ddnt tesCHniéS bhtdonné lieu à l'Interdit n'approchent point de l'Autel, -m :J .. :c {
2°. Excommunication. Suivant la définition que nous èti donne l'Autêti? des 1Loix Eccléfiaftiques , c'eft une Cenfure qui prive un Fidèle , en tout ou eh par¬tie , d'un droit qu'il a fur les Biens communs de l'Eglife , pour le punir d'avoirdéfobéi à l'Eglife , dans une matière grave. On l'appelle autrement ANXfHÉsjnk,c'eft-à-dire , retranchement de la Société des Fidèles.-Elle'eft fondée prirlcipalè-ment fur ces paroles de i'Evangile de Saint Mathieu , Si celui qui vous avez rtfftisn'obéit pas à l'Eglife , qu'il vous foit comme un Pdfen-&> un Publlcain ; H'1 ' Çifur ces paroles de Saint Paul , en fon Epître aux TheffalienS , Chapitré 3 , v. 'il).Que fi quelqu'un n'obéit pas à notre parole , notez - le & ne vous mêlez pàihi avec liiiafin qu'il ait de la confufion & ne le regarde3 pas comme votre Ennemi ', triais corrigez-le comme votre Frere ; —;—:— & enfin fur cet autée paflfage tiré de la p'remîert F.-pître de Saint Paul aux Corinthiens , Si un Chrétien ejl nommé Impudi'ààé ,< Avéré,Ou Idolâtre , ou Médifant , ouYvrogne , au Voleur , Vous ni dévez poirhmàngér'hvecM. ■

-.T-uimcJCf:L'on voit par-là , que l'&xcommunication provient principalëmenf ^é tro?s OufciderEi-Causes , de l'Erreur opiniâtre , de la Défobéijfance à l'Eglife , Si du Crime. QOâtft communication,aux Effets , les Canoniftes la diftinguent eu Majeure ék Mineûrf. 'L'Excommunication Majeure eft celle dont nous venons de parlër1, qui Effctt dd Ex-s'entend fous le mot générique d'Excommunication. Ses Effets corififtent , en ce communicationque ceux qui ont encouru cette Cenfure font féparés entièrement du Corps éfe Ma'el,re•l'Eglife & qu'ils ri'.ont plus de part à là Communion des Fidèles 7 énforreijù'ilspe peuvent niadminiftrer , ni recevoir le.f^acreniehs , hors celui duf Mafià^f ;que s'ils font :Clercs ils deviennent irrêguHtrs & ihcapablés d'ètfe pfbrrftlsaux Ordres ; qu'ils doivent être ex'pulfés de l'Églile s'ils veulent y éntfê/;que fi pn ne peut les en chaffer , il faut celfer le Service Divin , fi le Canojiideijâ Meffe n'eft pas commencé , & fortir de l'Eglife qu'ils ne doiventpoint .être enterrés en un Cimetiere ; & s'ils y ont été enterrés , ils doiventêtre exhumés; :— qu'ils ne peuvent même efier en Jugement, ni pour eux.,ni pour autrui ; ni être Juges ni Témoins ; & qu'en un mot ils. font privés dela faculté de tous les Contrats civils. A la vérité , cette dernière incapacité nps'obferve point avec la même rigueur, fuivant les ufages du Royaume Si çlïèn'a lieu principalement, que par rapport à la faculté d'efter en Jugement, fui¬vant la Difpofition de l'Article 51 de l'Edit de 1695 , que nous aurons liéù derappeller dans un moment.
L'Excommunication Mineure eft celle qui s'encourt par ceux qui fréquentent Excommunie*;les Excommuniés d'Excommunication Majeure; à la referve néanmoins de certai- tion Mineure. Le»nés perfonnes qui font exceptées parles Canons , tels que les Peres , Meres, E,rïU*Enfans , Maris &- Femmes, Maîtres , Serviteurs. & même les Etrangers , lorUlu'ils'agit de plaider ou contraâer avec eux , ou de les afliftèrdans leurs befoins Spi¬rituels & Temporels. V. Cap. ut cum voluntate Extra de Sent. Excommunie.
L'Effet de celle-ci eft de priver de la perception des Sacreniehs , mais non del'entrée del'Eglife , ni du commerce des Fidèles, comme la Majeure. Ë. Cap.fi.célébrât. Ext. de Cleric. exc.
Le Concile de Basle , Self. 2 , déclare que l'on n'eft obligé d'éviter que deuxfortes d'Excommuniés , ceux qui le feroient nommément & folemnéilèment ; &ceux dont l'Excommunication feroit fi notoire qu'il feroit impoffi.ble d'eiï douter.Ce Décret, fuivant M.Fleury , a été confirmé par une Conftitution de MartinV , & a été inféré dans la Pragmatique , Titre 2 , & enfuite dans le Concor¬dat, Titre 33.

Partis III. K
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Cependant, fuivant d'Hericourt , on a toujours obfervé en France , de n'é¬

viter les Excommuniés , que quand ils ont été nommément dénoncés , même
par rapport à ceux dont l'Excommunication ell connue, comme celles des per-
lonnes qiff; t,®nt profcfiion d'Hérélie , & l'on excepte lèulement ceux qui ont frap¬
pé notoirement un Clerc. V. aulfi Gibert , Inflit. p. 957.

Hxefimraanle*- Les Canoniltes diflinguent encore deux fortes d'Excommunication Majeures,
ion.j tgt. l'une qui s'encoure par le feul fait , & qu'ils appellent à Lege ou lat£ Sententiee ,

parce que les Canons l'ont attachée à certaines A&ions qu'ils défendent , telle par
exemple quenelle prononcée contre ceux qui frappent des Prêtres., ou qui don¬
nent ordre de les battre. V. Cas./i quis fuadente diabolo , Cauf. 17 , Qu. 4. Il faut
néanmoins, excepter , fuivpnt ces mêmes Canons ; i°. les Supérieurs , & lorfque
c'ell pardonne de correction. V. Cap. Super eo. Extr. de Sent. Excommunie. i°.
lorfque c'ell uniquement dans la vue de badiner. V. Cap cum voluntate , ibid. 3®.
fi c'ell dans l'inllant où le Prêtre a été furpris en Adultéré ou Stupre. V. Cap. per-
pendimus, ibid. 4". ou fi le Prêtre ne portoit point alors l'habit Clérical. V. Cap.Ji
vero 1 , ibid. 50. enfin fi le Prêtre a été lui-même l'Aggreffeur. V. Cap. vt-
niens , ibid.
On trouve encore dans les Canons , plufieurs autres exemples d'Excommuni¬

cations à Lege , notamment contre les Hérétiques, contre les Simonia-
n ques ; contre les Devins & Magiciens} contre ceux qui falfifient

des Lettres & Refcrits Apofioliques ; contre ceux qui dépouillent les Egli-
fes, qui pillent la fucceflion des Evêques ; qui détrouflènt les
Clerc^ allans à Rome ; contre les Raviffeurs & leurs Complices ;
& enSn contre tous ceux en général qui prêtent aide ou confeil aux Excoinmu-
pjésrr\-
Aufiitôt qa'on a eu le.malheur de tomber dans quelqu'un de ces crimes, &

que l'on a connoillance de l'Excommunication qui y e/l attachée , l'on doit s'abf-
tenir de l'Eglife jufqu'à ce qu'on s'en foit faitabfoudre, ainfi que cela efl recom¬
mandé dans les Formules du Prône. L'on dit qu'il faut en avoir Connoijfance , par¬
ce que , comme le remarque Flf.ury, on peut en ignorer plufieurs, fans que
l'ignorance foit criminelle , attendu que ces Excommunications de plein droit
font, dit,- il, en fi grand nombre, qu'il efl difficile , même aux plus fçavans
Canoniftes , d'en faire le dénombrement exaft. V. Inflit Ecclef. pa-
'ge 379- r; • ! .
Gibert établit pour régie certaine en ce Royaume , que ces Cenfures par le

feul fait, font devenues prefqu'inutiles dans le For extérieur , parce qu'elles ne
peuvent avoir , dit-il, leur effet qu'après la Dénonciation , & qu'il ne s'en fait
plus., ou du moins que très-rarement pour ces fortes de Cenfures ; mais cela
n'empêché pas ajoute cet Auteur , qu'il ne faille être infiruit de ces Cenfures à
caufe de leurs effets intérieurs iodependans de la dénonciation. V. lnllit.de Gibert,
Excomunication ab hominepage 957.
L'autre Excommunication,Majeure ell appellée par les Cenonifies ab homine,

ou fententiot ferendœ , parce que la Loi s'efl contenté d'odon er au Juge de la
prononcer } & qu'elle n'a d'effet qu'après cette prononcia n n. Celle-ci a lieu
dans les Cas non exprimés nommément dans le droti. Mais il—utpour fa validi¬
té plufieurs Conditions effentielles qui font m arquées par les Canons reçus
dans le Royaume.
La première de ces Conditions , c'ell qu'elle doit être pronccée par un Juge

Compétent } c'ell à dire , qu'il faut que ce Juge ait non-feulemtnt Juriidiftion ,
comme nous l'avons obfervé ci-devant ; maiseencore que le Délit pour lequel il
prononce l'Excommunication ait été commis dans un lieu dépendant de fa Jurif-
diclion. ( V. Cas. Placuit, G- Cas. de iliis Caus. 6 , Qu" 3. ) Au relie , cette
Cenfure peut être employée également dans la Jurifdidlion Volontaire comme
dans la Contentieufe, avec cette différence feement, que lorlqu'elle ell pronon-

CRIMINËLLE. partie iii. 71cée par I'Evêque en perfonne , elle ell regardée comme une médecine falutairedont l'Eglife le fert pour faire rentrer le pécheur dans fon devoir , ut Excommu•nicatus deliSlum Juum recognofcat G- ad Deum redeat. V. Cas. Confpjrante 14 , Qu.3. Au lieu que lorsqu'elle ell prononcée par l'Official, elle ell regardée comme lapunition d'un Crime ut delitfa puniantur. V. ibid.
Une fécondé Condition néceffaire pour la validité de l'Excommunication ab

homine , c'ell qu'elle doit être précédée de trois Monitions qui lbient publiées aumoinsà deux jours d'infervale l'une de l'autre. V. Fleury , Inflit. p. 379 Lané-ccffité de ces Monitions ell fondée fur ces paroles de l'Evangile , par lefquellesJ. C. ordonne de reprendre celui qui nous a offenfé , premièrement en particu-jlier , puis eu préfence de deux ou trois Témoins , & enfin devant l'Eglife , afinde l'éviter. V. Cap. Conjiitutionem in 6".
Une troifiéme Condition, c'ell que le Jugement qui la prononce doit êtrerédigé par écrit ; Quifquis igitur Excommunient , Excommuniçationem in Scriptis pro¬férât. V. Cap. cum Mediçinalis, de Sent. Excomm. in 6°.
Une quatréme Condition , c'ell que la perfonne contre laquelle l'Excommu¬nication ell prononcée, doit être défignée nommément dans la Sentence , afin

que tout le monde foit tenu de l'éviter. V. les Difpofitions du Cpncilç de Eaflè ,de la Pragmatique , & du Concordat que nous avons cité ci-devant". 11 faut né»
anmoins excepter , fuivant Gibert ', le Cas du Monitoire , où il fuffit que la per¬fonne foit défignée fous un nom générique.
Une cinquième Condition , qui ell une fuite des deux précédentes , c'ell quele Jugement qui porte cette Cenfure doit être lignifié à celui contre lequel il ell

rendu. Exemplum vero hujufmodi feripturœ teneatur Excommunicato tradere
C'ell la Difpofition du même Chapitre cum Mediçinalis que npus, venons de ôter.
Cette Signification ell tellement ihùifpenfable , que c'ell elle qui donne l'effet à
l'Excommunication dans le for extérieur , enforte que c'ell dès-lors feulement
qu'on ell tenu d'éviter l'Excommunié^ pour ne point tomber dans l'Excommu¬nication Mineure.
Enfin une fixiéme Condition qui regarde principalement le fond de l'Excom¬

munication , c'ell que le Jugement qui la prononce doit énoncer la Cause pour
laquelle elle ell prononcée , G- Ca.ufam Excommunicationis_ exprejfe conf¬iât propter quam Èxcommunicatio preferatur. C'ell encore la Difpofition du même
Chapitre cum Mediçinalis cité ci-delfus.
Nous avons obfervé ci-devant quelles doivent être les Caufes de l'Excommu¬

nication , d'après les Maximes de l'Evangile. 11 nous relie à obferver , d'après
les Difpofitions Canoniques & les Loix du Royaume , qu'il faut que les Crimes
qui y donnent lieu foient graves, ou par leur nature, ou à raifon du fcandale ;
car l'Excommunication étant la plus grande de toutes les Cenfures , & un reme-
de extrême qui ne doit être employé qu'après avoir épuifé tous les autres , elle
ne doit être prononcée que pour des fautes les plus graves & les plus 'certainés ;
Nemo Epifcoporum quemlibet fine certa &. manifefia peccati caufa Communicne pri-
■yet Ecclefiafiica — fub Anathemate autem nullum prœfumat ponere , niji unde
Canonica docet Autoritas quia Anathema ejt œternae mortis dnmnatio, &» non niji pro
mortali imponi debet Crimine S- illo qui aliter non potuerit corrigi. C'ell la Difpofition
du Canon Nemo , Caus. i i , Qu. 3 , qui a été adoptée par le Concile de Tren¬
te , Self. 15 de Reform. Cap, 5 , & par les Ordonnances du Royaume , notam¬
ment celle d'Orléans & l'Edit de 1695 , fuivant lefquelles cette Cenfure ne peut
être décernée fi ce n'ell pour Crime G- Scandale public , avec caufe urgente G- de
grand poids. V. Article 18 de l'Ordonnance d'Orléans, & Article 26 de l'Edit

lâPS-
. . • ■ n

Ainli, fuivant ces maximes, une Cenfure feroit manifellement în/ulte , fi elle
étoit prononcée fans Caufe , ou fi la Caufe pour laquelle elle feroit prononcée
m'emportoitpas de fa nature un Crime grave & fcandaleux, ou enfin fi cette Caufe
jféroit pas prouvée d'une maniéré juridique. t>lous difons d'une Maniéré*juridique

Kij
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parce que fi la èenfute était pqrtée fur une faillie acçufatipn > ■ qui feroit néatl-
moips prouvée vjçrïffiquément & dans lès formes ordinaires , elle ne laiTefoit
pas, comme dit Gibert , que de lier devant les hommes, mais no.u devant
Dam ; 8L qu'au contraire , fi elle étoit portée fur unfpççùfafion juilé , dont
il n'y auroit pas de preuves fuffifantes, elle lieroit devant Dieu, ( non parce qu'il
approûveroit f'aSion du Juge qui la prononce , mais parce qu'il volt le coupable
qui la mérité ; ) piais elle feroit jufte devant les hommes , qui pe voyènt pas
qu'il y ait jufte fujet de la porter. C'eft pour cela que qùelqu'évidemmcnt injufte
que paroifle l'Excommunication ,. elle eft toujours à redouter , Sententip Pajloris,
fivs'yjjlajive t, tremeni.i ejl, dit le Canon, Ottijj, Cauf 11, Qu. 3. C'eft auili la
remarque de Flèl'Ky y Injlit: Eccl. p. 379 , & de L'Auteur des Lo'tx Eccl. Pire. 1,
Chapitre 11 , Max. 51 f où il prétend que le particulier , quoique convaincu
que la Cenfure prononcée contre iui, foit nulle ou injufte , doit à l'extérieur fft -

conduire'comme fi la Cenfure étoit légitime , tant parce que , Util, dans le
For extérieur perfonpe ne doit être Juge dans fa propre Caufe , fùrtout quand il
s'agit des Sentences des Supérieurs ; que parce qu'en nefe foumettant point exté¬
rieurement aux Cenfures , il ppurroit fcaqdalifer les autres par fa conduite, -
Àinfi , l'on doit s'empreffer àuifi-tôt qpe la Cenfure eft proponcée 1 de s'en

procurer l'Abfolution , à .la différence de l'Excommunication qui feroit nulle par
le défaut de quelqu'une des Conditions, eftentielles que nous' vepons de remar¬
quer, ou par la Contravention manifefté aux Maximes du Royaume , nottam-
ment aux Articles 15 & 16 de nos Libertés ; dont le premier porte. » Le Pape ne»
» peut expofer en proie , ou donner le Royaume de France , ou ce qui en dé-
« pend , ni en priver le Roi, ou en difpofer en quelque façon que ce foit ; &
i» quelque Monition & Excommunication , ou inferdiétion qu'il puiffe faire , les
» Sujets'ne doivent laiffer de rendre au Roi l'obeiflance due pour le Temporel,
» & n'en peuvent être difpenfés par le Pape ». Le fécond a'qçute. » Ne peut auili
» excommunier les Officiers du Roi pour ce qpi concerne l'exercice de leurs char-
» ges & offices ; & s'il le fait, celui qui l'a pourfuivi, eft contraint par peines
» & amendes , itk par.faifie de fon Temporel, foit qu'il fût Eccléfiaftique, de.
» faire révoquer telles Cenfures; Auffi ne font lefdits Officiers du Roi compris
» ès termes des Monitions générales pour ce qui concerne leurfdites charges»

Le premier de ces Articles a été confirmé folemnçllement par l'Article
premier de Ja Déclaration du Çlçrgé de France , [ a ] dont l'exécution a été or¬
donnée par l'Edit du mois de Mars 1682. A l'égard du fécond , fon exécution doit
également avoir lieu , fuivant nos Cauoniftes Français , qui exceptent feulement
le Cas où les Officiers du Roi entreprendroient de connoitre des chofes de la Foi
ou des matières purement Spirituelles , dont la connoiffance eft refervée aux Tri¬
bunaux Eccléfiaftiques. V. Fevret , Liv. 1 , Ch. 6 , n. 10 ; & d'Hericourt ,
Part. 1, Ch. 21 , Max. îjr.Ç !

[ «3 Pçimùm Beato Petro ejufque.. Règes ergo & Principes in Temporali-
Succefforibus Chrifti Vicariis , ipfique bus nulli Ecclefiafticae Poteftati, Dei
Ecclefiœ rerum Spiritualium & ad aster- Ordinatione fubjici , neque Autoritate
nam Salutem pertinentium , non autem Clavium Ecclefiae diredtè vel indireôp
Civiliumac Temporalium à Deo tradi- deponi, aut illoruin Subditos eximi à
tam Poteftatem , diçente Domino Regr Fide , atque Obedient;â ac preftito Fi-
nummeum non 'eji rie hoc Mundo , & ite- delitatis Sacramento folvi poife , eam-
rùm reiiite ergo qux funt.Cafaris Cxfa- que Sententiam publics? tranqpillitati ne-
ri, G- qute funt Dei , Deo ; ac proinde ceflariam , nec minus Ecclefiae., quàm
h ave Apolloticum i.llud , omnis Anima Imperio utilem , ut Verbo Dei , Patrum
Votejlatibus fullimioribus fubdita fu ; non Traditioni & Sanftorum exemplis con-
e/î enim Potejlas nifi à Deç ; qu# autem. fonum omninô.retinendum. Decl Cleri
funt à Deo , ordinatoe Cunt, itaque qui Po- Gallic. de EcclefiaiL Potell. Article ptfi-
lejiati refjlit , Dei Ordinationi reffit 3 mier. .

CRIMINELLE. PARTIE III. 7)
L'orfqu'on prétend qu'il y a Nullité , ou Injuftice dans la Cenfure, il faut fe Abfoiution dèpourvoir pardevant le Supérieur Eccléfiaftique , comme de l'Evoque au Métropo-litain , de celui-ci au Primat, & du Primat au Pape. Mais ce Supérieur ne peutprononcer l'abfolut on, à moinsqu'il n'y ait un Appel Juridique iuterjetté parde¬vant lui , du Jugement qui porte la Cenfure. V. Cap. Roman, de Sent. Exco/nm.in 6°. & Cap. Venerabilis , JJ~. Sacri, ibid. j ou bien dans le Cas du renvoi quilui en eft fait par les Cours , de la maniéré marquée ci-après.Si cependant, il y avoit fujet de douter de la validité de la Cenfure , tout Ju¬ge Supérieur Eccléfiaftique pourroit en accorder l'abfolution , en faifant promet¬tre avec Serment à celui qui l'a encouru , de fe foumettre à ce que le Juge , de¬vant lequel l'Appel eft porté, en ordonnera , fi la Cenfure eft trouvée légitime :c:eft la difpofition du Capitre Venerabilis in 6°. , & du Règlement du Clergé de1606. On appelle cette abfofution ad Cautellam , & elle a été introduite fort fage-ment, comme remarque Gibert,, dans fes Inftit. parce que fans cela , l'Ex¬communication ; foit Majeure , foit Mineure , excluant du Sacrement de Péni¬tence , rendroit conféquemment l'abfolution des péchés nulle. On trouve dans "D-escombes des Formules de Requête , pour être relevé à Cautelle. V. aufli leRèglement pour les Officialités , n. 55.

Il y a encore une autre efpéce d'Abfolution à Cautelle qui fè donne parles Cours "Séculières , uniquement pour rendre à l'Excommunié la faculté d'efier en Juge¬ment , dont il eft privé par les Canons. C'eft de cette derniere qu'il eft parlé 'dans l'Article 41 de l'Edit de 1695 en ces termes. Lorfque nos Cours ; après avoir-vû les charges G- Informations faites contre des Eccléfiajliques , ejlimeront jujle qu'ilsfo'ient abfous à Cautelle , elles les renverront aux Archevêques , Evêques qui aurontprocédé contr'eux ; G- en cas de refus, à leurs Supérieurs dans l'Ordre de l'Eglife, pouren recevoir l'abfolution , fins que lefdits Eccléfiajliques puijfent en confcquence fai¬re aucunes FonSlions Eccléfiajliques , ni en' prétendre autre Effet que d'ejler àdroit.
Ainfi , ce n'eft , fuivant cet Edit, que fur le refus du Juge d'Eglife qui a pro-'noncé la Cenfure, que les Cours font autorifées à renvoyer aux Supérieurs Ecclé¬fiaftiques : & ce n'eft qu'en vertu de ce renvoi, que ces Supérieurs peuvent con¬noitre de cette Abfoiution. V. Duperray , fur cet- Article de l'Edit de 1695, •p. 519.
Pour ce qui concerne l'Abfolution fur le fon à de la Cenfure , il y en a qui font -refervées au Pape , telle que l'Abfolution de la Cenlùre encourue pour avoir frap¬pé un Prêtre. Les Evêques ne peuvent enabfoudre , fuivant le Concile de Tren¬te, Self. 14 , de Reform. Cap. 6 , qu'en Cas de légitime empêchement d'aller àRome ; ou quand les Cenfurés proviennent d'un Délit caché, & dont il n'ya , ni Conviôion , ni Conielfion en Juftice ou enfin , à l'article de la Mort outout Prêtre peut abfoudre.
Il y en a d'autres , qui font refervées aux Evêques , & qui font marquées dansles Rituels de chaque Diocèfe , ou dans les Ordonnances Synodales.Il y en a enfin , qui peuvent être données par toutes fortes de Prêtres quifont approuvés dans les Diocèfeî pour confeffer. Celles-ci regardent finguliére-ment les Cenfures qui s'encourent par le feul Fait, «Se qui font prononcées *par la Loi.
Au refte , l'Abfolution d'une Cenfiire n'emporte point celle des autres dont on •peut être lié. V. Cap. Cum pro Caufa Ojficii , Extr. de Sent. Excom. En quoi cet¬te Abfoiution diffère comme dit Gibert , de celle qui eft donnée dans leSacrement de Pénitence , où l'on ne peut être abfous d'un péché , fans l'ê- "tre de l'autre.
Mais auili , elles ont cela de commun , qu'elles doivent l'une & l'autre êtreabfolument libres , tellement que les Juges Séculiers ne peuvent ufer de peines ;Temporelles, pour obliger à les leycr. V. Concile de Trente > Soif. 25 , Cha-
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pitre 3 ; de Reform. Celui, dit Fleury , qui fe feroit abfoudre ainfi par force, en
» courroit une nouvelle Excommunication, couime il eft arrivé plufieurs fois
» depuis les rigueurs des derniers fiécles. Mais aullï, ajoute cet Auteur, comme
» elles ne font impofées que pour la correttion , on ne peut en refufer l'abfolu-
» tion à celui qui la demande , pourvu qu'il fe foumette , & fatisfaffe entiere-
» ment à l'Eglife & au particulier qu'il a offenfé ». V. In(t. Eccl. Cha¬
pitre 22 , page 387.

TITRE V
"

-# . !

De l'Appel des Jugemens Ecriéfîajlîques, en Matière
Criminelle.

Nous avons dit qu'il y avoit trois fortes de Jugemens 3 les Préparatoires ,
les Interlocutoires , & les Définitifs.

Sous le nom de Jugemens Préparatoires nous comprenons tous ceux qui font
partie elfentielle de l'Inliruftion Criminelle , tels que les Ordonnances portant per-
mijjion d'informer, Ls Décrets , & le Règlement à l'Extraordinaire.

Sous le nom de Jugemens Interlocutoires , en matière criminelle , font compris
tous ceux qui font incidens aux Procès criminels, & n'en font point partie elfen¬
tielle , comme les Sentences de provifion , & celles d'Admiffion à la preuve des Faits
juJUJicatifs G-c.
Suivant le Droit civil, on ne pouvoit appeller que des Sentences définitives.

( V. L. 3 , Cod. de Pedent. Judic. ) Mais , fuivant le Droit Canonique que nous
avons adopté dans nos ufages , l'appel eft admis de toutes fortes de Jugemens,
dont on peut fouffrir quelques Griefs. Si vero à gravamine , & ante Lites ingrejfum
•fuerit Appcllatumhujufmodi audietur Appelions. C'ell la Difpofition du Ch.
Cum fit Romana. Extr. de Appellat.
Nous diftinguons deux fortes d'Appels , en matière de Jugemens Eccléfiafti-

ques. L'un , fimple &■ ordinaire qui fe porte au Supérieur Eccléfialtique immédiat,
fuivant les différens degrés de Jurifdiêiion. L'autre , Extraordinaire , connu fous
le nom d'Appel comme d'Abus , qui fe porte devant les Cours Séculières.
L'un & l'autre de ces Appels fe règlent pardes principes particuliers , que nous

allons difeuter dans les deux Chapitres fuivans.
■ Ir = TI

CHAPITRE PREMIER.
De lAppel fimple des Jugemens Eccléfaftiques.

I_j'APPEL fimple eft, comme nous venons de le dire , celui qui fe porte du
Juge inférieur à fon Supérieur immédiat, fuivant les différens degrés de Juridic¬
tion. Nous difons le Supérieur imhédiat, parce que les Appellations omijfo rneiip

Oeut forte»
d'Appel».

\
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ne font point admtfes dans ce Royaume. V. Pragmat. de Caufis. & Concord. Tit.
defrivol Appellat.
Le Droit Canonique a établi trois différens degrés de Jurifdittion dans les Tri- Trois Depré»

bunaux Eccléfialliques , à l'exemple des Tribunaux Séculiers. Jurifdiaion
Le premier cil celui de l'Evêque Diocèfàin à fon Métropolitain , on appelle ainfi Ec"c"" '9ue«.

les Archevêques , parce qu'ils tiennent leur Siège en la Cité Métropole , c'eft-à-
dire, la mere & le chef des autres Villes de la Province Matrix Civitas ; au lieu
que les Evêques preefunt tantum uni Civitati feu Diceceji.

Le fécond degré eft celui du Métropolitain au Primat ou Patriarche , ainfi ap-
pellé , parce qu'il eft à la tête de plufieurs Provinces , quia prœejl multis Provin•
ciis.
Enfin le troifieme degré eft celui du Primat au Souverain Pontife , Evêque de

la Capitale de l'Empire , à qui la qualité de fucCelfeur du Prince des Apôtres &
de Vicaire de J C. fur Terre, affure fans contredit le premier rang dans l'Ordre
Hiérarchique. V. l'Article premier de la Déclaration du Clergé de France de 1682,
que nous avons rapporté fur le Titre précédent.
Mais il faut remarquer , à l'égard de ce troifieme & dernier degré de Jurifdic- r Refcrit Délt-

tion , qu'à caufe de l'éloignement & des frais- immenfes qu'il en coûteroit aux g»tolrequeleP».
Sujets du Roi , s'il falloit aller plaider à Rome fur des Appels, il a été arrêté par ces^Formau"!»,*
un Décret de la Pragmatique-Sanction , qui a depuis été renouvellé par le '
Concordat , §. Si quis de frivol. Appellat. que le Pape donneroit un Rescrit dé-
légatoire in pirtibus intra Dicecefim , par lequel il nommerait des Coinmiflaircs
fur les lieux pour décider les Appels qui feroit interjettes des Jugemens rendus
par les Primats , ou par d'autres Prélats du Royaume qui reffortiffent immédiate¬
ment au S. Siège.
L'ufage ordinaire de la Cour de Rome eft d'en nommer trois , pour juger con¬

jointement ou fépàrément , fuivant qu'elle le juge à propos ; auquel Cas , c'eft
le premier d'entr'eux qui eft faifi de l'Affaire , qui doit la juger. Suivant les Ca¬
nons , ces Commiffaires doivent être choifis parmi des Eccléfiaftiques conftitués
en Dignité , comme Evêques , Officiaux , Chanoines d'Eglife Cathédrale , ou
Prieurs Conventuels des Monafteres. V. Cap. Statutum de Refcrit. in 6°. &■ Cap.
etfi principaiis Clam, de Refctipt. Ils doivent de plus , fuivant le Concordat , être
pris dans des Lieux voifins du Diocèfe , où l'Affaire eft née , afin d'éviter des
frais voyage aux Sujets du Roi. Les Parlenicns prétendent même que ces
Commiffaires doivent être domiciliés dans leur Reflbrt où eft la réfidence des
Parties ; ce qui eft fondé , comme le remarque Fei-ret, fur les mêmes raifons
qui ont donné lieu à l'Etabliffement des Officiaux Forains qui font du Reffort
d'un autre Parlement que leur Ville Epifcopale. V. Tr. de l'Abus, Liv. 4. Chap.
2. D'où il fuit que ces Commiffaires doivent être naturels François, ou du moins
naturalifés ; enlorte qu'un Etranger, quand même ce feroit le Nonce du Pape ,
ne pourrait fans abus exécuter ces fortes de Commiffions. V. Loix Eccles. Part.
1. Ch. 9. Max. 4.
Au furplus , le Refcrit par lequel ces Commiffaires font nommés, doit conte¬

nir plein pouvoir de juger 6c terminer la Caufe V. Concord. Tit. de frivol. Appel¬
lat. Néanmoins, lorsqu'il n'y a pas trois Sentences définitives , ou deux interlo¬
cutoires , conformes , on peut encore appeller de ces Commiffaires au Pape lui-
même qui eft tenu d'en nommer de nouveaux , jufqu'à ce que le nombre de ces
trois Sentences définitives , ou des deux Interlocutoires conformes , fe trouve
entièrement rempli. V. Concord. fous le Tit. de Caufis, (j. 4. & de frivol. Appell.
§. ab interlocutoriis.
Ce même Relcrit doit encore être revêtu de Lettres-Patentes du Roi dûement

enregiftrées au Parlement, avant que de pouvoir être exécuté & publié. V.
Preuves des Libertés , Ch. 10.
L'on peut s'oppofer à fon enregiftrement , toutes les fois qu'on croit ivoir

quelque fujet légitime pour en empêcher l'effet, comme fi par exemple ce Ref¬
crit contenoit quelque Claufe contraire aux Libertés de l'Eglife Gallicane , ——.
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s'il étoit adreffé à des Commiffaires qui n'auroient pas les Qualités ci-de(Tus , —ou
qui àuroient contr'eux des Moyens de Récufation valables. V. Cap. ex parte Extr.
de Offic. &■ potejl Jud. deleg ou nui ne fe feroient pas conformés exaétement
aux termes de leur Commiffion. V. Cap. cum dileéhe Extra de Refcrip ou
enfin , fi cet enregiftrement étoit .demandé après la Mort du Pape qui auroit ac¬
cordé le Refcrit ; car c'eft une Maxime du Droit Canonique , que la délégation
n'a d'effet que pendant la Vie du Pape qui l'a donnée. V. Cap. fi fubdelegato de
Offic. & pot. Jud. deleg. Il faut néanmoins excepter le Cas où la Commiilion au¬
roit été acceptée , & qu'on auroit commencé de l'exécuter avant que la Mort
du Pape ait été connue. V. Cap. Relatum G- Cap. Gratum Extr. de Offic, &■
pot. Jud. del. Il y a auili d'autres Cas , où l'effet de la" Commiffion doit.ceffer
entièrement, fuivant les Canons, fçavoir i°. par l'expiration du terme qui y
feroit appofé. V. Cap. de Caujis Extr. ibid -, 20. par la Mort du Délégué, ou de
l'un d'eux , quand ils ne peuvent juger que conjointement. V. Cap. uno Extr.
ibid. Si cependant, la Commiffion étoit adreffée à une Perfonne revêtue d'une

v j , Dignité ou d'un Emploi, comme à un Officiai, celui qui fuccéderoit à la Dig-
; nité ou à l'Emploi pourroit exécuter la Commiffion. V. Cap. Qaoniam Extr.

ibid ; 3°. enfin lorfque le Délégué a rendu Ton Jugement & donné les ordres pour
'* le faire exécuter. V. Cap. in Litteris Extr. ibid. Nous verrons dans un moment .,

en traitant de la Procédure qui fe fait fur l'Appel fimple dont il s'agit , comment
l'on doit s'y prendre pour parvenir à l'obtention de ces fortes,de Commiffions.,
dans les Cas où elles font nécelfaires.

Cs» où l'on ne Suivant les Principes que nous venons d'établir , l'on peut donc appeller , non-
reu appeiier des feulement jufqu'à ce que les trois degrés de Jurifdiâion foient épuiles, mais en-
u^emcns .ce. cQre jufqp^ ^ qU'il y aJt trois Sentences définitives ou deux interlocutoires,

conformes.
Ainfi , après que la troifiéme Sentence définitive , ou la fécondé Sentence in¬

terlocutoire conforme efi rendue , il n'efi plus permis d'en appeller. Mais il y a
plufieurs autres Cas , où l'Appel fimple ne peut être reçu contre les Jugemens
Eccléfiafliques.

Ces Cas .font j r°. lorfque les Parties y ont acquiefcé , ou qu'elles les ont
exécutés en tout ou en partie. _F. l'Art. 5 du Tit. 27. de l'Ordonnance de«667;
20. ou qu'elles n'ont point interjetté Appel dans le tems prefcrit : ce tems étoit
de trente jours , fuivant les Canons , pendant lefquels la Partie devoit demander
au Juge qui avoit rendu le Jugement des Lettres -qu'on appelloit Apôtres , par
lefquelles il lui accordoit la permifïion de fe pourvoir devant le Juge Supérieur.
V. Cap. Quamvis in Clem. Mais parmi nous la faculté d'app"éller dure dix années,
lorfque le Jugement n'a point été fignifié , Si trois années feulement lorfqu'il a
été fignifié avec les formalités prefcntes par les Art. ,12 & 17 du Tit. 27 de l'Or¬
donnance de 1667 ; 3q. ou bien lorfqu'après avoir interjetté cet Appel dans le
tems , on a négligé de le relever, & qu'on l'a laide tomber en défertion. V. Cap.
Çonfiitutus Extra de Appellat & Can. periculorum 7. Qu. 1. A plus forte raifbn
lorfqu'on l'a lalffé périr par le défaut de pourfuites fur cet Appel pendant trois
années. F. Art. s du même Tit. 27 de l'Ordonnance de 1667 ; néanmoins la Pé¬
remption ne peut avoir lieu , lorfque le Promoteur efi feule Partie , Si qu'il s'a¬
git de grand Criminel.
Il y a auffi des Cas où l'Appel, quoique dûement relevé & pourfuivi, n'em-

é»oiltif.? Ce pêche point l'exécution du Jugement que l'on attaque : pour cela , il faut fçavoir
c'cftî que l'Appel a deux fortes d'effets , l'un fufpenfif, c'efi-à-dire , qui fufpend l'exé¬

cution du Jugement, de maniéré que le Jugement dont efi Appel , ne peut rien
innover au préjudice de cet Appel. V. Cas. pojl. Appellationem , <j. Appellatione 2.
Qu. 6. L'autre dévolutif, c'eft-à-dire, qui n'a d'autre effet que de porter la Caufe
au Supérieur pardevant lequel cet Appel efi interjetté , fans lier les mains du
.premier Juge , qui peut faire exécuter fon Jugement par provifion , nonot fiant
.cet Appel & fans y préjudicier. E*

CRIMINELLE. Partie III. 77«En général tout Appel efi fufpenfif, & cen'eft que dans les Cas qui font ex¬ceptés par les Canons Si par les Ordonnances , qu'il efi dévolutif.Ainfi ; i°. en fait de Jugemens préparatoires , il faut excepter l'Appel des Dé¬crets , & autres rendus dans le cours de l'Inftruûion , parce que ceux-ci doi¬vent être exécutés , nonobllant oppofition & appellation quelconque , mêmecomme de Juge.Incompétent & Récufé. V. Art. 12 du Tit. 10, & Art. 3 du Tit.a6 de l'Ordonnance de 1670. A la vérité , il relie encore aux Appellans une ref-lource pour empêcher l'exécution des Décrets , c'efl celle des Défenses & Sur¬séances , dont il efi parlé dans l'Article 4 du même Tit. 26 de l'Ordonnance de1670 , & dans l'Article 40 de l'Edit de 1695 , que nous aurons lieu de rappellerdans un moment.
20. En fait de Jugemens définitifs, l'Appel n'eft point fufpenfif, mais feule¬ment dévolutif, toutes les fois que ces Jugemens ont été rendus en matière deDifcipline Eccléfiaffique & Correction de Mœurs. V. Art. 36 du même Edit de1695. Il faut feulement excepter , fuivant les Canons , lorlque par ces Jugemensle premier Juge a excédé les bornes d'une Correction légitime. V. le Chap. ijExtr. de Offic. Jud. Ordin ; ou que la forme .ufitée n'a point été obfervéedans le Jugement qui ordonne la Correftion. V. Ch. Ad ncfirum Extr. de Appel¬lat ; -ou enfin., lorfque ce Jugement ne prononce qu'une Cenfure condition¬nelle , il ne peut être exécuté avant l'événement de la Condition. V. le Ch. 40Extra de Appellat.
Apres avoir ainfi déterminé la Quau-té 'des Juges pardevant qui doit être portél'Appel des Jugemens Eccléfiafliques , Si les Effets que produit cet Appel, ilne nous relie plus qu'à entrer dans le détail ries Formalités particulières quidoivent accompagner l'Inflruétion fur ces fortes d'Appels , lorfqu'ils font inter-lettés en matière Criminelle.
Comme ces Formalités font .différentes , fuivant la Qualité des Jugemens ,fort préparatoires , foit définitifs,., qui peuvent faire l'Objet de cet Appel ; nous

cr.oyops devoir lçs traiter; fçparément dans les deux Paragraphes fuivans.

PREMIER.

De la Procédure qui fe fait fur lAppel des Décrets du
Juge d'Eglife.

Cette Procédure fe fait ainfi en l'Officialité de Paris , au rapport de Des¬
combes.
L'Appellant doit préfenter fa Requête au Métropolitain , fi l'Appel efi inter¬jetté du Décret de l'Evêque , ou bien au Primat , fi l'Appel efi interjetté duDécret du Métropolitain ; & fe mettre en état dans les Prifons de ce Juge \ fi leDécret efi de Prife de Corps.
Sur cette Requête , intervient une première Sentence qui reçoit Appellant duDécret , & de la Procédure faite , tient l'Appel pour bien relevé, permet à

l'Appellant d'intimer qui bon lui femblera fur cet Appel , fur lequel les Patties
auront Audience au premier jour ; cependant, ordonne que les Procédures feront
apportées au Greffe de l'Officialité , à quoi faire le Greffier fera contraint par
toutes voies dues Si raifonnables.
Le Greffier du premier Juge fera obligé d'envoyer au Greffe Supérieur le Pro¬cès dont eft Appel, dans le tems marqué par l'Art. 11 du Tit. 26 ; fçavoir trois

jours après le Commandement qui lui en fera fait, s'il demeure dans le Lieu de
TEtabliffement de l'Officialité Supérieure ; dans la huitaine , s'il eft hors de ce
Lieu ; Si s'il eft plus éloigné , le Délai fera augmente d'un jour par 10 lieues.

Que fi ce Greffier fe met en Refus d'obéir au Commandement qui lui fera fait
Partie III. L
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on préfentera Requête à l'Official Métropolitain , ou Primatial , qui rendra Sen¬
tence contre le Greffier , par laquelle il l'interdira de fes Fondions jufqu'à ce
qu'il ait obéi ; ou bien il le condamnera à une Aumône applicable à des Œuvres
pies , comme à la décoration d'une Chapelle &c. Faute par ce Greffier d'obéir à
cette Sentence enfuite du nouveau Commandement qui lui fera fait , on prendra
un Certificat du Greffier du Métropolitain , ou du Primat ; & en conféquence
on le contraindra au payement de l'Aumône portée par la Sentence , par faifie ôc
exécution de fes Meubles , en implorant pour cet effet le Bras Séculier.
Mais fi ce Greffier fe met en devoir de fatisfaire au Commandement, il lui

fera délivré exécutoire pour les frais du port des Informations & autres Procédu¬
res , & pour la tranflation de l'Accufé, conformément à l'Art. 6 du Tit. premier ,
& à l'Art. 14 du Tit. 26 de l'Ordonnance de 1670.
Cet Exécutoire fe délivre contre la Partie Civile , s'il y en a une ; ou contre

l'Evèque , s'il n'y a d'autre Partie que le Promoteur.
Le Procès étant arrivé & m's au Greffe Métropolitain , ou Primatial, il s'a¬

gira d'abord de ftatuer fur les demandes provifoires qui feront formées par l'Ap¬
pelant , foit pour avoir des Défenfes ou Surféances , foit pour obtenir l'Evoca¬
tion du principal, foit enfin pour obtenir fon Elargijjement , s'il eft Prifonnier.
i°. Si l'Accufé pourfuit des Défends d'exécuter le Décret, on mettra fa Re¬

quête es mains du Promoteur, pour fatisfaire à l'Ordonnance qui ne permet d'ac¬
corder des difenfes & furféances en matière Criminelle que fur le vu des Charges
& Informations , & enfuite des Conclufions de la Partie publique , dont il de¬
vra être fait mention dans la Sentence du Juge Supérieur , qui portera ces dé¬
fenfes. V. Art. 4 fk lo du Tit. 26 de l'Ordonnance de 1670.
Mais on accorde rarement, dit Descombes , dans les Officialités, des défen¬

fes contre l'exécution des Décrets & Inftruftion des Procès Criminels. Ce Droit
leur eft même contefté par les Parlemens, comme il paroît par un Arrêt de Rè¬
glement de la Cour du 8 Mai 1660 , rapporté dans les Mémoires du Clergé.

2q. Sî l'Appellant a conclu par la même Requête à l'évocation du Principal »
& que le Juge Supérieur trouve effectivement par l'examen des Charges, que
la matière ell trop légère pour mériter une plus ample Inftru&ion ; il pourra or¬
donner cette Evocation , en obfervant ce qui eft prefcrit par l'Art. 5 du Tit. 26
de l'Ordonnance de 1670 ; fçavoir, à la charge de juger le Procès fur le champ à
l'Audience , & de faire mention dans fon Jugement du vû des Charges & Infor¬
mations , à peine de Nullité. Néanmoins , il faut convenir que ce Droit "d'évo¬
quer , que les Juges Supérieurs Eccléfiaftiques prétendent pouvoir exercer, a
fouffert & fouffre encore aujourd'hui quelque contradiction de la part des Cours
Séculières fur le fondement de la Difpofition du Concordat qui n'admet point
les Appels omijfo meiio en Cour d'Eglife. C'eft aufiï la Difpofition du Règlement
de la Cour que nous venons de citer . & par lequel injonction ell faite aux Offi-
ciaux Métropolitains de prononcer fur les Appellations à eux émifes , par bien ou
mal-jugé , fans donner des défenfes ni évoquer à eux le Principal. V. Fevret. „
Liv. 4. Chap. 3.

3°. Enfin , fi par la même Reguête , l'Appellant qui feroit Prifonnier , de-
mandoit d'être élargi ; fon élargissement , pourra être ordonné provifoiremeut
par l'Official Métropolitain. Mais il faut pour cela trois choies ; i°. que l'Appellant
ait été arrêté Prifonnier en vertu d'un Décret d'Ajournement Perfonnel converti
en Décret de Prife de Corps ; 20. qu'il foit fait mention de la Converf.on de ce
Décret, dans la Requête de l'Appellant ; 30. enfin qu'avant que de l'ordonner, le
Juge voie les Charges & Informations, parce qu'il peut en être furvenu de nou¬
velles depuis le Décret. Aulli, par un autre Arrêt de la Cour du 10 Mai 1670 »
rapporté dans les Mémoires du Clergé, il eft fait défenfes au Métropolitain de
Tours d'élargir à l'avenir des Prifonniers fans avoir vû les Charges»

CRIMINELLE. Partie m. 79
Quant au furplus de la Procédure qui doit fe faire fur l'Appel de ces Décrets ,l'on doit fuivre ce qui eft prefcrit par le Titre 26 de l'Ordonnance de 1670, not-

tamment par l'Article 2 qui veut que ces fortes d'Appels foient jugés à l'Audien¬
ce. Ainfi, l'Intimé doit à cet effet fe préfenter , & cotter le nom de fon Procu¬
reur fur le Regiftre du Greffe Métropolitain , dans huitaine au plûtard depuis l'é¬
chéance de l'Exploit d'aftignation. L'ACte de préfeatation fera fignifié de Procu¬
reur à Procureur. L'Appellant de fon côté ne fera aucune autre lignification que
celle d'un Avenir pour indiquer le "jour de l'Audience , lors de laquelle les deux
.parties auront foin de faire trouver leurs Procureurs qui expliqueront leurs mo¬
yens à l'Official. Sur leur plaidpire , interviendra Sentence qui renvoyera l'Appel¬
lant, ou en état d'ajournement perfonnel pardevant l'Official Diocèfain , pour le
Procès commencé y être continué fuivant les Ordonnances jufqu'à Sentence défi¬
nitive , fauf l'Appel ; ou bien en état de fimple Aftigné pour être oui, s'il eft Ap¬
pelant d'un Décret d'ajournement perfonnel. Par la même Sentence , on accor¬
dera , s'il y a lieu , main-levée des faifies & annotations faites fur les biens do
l'Accufé , en refondant les frais de contumace , ceux néanmoins de la préfente
Inftance refervés en définitive.
En conféquence de cette Sentence , l'Appellant a le choix , ou de la faire ligni¬

fier au Promoteur Intimé, avec Sommation de faire procéder inceffamment à
l'InftruCtion du Procès intenté à fa Requête , conformément à ce qui eft porté
dans la Sentence , proteftant que faute de ce faire, il fe pourvoira aiofi qu'il avi¬
lira bon être ; ou bien , de faire fignifier cette Sentence au Greffe , y cotter le
nom de fon Procureur, élire Domicile & folliciter fon Interrogatoire. Ce dernier
parti paroît le plus convenable , comme le plus modéré & le plus conforme au
refpeCt dû à l'Eglife.
Que fi l'Official différoit d'interroger , l'Appellant pourra lui faire trois Som¬

mations , enfuite de quoi il prefentera la Requête au Métiopolitain en déni de
Juftice , & y attachera les Sommations avec la Sentence de renvoi. Dans ces
Sommations , l'Appellant aura l'attention de fe lèrvir de ces mots ,prié G- requit
G- même en tant que befoin ejl ou feroit, fommé G- interpellé. Après cette Signification
l'Appellant fe prefentera au Greffe , & déclarera qu'il eft prêt de fubir Interroga¬
toire fur le Décret d'ajournement perfonnel , conformément à la Sentence ds
l'Official Métropolitain ; à l'effet de quoi , il déclarera qu'il élit fon Domicile
dans la maifon d'un tel qu'il conftitue pour fon Procureur, dont il re¬
quiert ACte.
L'Interrogatoire étant fait & joint au Procès , le Promoteur fera ordonner le

recollement & la confrontation , pour lefquels il fera alfigner les Témoins &
l'Accufé dans les formes preferites par le Titre 15 de l'Ordonnance de 1670 ; ôi
après que le tout aura été fait , & à lui communiqué , il donnera fes Conclufions
définitives , fur lefquelles interviendra la Sentence définitive , dont l'appel va
faire la matière du paragraphe fuivant.

i IL
De la Procédure qui fe fait fur îAppel des Sentences Définit
yes, rendues par le Juge d'Eglife , en maticre Criminelle.

Après que l'Appellant aura fait fignifier là cédule d'Appel, i! doit avoir loin de
relever cet Appel, dans le temps marqué par l'Ordonnance ; fiuon , il peut être
aftigné en defertion après ce temps expiré ; & même il peut être anticipé fur l'ap¬
pel , fans attendre l'expiration du délai qui lui eft accrtdé pour relever fon Ap-
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pel. Tant que l'Appel n'eft point relevé, l'Appellant peut y renoncer impu ncment-
mais après qu'il eft relevé , il ne peut plus le faire qu'en acquiefçant formelle¬
ment à la Sentence ; & fur cet acquiefcement le Juge prononcera , & Je.con¬
damnera à l'Amende. V. Fleury , p. 391 de fes lnjlit. Ecclef.
Après le relief d'Appel obtenu & fignifié avec afiignation à l'Intimé -, l'Appel¬

lant faira faire , en vertu de ce même relief, commandement au Greffier du
premier Juge , d'apporter ou d'envoyer les Procédures & Sentences au Greffe du
Juge d'Appel ; & en Cas de refus de la part de ce Greffier , on procédera con¬
tre lui de la maniéré marquée fur le $. précédentr
Si l'Appellant ell prifonnier , il devra être envoyé conjointement avec fon Pro~

cès-M l'Official Métropolitain aux dépens de l'Evêque , fi le Promoteur eft feule .
partie ; ou aux dépens de la partie civile, s'il y en a, fauf à les répéter : à l'effet de.
quoi, l'on donnera la conduite de l'Accule au rabais-, comme en Jurifdio—
tion Laïque.
Que s'il-y a plufieurs Aecufés dii même crime, ils feront envoyés conjointe¬

ment , encore qu'il n'y en auroit qu'un de jugé , ou que l'un d'eux auroit été
condamné & l'autre renvoyé abfous : le tout conformément aux Art. 7 & 8 du .
Tit. *6 de l'Ordonnance de 1670.
Après l'arrivée de- l'Accafé àrla Gèolè , onmet le Procès au Greffe , le Promo¬

teur en prend auffi-tôt communication , pour voir s'il y a lieu d'interjetter Ap¬
pel à mïnima. , ou -s'il a déjà été interjetté par le Promoteur Diocèfain ; car hors
ce Cas particulier , cette communication n'eft point néceffaire , attendu que le.
Procès eft inftruit & conclu ; & qu'aux termes de l'Article 3 du Titre 13 de l'Or¬
donnance de 1670 , l'Appel doit être jugé fur ce qui aura été produit pardevant
les Juges des lieux*
Par lamême raifon, il ne devroit y. avoir aucune Procédure nouvelle de'Ia part

des parties pour l'Inftruftion de cet Appel. Néanmoins , fuivant le même Article
c]uô nous venons de* citer* :l ~^ donner «n<» Ppnupfp
contenant fes moyens d'à]
ge de les faire fignifier & Q|
même Article de répondre à cette Requête , par une autre qu'il feFa pareillement
fignifier avec les pièces qu'il croira néceffaires ; le -tout, eft-il dit , fans que faute
par VAppellakt ou par l'Intimé de donner-leur- Requête le- Jugement du Procès
puijfe être retardée

11 y a encore un A£le particulier qui doit fe-farre fur l'Appel, aux fermes de
l'Ar. 15 du Tit. 26 de l'Ordonnance de 1670; c'eft l'Interrogatoire derrietelc Barreau.
Nous ne parlons point de celui fur la felette dont il eft auflî fait mention dans le
même Article , parce qu'il ne peut avoir lieu , que lorfqu'ily a des Conclufions
tendantes à peines afflittives ; & que ces fortes de peines ne peuvent jamais être
employées dans les Tribunaux Eccléfiaftiques.
Le Procès étant-remis entre les mains de l'OfficiaîMétropolitain, iFdoit , pour

lé conformer à l'article 12 du Titre 26 de l'Ordonnance de 1670, qui veut que
les Procès foient diftribués fur l'Appel dans les Cours de même que les Procès, ci¬
vils , prendre des Affefïèurs pour l'alfifter comme Confeils à la vifite du Procès,
à l'un defquels il fera la diftributionfde ce Procès pour en faire fon rapport.
Si l'Appellant avoit obtenu fon élargiffement provifoire , on ne pourroit pro¬

céder au^ Jugement de l'Appel, qffiaprès qu'il fe fesoit mis en état dans les prifons
du Métropolitain, pour fubhr le dernier Interrogatoire dont nous venons de par¬
lée : ce qui doit être ordonné à la Requête de l'Accufateur , ou du Promoteur.
Descombes attelle en avoir vu refufer plufieurs, qui ont été contraints , dit-il,
de fe rendre dans les prifons , pour être iugés & rétablis dans leurs fonêlions dont
ils avoient été interdits par là Sentence du premier Juge.
En procédant aii Jugement, dé cet Appel , fi la'Sentence du premier Juge eft

trouvée juridique , il fera dit qu'il'a été bien jugé par la Sentence dont ejt App l ,
mal Si fans Griefs appelle , ordonné en conféquence que la Sentence fortirafon plein G-
ituier effet, Si au contraire, le crime n'eft pas prouvé , & la condamnation paruit
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trop forte , il fera dit qu'il a été mal jugé par la Sentence dont eft Appel, fi- à bonne
& jufte Caufe appellé &■ émandant, l'on réformera la Sentence , ainfi qu'il fera ju¬
gé convenable.
Nous avons vû , d'après les principes établis au commencement de ce- Titre >

que lorfque la Sentence de l'Official Métropolitain fe trouvoit conforme à celle de
rOfficial Diocèfain ; & que fur l'Appel qui feroit interjetté de cette fécondé
Sentence pardevant le Primat, celui-ci viendroit à la-confirmer , il 11'étoit plus
permis d'appeller de cette derniere Sentence,parce qu'il y auroitalors trois Senten¬
ces conformes ; & que ce nombre opère l'irrévoeabilité de la derniere , fuivant
les maximes du Droit Canonique , 61 celles du Royaume. Nous avons obfervé
auftl en même-temps, que fi après avoir épuifé ces trois degrés de Jurifdidion ,
il ne fe trouvoit pas trois Sentences conformes , on pourroit appeller au Pape qui
doit alors donner des commiffaires in partibus pour connoître de l'Appel, Ce mê¬
me en nommer de nouveaux , jufqu'à ce que le nombre des trois Sentences con¬
formes fe trouve rempli, lime refte donc plus qu'à fçavoir,- quelle eft la procédu¬
re qui doit être obfervée relativement à ces Commiffaires ou plutôt comment l'on
peut parvenir à introduire cet Appel pardevant eux ; car la procédure fur
l'Appel eft d'ailleurs la même que celle qui s'obferve fur l'Appel devant te -

Métropolitain.
Pour l'introduêFion dé cet Appel j fl'Taut obtenir par la voie d'un Banquier en

Cour de Rome , à qui 011 remet la Céduie d'Appel , un Bref appeliatoire , dont
on voit la Formule dans Descombes , p. 192. Après qu'il eft arrivé , il faut le
piéfenter à l'Evêque ou à l'Official'qui eft commis par ce Bref, avec une Re¬
quête , pour te prier d'accepter la commillion , & de faire apporter le Procès par-
devant lui. Sur cette Requête , il rendra, s'il accepte la commiffion , une Ordon¬
nance par laquelle il fera enjoint au Greffier d'apporter ou envoyer la Sentence <5c
lés^ Procédures , à peine d'y être contraint par toutes voies dues & raifoimafiles ,
même d'interdiêlion & d'Aumône , fuivant que nous l'avons obfervé ci-devant>
11 faut au 111 -, après avoir fait fignifier la Requête & l'Ordonnance au- Greffier ,

avec commandement cFy fatisfaire-, donner Copie des mêmes Requête , Ordon¬
nance , & du Bref appeliatoire , aux Intimés, avec afliguatiou pour procéder;
fur cet Appel dans les délais-de l'Ordonnance.-
Le furplus delà Procédure doit fe faire de-la même maniéré que celle-marquée

ci-deffus. Le Commiftaire doit y obterver les-mêmes formalités pour les Sentences
& autres- Ordonnances qu'il rendra , à la referve qu'il aura foin de faire mention,
dans l'intitulé de ces Sentences & Procédures, de fa commiiïion , en ces termes:
Nous Commiffaire en cette partie , nommé par notre S. Pere le Pape , par
le Brefappellaioire , daté à Rome le A- tous ceux qui ces- préfentes Lettres
rerront G-c.

CHAPITRE IL

De [Appel comme d'Abus , en Matière Criminelle.
Hj'APPEL comme d'Abus eft un remède- extraordinaire qui a été introduit e
non-feulement pour empêcher les-Entr'eprifes.dés Jugés b'Eglije fur ià-Jtirifdic-
tion féculiere, mais encore celtes des Juges féculiers fut* la. Jurifdi&iorÉ'Eccléfiai-

r 1 i

dvs./libertés do
phiV ïr 'c^rffèy-

'Intérêt', peu», ..... juiijuiciiun ; ji que te rromoteur ou autre ayttnï'lrittret, peu»
aufti appeller comme d'abus de-l'entreprifc ou attentat fait par le Juge Laïc'-, fur-ce qui
lui appartient,
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Suivant l'Art. 79 des mîmes libertés, l'Appel comme d'abus a lieu toutes les

fois qu'il v a entreprife de Jurifdiâion ou attentat contre les Saints Décrets & Canons
reçus dans le Royaume , Droits , Franchi/es , Libertés &■ Privilèges de PEglife, Con¬
cordait t. EiU(s , Ordonnances du Roi , Arrêts de fon Parlement, Bref contre ce qui
eft rio/tjffulement de droit commun , divin ou naturel, mais àujji des Prérogatives de ce
Royaume fy de V.Eglife d'iceluilr , .f % . ' V.. .
En un mot, le fondement général de l'appel comme d'abus eft , fuivant Gi-

sert , que le Prince eft le Protecteur des Canons , des Ordonnances Si des Ar¬
rêts , dont l'infraCtion eft la matière de cet appel. Quant aux Arrêts , cet Auteur
obferve qu'il ne faut comprendre que ceux de réglemens rendus par le Parlement
dans le reflbrt duquel fe trouve l'Officialité dont il s'agit ; ou ceux , qui, parleur

ont établi une Jurifprudence certaine ; lur-tout , s'ils font confor-
.1Unifonnité , m

mes à ceux des autres Parlemeus.
Suivant ces principes , l'appel comme d'abus peut être employé en toutes for¬

tes de matières , foit civiles , foit criminelles. Nous n'en traiterons ici, que'ré-
lativement aux matières criminelles ; Si comme nous avons confideré jufqu'ici ces
matières, fous trois rapports différens ; fçavoir , quant à la compétence , à l'inf-
truSlion , Si au jugement. C'ert auffi , d'après ce même plan , que nous alons in¬
diquer ici les moyens particuliers fur lefquels peut être fondé cet appel, Se qui
rie font proprement que des contraventions aux régies Si aux principes que nous
venons d'établir fur les titres, précédens.
Mais, avant que de nous livrer à ce détail, nous croyons devoir donner ici

uns idée générale de la nature de cet appel} c'eft-à-dire , de fon origine , de la
qualité des Tribunaux qui en peuvent connoitre , des Privilèges qui'y font atta¬
chés , & enfin , des formalités particulières auxquelles il a été alTujetti.
<: r*\ Quanrà l'OaictNE , fans nous arrêter à difeuter ici les Sentimens des dif-
fefèns Auteurs , dont les uns font remonter cet appel aux premiers temps de la
Monarchie , fous le nom de reçurfus ad principem ; d'autres, à la fameufe difpute
élevée entre Pierre de cugnreres , Avocat Général de ce Parlement, & Ber¬
trand! , Evêque d'Autun , en préfence de Philippe de Valois ; d'autres enfin,
aux réclamations du Clergé de France , contre les entreprifes de la Cour de
Rome , au fojet de la Pragmat. que Charles VII. chargea en conféquence fes
Juges de faite exécuter. Ce qu'il y a de certain , c'eft que nous ne voyons au¬
cune Loi du Royaume où il foit tait mention de l'appel comme d'aius , dans la
forme qu'il fe pratique aujourd'hui, avant l'Ordonnance de François Ier. en
1539-, qui . comme le remarque Lovseau, a rétranché en fa lignes, toutes les
entreprifes qui avoient été faites jufqu'alors de la part des Juges d'Eglife , en
leur laitfant la connoitfance des Sacremens entre toutes fortes de Perfonnes , &
des caufes perfonnelles des Eccléfiaftiques. V. l'Art. 4 de cette Loi , que nous
avons rapporté fous le Titre ier,

20. Les Tribunaux où doit fe porter l'appel comme d'abus , font les Cour»
de Parlement , fuivant les Ordonnances du Royaume , notamment celle de
Blois , Art. 2. Il faut néanmoins convenir, que, dans l'Ufage , le Conseil du
Roi , & le Grand-Conseil connoiftent aufïî de cet appel, incidemment aux
Caufes qui leur font commifes. V. Fleury , Iuftit. p. 392.
Les Raifons qui ont fait admettre cet appel dans les Tribunaux féculiers fupé-

rieurs , font, fuivant la remarque de Gibert , parce que c'eft un remede plus
prompti.6ç plus efficace que l'appel fimple, en ce que les Jugemens de ces Tri¬
bunaux font fans appel, Si terminent le Procès ; Si que leur autorité étant plus
à rédouter qpecellè;de tous autres Juges , les Jugemens qui en font émanés,
font auffi plus facilement Si plus promptement exécutés. Au lieu que la Pro¬
cédure qui fe fait fur les appels fimplés eft beaucoup plus embarra(fée Si plus lon¬
gue , en ce qufil faut trois Sentences conformes pour finir une Affaire : & que
quelquefois même , pour qu'il y en ait trois conformes, il faut qu'il s'en rende
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30. Les Privilèges qui font attachés à l'appel comme d'abus confident ;i°. En ce que c'efF une voie ouverte généralement à tops çeux qui ont à feplaindre d'une injufte oppreffion , foit Laïcs, foit Eccléfiaftiques, fuit Religieux.A l'égard de ces derniers , il y en a un article particulier dans nos libertés ; c'eftl'art. 34.
20. En ce qu'il peut être employé en tout temps, fans être fujet, ni à la Dé-fertion , ni à la péremption , ni même à la frefeription de 30 animes , Si qu'on ne

peut lui oppofer la fin de non-recevoir tirée d'une troijieme Sentence conforme jnon plus que celle tirée d'une TranfaSlion qui aurait été faite fur ces fortes d'ap¬pels , à moins que ce ne fût du confentement de M. le Procureur-Général, qui
y eft toujours la partie principale. V. Chop. de Infl. Poliu Liv. 2. Tit. 1. E&-.
vret , de l'abus , liv. 1. Ch. 2. Fleury , lnjlit. p. 993.
3°. En ce qu'il peut être employé contre toutes fortes d'Ordonnances & Ju¬

gemens rendus par les Juges d'Eglife , foit en matière de Jurifdiftion volontaire
ou contentieufe ; Si même qu'il peut avoir lieu , dans les cas où il n'y auroit pointde Jugemens rendus , comme en fait de déni de Jujlice > ou contre de Jimples dé-.libérations capitulaires.

Mais s'il y a des raifons qui tendent à favorifer ces fortes d'Appels , il y en aauffi qui doivent le faire regarder comme un remède extrême , dont on ne doit
ufer qu'après avoir éprouvé les remèdes ordinaires , & dans des occafions impor¬
tantes où le Public fe trouve intéreffé. C'eft pour cela , qu'en même temps que
par l'art. 35 de l'Edit de 1695 il eft défendu aux Cours de connoitre , ni recevoir
aucune appellation des Jugemens Eccléfiaftiques , que celles qui font qualifiéesd'abus ; il leur eft fait une injonûion exprefle d'examiner le plus exactement qu'illeur fera poffible , les moyens avant de les recevoir, Si de procéder à leur Juge¬
ment. Ces raifons fe tirent principalement , de ce que l'appel funple eft unevoie naturelle fondée fur les difpofitions du Droit Canonique , qui n'a établi lafubordination entre les Juges d'Eglife, qu'afin que le Supérieur corrige les fautesdu Juge inférieur ; Si qu'en admettant légèrement les appels comme d'abus, ceferait ouvrir la porte à la licence Si à l'Efprit de révolte de la part des Miniftresdu bas Clergé des Religieux , qui ne manqueraient pas de s'en faire une reflbur-
ce ordinaire pour fe fouftraire à la correâion légitime de leurs Supérieurs dontl'autorité tomberait par là néceflfairement dans le mépris.
Ce font auffi , toutes ces raifons, qui ont fait apporter à cet appel plufieursreftriftions remarquables , foit dans fes effets , foit par rapport à la maniéré dont

il doit être inftruit Si jugé dans les Cours.
Quant a ses Effets , l'on remarque ; i°. Que , quoiqu'en général cet appelfoit fufpenfif comme les autres, il ne peut néanmoins empêcher l'execution pro-vifoire des Jugemens rendus en matière de correâion de Mœurs des perfonnes Ec¬

cléfiaftiques ; comme auffi en matière de difeipline , Réglemens Si Ordonnances
rendus par les Evêques dans le cours de. leur vifiie. V. art. 5. de l'Ordonnance
de 1^39, art. 59 de celle de Blois , & art. 3<5 de l'Edit de 1695.

. 2°. Que lorfque cet appel eft interjetté des décrets d'ajournemens perfonnels pro¬noncés par le Juge d'Eglife , les Cours ne peuvent , aux termes de l'art. 40 del'Edit de' 1695 , accorder des défenfes & furféances fur cet appel , qu'après avoir
vu les charges G- informations : précaution qui n'eft réquife fur l'appel des décrets
de cette efpece , lorfqu'ils font décernés par les Juges Royaux, mais feulement
en fait d'app.-l de décrets de prife de corps. V. art. 4 du tit. 26 de l'Ordonnance
de 1670. -

30. Que l'interdit que produit contre les Eccléfiaftiques le décret décerné par leJuge d'Eglife , ne p^ut être levé par les Arrêts de défenfes Si furféances qui leurfont accordés par les Cours fur l'appel comme d'abus par eux interjettes de ces
décrets , mab qu'il doit fubjijler jufqu'à ce que les appellations ayent été jugées dtff-
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nuivement , ou qu'il en ah été autrement ordonné par le Juge d'Eglife. C'eft encore
la difpofition du même art. 40 de l'Edit de 1695.

40. Que lorfque l'appel comme d'abus eft interjette,d'un Jugement qui pro¬
nonce des cenfùret, les Cours ne peuvent en prononcer l'Abfolution en vertu de
cet appel ; mais feulement donner à l'Appellant la. faculté d'ejler en Jugement dont
il étoit privé par ces cenfures , & le. renvoier enfuite à l'Evêque qui. a prononcé
la oenfure pour en relever l'Appellant & le rétablir dans fes fondions, & en cas
de .refus de celui-ci , à fon,Métropolitain. F. l'art. 41. du .même Edit de 1695 ,
que nous avons rapporté fur le titre précédent.

50. Enfin nous avons obfervé., d'après l'art. 43 du même Edit.de .1695 rappor¬
té fur le Ch. i<r. ,dn tit. i'. ci-devant, que les Evêques ne peuvent être intimés
ht pris à partie furles appels conyne d'abus , qui "font interjettes des Ordonnan¬
ces qu'ils ont rendues en des matières qui dépendent de leur Jurifdiftion volon¬
taire ;•& qu'à l'égard de celles rendues en matière de Jurifdiction contentieufe ,
ils ne peuvent être,intimés ni pris à partie , non plus que leur Promoteur, que
dans le cas de Calomnie apparente, & lorfqu'il n'y auroit point d'autre partie
que leur Promoteur, ou bien que la partie civile ne feroit pas capable de répon¬
dre des dlompiages & intérêts ; & même dans ce dernier cas, l'intimation & la
prife à partie ne pourroit avoir lieu , qu'enfuite d'une perqiillion expreffe des
.Cours qui ne doivent l'accorder qu'en connoiffance de caufe.
Quant a la Maniéré dont ces appels doivent être inftruits & jugés dans les

Cours, elle eonfifte dans les formalités fuivantes.
Cet appel s'introduit par un relief qui fe prend au grand Sceau. Ce rélief s'ob¬

tient fur la confultation de deux anciens Avocats , qui doit être attachée aux
Lettres. On préfente enfuite une Requête fur laquelle on obtient Arrêt qui per¬
met d'afligner. Après que les délais font expirés, l'on fait mettre la caufe au rô¬
le. Les Avocats des parties mettent leurs lacs entre les mains de l'un de MM. les
Avocats Généraux. Avant que d'aller à l'Audience , il faut que l'une ou l'autre
des parties configne l'Amende qui eft de 75 liv. L'on donne de part & d'autre
des Requêtes où font établis les moyens qui peuvent tendre à faire voir qu'il y a
abus , ou qu'il n'y en a pas ; & c'eft fur la Plaidoirie des Avocats, & fur les
conclufions de M. l'Avocat Général , qu'intervient Arrêt définitif.
Par cet Arrêt, fi l'appel eft trouvé bien fondé , il fera dit qu'il a été mal, nul¬

lement G- ahujivement procédé, Jlatué & ordonné ; & en conféquence , fi la caufe
ell de la Jurifdiûion Eccléfiaftique , elle fera renvoyée à l'Evêque , dont l'Official
a commis l'abus, pour être jugée par un autre Officiai : fi l'abus a été commis par
l'Evêque lui-même , elle fera renvoyée à fon Supérieur Eccléfiaftique. Si au con¬
traire, la Cour eftime que l'appel eft mal fondé , elle prononcera qu'il n'y a abus ;
& dans ce cas, condamnera l'Appellant à l'Amende de 75 liv. laquelle ne peut
être modérée , fuivant l'art. 37 de l'Edit de 1695. C'eft auffi par cette raifon ,
que l'on ne peut mettre les parties hors de Cour fur ces fortes d'appels , quand
même l'intimé déclareroit ne vouloir fe fervir du Jugement qui eft attaqué par
cette voie.
Au reste , ces appels doivent néceflairement être jugés h l'Audience , & ils

ne peuvent être appointés ; fi ce n'eft dans le cas marqué par l'art. 13. de la Dé¬
claration de 1657 ,• fçavoir, lorfque les deux tiers des Juges afliftans font de l'a¬
vis de cet Appointement.

Premier.

De ïAppel comme d'Abus relativement à la compétence , en.
Matière Criminelle.

L a compétence doit fe régler, comme nous l'avons vu fur le tit. 2 de troismaniérés
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maniérés ; ou par la qualité du Juge , ou par la qualité des Parties , ou par la
qualité de la chofe dont il s'agit.

i°. Par rapport a la Qualité du juge , l'Appel comme d'abus peut avoir Abut tiré
lieu , toutes les fois que ce Juge entreprend de juger, fans avoir les qualités né- u Qualité du Jm
ceflaires pour le rendre compétent. Ainfi il y auroit abus dans les cas fuivans. 8C*
i°. Si le Pape ou un Primat vouloit conuoître des Jugemens rendus par les

Evêques Diocefains, au préjudice de la Jurifdi&ion du Métropolitain , omiffio
medio. v. Pragmat. de caufis tk Concord. de frivol, Appellat.
2°. Si le Métropolitain vouloit connoître du Jugement de l'Evêque Dio-

cefain , autrement que par la voie de l'Appel, ou du renvoi fait par les Cours.
V. Fevret , Liv. 4. Ch. 3. V. auili l'Arrêt de h Cour du 8 Mai 1660, rap¬
porté aux Mem. du Clergé.
3°. Si les Evesques en général, vouloient exercer par eux-mêmes la Jurif-

diâion contentieufe en ce Royaume , hors les cas que nous avons exceptés , d'a¬
près les Auteurs, fur le Chap. ier. du Tit. z ci-devant.
4°: Si les Commissaires nommés par le Pape n'avoient pas les qualités réqui-

fes par les Canons, ik les Loix du Royaume ; c'eft-à-dire , s'ils n'avoient pas
quelque Dignité ou Canonijpat dans une Cathédrale •, —— s'ils n'étoient pas na¬
turels François , ou du moins naturalifés ; s'ils ne demeuroient dans des
lieux voifins de celui où la conteftation eft née ; s'ils ne réfidoient pas
dans l'étendue du Relfort du Parlement où demeurent les parties ; s'ils
avoient contr'eux des moyens de réeufation notoires ;— s'ils ne fe renfer-
moient point dans les termes de leur Commiftion ; s'ils l'exerçoient avant
que le refcric ou Bref qui la contient fut revêtu de Lettres-Patentes duement
vérifiées ; s'ils n'obfervoient pas la Procédure ufitée dans ce Royaume ; ——
ou enfin s'ils continuoient d'exercer leur Commiftion après la mort du Pape
qui la leur auroit donnée ; ou après la mort de l'un d'eux , fi le referit portoit
qu'ils devroient juger conjointement. V. les preuves de ces maximes dans le
Chapitre 1". du préfent Tit. 5.

50. Si les Evesques commettoient pour l'exercice de leur Jurifdiélion conten¬
tieufe d'autres Juges que leurs Officiaux , ou leurs Vice-Gérens en cas d'ab-
fence ou légitime empêchement de ceux-ci. V. les Arrêts cités dans le Ch. r".
du Tit. 2.

6°. Si les Officiaux qu'ils nommeroient, n'avoient pas les qualités requifes
par les Canons & les Ordonnances ; c'eft-à-dire s'ils n'étoient pas Prêtres &
licentiés dans une Univerfité du Royaume ; s'ils n'avoient pas une Dignité
ou Canonicat dans l'Eglife Cathédrale ; s'ils étaient étrangers , non Na¬
turalifés , ou Religieux ; fi leurs Commiflions n'avoient point été lig¬
nées de la main de l'Evêque ni infinuées au^Greffe des infinuations — ou enfin
fi ces commiÏBons avoient été accordées à prix d'argent. V. les preuves de ces
maximes , rapportées fous le même Tit. 2. Ch. icr.

70. Si ces Officiaux vouloient connoître des matières Criminelles, n'étant
pas les Juges du lieu du délit ; ou bien fans avoir de Prétoire , ni de Promoteur ,
ni de Greffier. v. encore le même Chap. 1". du Tit. 2. où les preuves font rap¬
portées.

8Q. Enfin fi les Archevesques et Evesques fe mettoient en refus de nom¬
mer des Officiaux pour la partie de leur Diocèfe , qui feroit fituée dans ie
reiTort d'un autre Parlement que celui où fe trouve fitué le Siege de l'Officialité
ordinaire. V. Art. 31. de l'Edit 1695 ou bien s'ils en nommoient plufieurs
dans le Reffbrt du même Parlement. V. l'Arrêt contre l'Evêque de Lqngres ,

rapporté par Fevret , de l'abus, Liv. 4. Ch. 3.

Par rapport a la Qualité des Parties , il y a lieu d'qppelier comme d'A- Abui tiré de
bus , toutes les fois que les Juges d'Eglife entreprennent de connoître des per- 1> Qualité dea
fonnes qui ne font point leurs Jujliciables. Ainfi , l'on pourroit interjetter cet

Partie III. M
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Appel dans les cas luivans.
i°. Si la Cour de Rome vouloit connoître de l'Appel interjette par un Eccli-

Jiaflique François , le Pape étant tenu de nommer, dans ce cas, des Commif-
laires dans le Royaume , comme nous l'avons établi", dans le Chap. i". du pré-
fent Titre.

20. Si le Juge d'Eglife vouloit connoître de l'Affaire Perfonnelle d'un Laïc,
hors les cas qui font exceptés par les Loix du Royaume & par la Jurifprudence ;
fçavoir , lorlqu'il s'agit de Sacrement & autres chofes purement Spirituelles. V.
l'Ordonnance de 1539 , Art. 4. & l'Edit de 1695 , Art. 30 ou bien lorf-
que le Laïc étant entendu comme Témoin pardevant le Juge d'Eglife , vient à
dépofer faux ou 3 commettre quelqu'irrévérence en fa préfence. V. Pap. Liv. 1.
Tit. 4. Mornac , fur la Loi Clericis 25 , de Epifc. &- Cleric. V. aulli l'Arrêt
que nous avons rapporté d'après Coquille , au Ch. ier. du Tit. 4 ci-devant.
3°. Si l'Evêque vouloit connoître du délit d'un Eccléjiaftique qui ne feroit point

de fon Diocèfe. V. ch. 1er. du Tit. 2. où nous avons parlé du privilège particulier
de M. l'Archevêque-de Paris à cet égard.
4°. Si l'Official vouloit connoître des Affaires Perfonnelles de fon Evêque. V.

ce que nous avons dit à la fin du Chap. 2. du même Tit. 1 relativement aux
exemptions des Evêques , en matière Criminelle. .

50. Si les Archevêques & Evêques vouloient connoître des délits commis par
des Religieux , fans avoir averti auparavant leurs Supérieurs', & avant l'expira-
rion des fix mois depuis cet Avertiflement. V. la Decl. du 29 Mars 1696 rap¬
portée fur le Ch. 2. Tit. 2. ci-devant. V. auflï, les exceptions marquées ibid.
pour ce qui concerne les crimes commis hors du cloître ou dans l'Adminiflration
des Sacremens.
6q. Pareillement s'ils vouloient connoître de la contravention des réglés &

Statuts par les Membres des Chapitres , Collèges, Univerfités G- Hôpitaux qui font
exempts de leur Jurifdiftion : ce qui s'entend lorfque cette Exemption a été ob¬
tenue avec la licence & permiflion du Roi. V. Art. 71. des Lib. de l'Eg. Gall.
rapporté fur le Chap. 2. du Tit. 2. ci-devant. V. auffi ce que nous avons dit fur
le même Chap.

70. Il y auroit auffi abus de la part des Juges Royaux qui voudroient connoî¬
tre des délits commis par des Religieux dans le Cloître , hors les cas de Sédi¬
tion , ou tunnulte , ou grand fcandale. V. Art. 34. des Lib. de l'Eg. Gall. V.
auffi les Arrêts de Regl. de la Cour de 1543 , 1717 & i73°-
8°. Enfin , il y auroit abus de la part des Prévôts des Maréchaux , qui vou¬

droient connoître des délits commis par des Eccléfiajliques. V. l'Art. 11. & 15 de
la Décl. de Février 1731 , qui leur permet feulement de les décréter & arrêter ,
à la charge du renvoi aux Juges qui en doivent connoître.

Abuttîré delà Par rapport à la Qualité des Choses., l'appel comme d'abus peut avoir lieu
qualité des Ma: en matière Criminelle , toutes les fois que les Juges d'Eglife , ou autres , s'in-
*i«en gerent à connoître des délits dont la connoiflànce leur eff interdite par les Loix

du Royaume. Ainfi il y auroit Abus ;
1®. De la part du Juge d'Eglise , s'il vouloit connoître du délit commun, après

que l'Eccléfiaftique auroit été renvoyé abfous par le Juge Royal •, ou qu'il auroit
obtenu des Lettres de grâce duement enthérinées. V. Tournet , Lett. P. n.
291 ; Fevret , Liv. 4- Ch. 4. n. 14.

Ou bien s'il vouloit connoître des délits t foit Eccléfajliques , foit communs ,
après qu'il y auroit eu une troifieme Sentence conforme. V. Concord. Tit. de
caufis (j. 4. & Tit. de frivol. appell.

20. De la pact des Juges Laïcs en général , s'ils vouloient connoître de ma¬
tières purement Spirituelles , telles que celles concernant les Sacremens, la Doc¬
trine & les cenfures. V. l'Art. 5. de l'Ordonnance de 1539 , & l'Art. 34. de l'E¬
dit de 1695.
il e(t enjoint par le dernier de ces Articles » aux Officiers Royaux, même aux
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» Cours de Parlemens , de laifler & même de renvoyer la connoiflànce des af¬
in faires de cette nature aux Juges d'Eglife , fans en prendre aucune Jurifdic-
>rtion ni connoiflànce , f ce n'ejl qu'ily eut appel comme d'abus en ces Cours de
m quelques Jugcmens , Ordonnances ou Procédures faites fur ce fujet par les Juges d'E-
» glife.n L'Art. 30 du même Edit ajoute , » fans préjudice à nofdites
i> Cours & autres Juges de pourvoir par les autres voies qu'ils eftimeront conve-
» nables , à la réparation du fcandale & trouble de l'ordre G- tranquillité publique ,
n G- contravention aux Ordonnances que la publication de ladite Doîlrine aura pu cau-
» fer n D'où il fuit que les Cours ne peuvent connoître , par la voie de
l'appel comme d'abus , du fond de ces matières ; mais feulement de la validité
des Procédures faites à ce fujet de la part des Juges d'Eglife , ou bien de la com-'
pétence des Juges d'Eglife qui voudroient en connoîtie ; ou des contraventions que
ces Juges pourroient faire aux Ordônnances , dans les Jugemens qu'ils ren-droient ; ou enfin du fcandale & du trouble de l'ordre public que l'Exécution de
ces Jugemens pourroit caufer.
Il y auroit encore abus de la part du Juge Royal , qui voudroit connoître

des délits purement Eccléfiajliques ; ou même des délits communs , nonobftant larévendication faite par le Promoteur , ou la réquifition du renvoi de la part del'Accufé. V. ce que nous avons dit fur le Chap. 3. du Tit. 2. (j. 1". & 2<b V.
auffi le Ch. 2. du Tit. 3. §. 1".
3°. Enfin il y auroit Abus de la part des simples Juces ordinaires , tels queles Prévôts Royaux , & Juges de Seigneurs , qui voudroient connoître des dé¬

lits privilégiés & même communs , au lieu de renvoyer auxBaillifs ôc Sénéchaux,
après, avoir informé , décrété & interrogé les Eccléfiaftiques accufés. V. les
preuves fur le Chap. 2. du Tit. 3. $. 1".
Il en feroit de même de la part des Juces Royaux cxtraordinaires quivoudroient connoître des délits privilégiés , hors les cas qui leur font fpéciale-

ment attribués. V. auffi ce que nous avons dit fur ce même Ch. 2.
'

I I.

De lAppel comme d'Abus relativement à VINSTRUCTION, en
Matière Criminelle.

Nous avons diftingué deux fortes d'iNSTRuciiONs dans les Procès Crimi¬
nels qui fe font aux Eccléfiaftiques ; l'une fmple qui Ce fait par l'Official feul ,

pour les délits purement Eccléfiaftiques ou communs ; l'autre conjointe qui fe
fait en même temps , & par l'Official , & par le Juge Royal. C'eft rélative-
ment à l'une & à l'autre de ces Inftruftions , que nous allons parcourir les
differens cas qui peuvent donner lieu, à l'appel comme d'abus.
' i.° Quant à L'Instruction simple ,• il y a abus, toutes les fois que le Juge abris conter^
d'Eglife n'obferve point dans celte Inftruélion les procédures marquées par les jP™ Wnflruaio*Ordonnances du Royaume , ( V. Art. 1". du Tit. 1". de l'Ordonnance de 1667).
Ce qui s'entend , comme nous l'avons obfervé fur le Chap. ier. du Tit. 3. pour
les A êtes effentiels aux Procès Criminels , tels que la Plainte , Permijpon d'infor¬
mer , l'Information j le Vècret , l'Interrogatoire , le Règlement à l'Extraordinaire ,
le Récollement , la Confrontation , les Conclufions du Miniftere public tk l'Interroga¬
toire derrière le Barreau.
Nous comprenons auffi , fous le nom d'Ailes effentiels, certaines Procédures

incidentes aux Procès Criminels , & qui ne peuvent néanmoins être négligées
fans abus dans les cas particuliers où elles font preferites par l'Ordonnance ,telles que celles concernans l'Inftruûion de la contumace ; l'Inftruaion du
faux principalv du faux incident & de la Récotmoifance des Ecritures privées en
Matière Criminelle ; —— celles contre les Muets, Sourds, contre les Commù-

M ij
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mutés ; contre le Cadavre ou la mémoire d'un Défunt ; —— les Procès-verbaux des
Juges ; rapports de Médecins &- Chirurgiens ; les Sentences de provi-
Jion ; le Monitoire ; VExoine de l'Accufé les reproches des Té¬
moins ; les Jugemens &■ ProccS-verbaux de Torture ■ & les faits jufii-
ficatifs.
Il y a auffi des formalités qui font particulières au Juge d'Eglife dans cette Ins¬

truction , & qu'il ne peut également omettre fans abus. Ces formalite's que
nous avons rémarquées fur le même Chap. i". du Tit. 3. confident ; i°. en ce
qu'il ne peut procéder à l'Inftruftion de certains crimes, tels que le concubinage
& le défaut de réfidence dans les Bénéfices , fans qu'il y ait eu des monitions
préalables ; 20. En cé qu'il ne peut rendre une Ordonnance , portant permiffion
d'informer qu'enfuite du Réquisitoire du Promoteur -, 30. En ce qu'il De petit dé¬
cerner des Décrets d'Ajournemens Perfonnels , fans y faire mention du titre de
Vaccufation &■ de la caufe pour laquelle ces Décrets font décernés ; 40. En ce qu'il
ne peut , dans les Décrets réels qu'il décerne , ordonner que l'Eccléfiaftiqueyera
amené fans fcandale ; 50. Enfin , en ce qu'il ne peut, en cas de contumace , faire
procéder par voie de Saifie & Annotation.

abns coneer- 2°- ^ar rapp0rt a l'Instruction conjointe , il y a Abus toutes les fois que
nont l'initruition le Juge d'Eglife & le Juge Royal contreviennent à quelqu'une des Formalités qui
conjointe. ieur font prefcrites par les Loix qui ont établi cette efpéce d'Iuftruélion , telles

que l'Edit deMelun, l'Edit de 1678 , & les Déclarations de 1684 & 1711 , que
nous avons rapportés fous le Tit. 3, Ch. 2.

Abujparticuliers Parmi ces Formalités , il y en a qui font communes à ces deux Juges , il y en
au Juge d'Eglife a d'autres qui leur font particulières. Ainfi ; iq. à l'égard du Juge d'Eglise il y au-
dans cette Inf- rQjt abus sq| ne'gligeoit d'appellerle Juge Royal, auffi-tôt qu'il auroit connoif-

fance du Délit privilégié. [ F. Edit de 1678 & Edit de 1695 Article 38 ] ——
ou bien fi après avoir appellé ce Juge Royal, & celui-ci ayant refufé de fe tranf-
porter en l'Officialité dans le temps marqué , l'Official inftruifoit feul la Procédu¬
re , & nes'adreffoit pas, d'abord aux Officiers du Siège de ce Juge , fuivant l'or¬
dre du Tableau ; & enfuite fur le refus ce ceux-ci, au Juge Royal du Lieu où eft
fituée l'Officialitée , dans le Cas où celui-ci ne feroit pas le Juge du lieu du Délit,
ou en fon abfence aux Officiers de fon Siège -, & enfin , fi en cas de refus ou de
fufpicion évidente de la part de ces différens Juges .& Officiers , cet Officiai ne s'a-
dreffoit pas au Parlement dans le RelTort duquel eft fituée l'Officialité, pour qu'il
commette tel Juge Royal qu'il jugeroit à propos. ( F. Décl. de 1684).
Il y auroit pareillement abus de la part de I'Official , s'il entreprenoit de re¬

commencer les Procédures qui auroient été faites par le Juge Royal avant la Ré-
vendication du Promoteur , ou la Réquifition du Renvoi de la part de l'Accufé.
( F. Edit de Février 1678 ) ou bien fi , après que l'Inftruâion feroit ache¬
vée , il affeâoit de retarder fon Jugement. F. ce que nous avons dit au commen¬
cement du Titre 4.
Il y auroit encore abus, fi l'Evesque refufoit de donner des Lettres de Vicariat

1 à l'un des Confeillers-Clercs du Parlement , où s'inftruiroit le Procès Criminel
pour le Délit privilégié, dans les Cas qui font marqués par l'Edit de 1678 , & par
l'Edit de 1695 , Art. 39 ; fçavoir, lorfqu'il s'agiroit d'éviter la Recouffe & Eva-
fion des prifonniers , & autre raifon importante , & lorfque l'Officialité fe trou-
veroit fituée hors la Ville où le Parlement tient fa Séance. V. là-deffus le §. pre¬
mier , Ch. 2 , Titre 3 , ci-devant.
Enfin , il y auroit abus de la part de ce Vicaire nommé , s'il n'obfervoit pas;

en procédant à l'Inftruâion conjointe avec le Confeiller Laïc du Parlement, les
mêmes Formalités qui font prefcrites aux Officiaux. V. l'Edit de 1678.

Abus partieu- 2<> ja part ,ju j0GE Royal , il y auroit abus dans l'Inftruftion conjointe.
ya"!dan«Uênr,f- i°. S'il ne renvoyoit pas à l'Official l'Eccléfiaftique qui a été traduit devant lui,
truâion conjoin- ^yfii-tôt après la Revendication du Promoteur , ou la Réquifition du Renvoi de
'e,
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la part de cet Accufé. ( V. les Arrêts de la Cour rapportés fur le Titre 3 , Ch. z
§. premier ). 20. S'il refufoit de faire transférer l'Accufé dans les prifons de l'Offi¬
cialité , & d'envoyer fon Procès au Greffe de l'Official , après les Somma¬
tions faites par le Promoteur à cet effet. ( V. Décl. de 1684 , rapportée ibid.) 3U.
Si ce Juge Royal faifoit refus de fe tranfporter lui-même en l'Officialité , enfuite
de la Déclaration faite par l'Official, qu'il entend y inftruire le Procès. [ V. mê¬
me Décl. de 1684 , ibid. ) 40. Si ce Juge vouloit prendre la parole , & recevoir
le Serment des Témoins ou de l'Accufé. ( V. Décl. de Février 1711 , rapportée
ibid ] 50. Enfin , fi ce Juge Royal vouloit recommencer les Procédures qui au¬
roient été faites par l'Official, avant que celui-ci eût connoiffance du Cas privi¬
légié, à l'exception néanmoins des Interrogatoires. V. l'Edit de 1678, ibid.

30. Enfin , il y auroit abus de la part de l'un et de l'autre de ces Juces , fi
depuis que l'Inftruftion conjointe auroit été commencée , ils faifoient fépare'ment
& en abfence l'un de l'autre , quelqu'un des Aftes de procédure dont nous ve¬
nons de parler. [ V. Décl. de 1711 ] Ou s'il ne les faifoit pas rédiger en des
Cahiers féparés. [ V. ibid ] Ou bien fi , en les faifant conjointement , ils
n'étoient pas affiliés l'un & l'autre de leurs Greffiers. [ V. Edit de 1678 ] -
Ou enfin , s'ils rendoient quelqu'Ordonnancc fans les Conclufions de laPartie.Pu-
blique , dans les Cas où elles font néceffaires ; fçavoir , le Juge d'Eglife , .fans
celles du Promoteur ; & le Juge Royal , fans celles du Procureur du Roi de fon
Siège. F", même Edit de 1678.

£ I I I.
De l'Appel comme d'Abus relativement aux JUGEMENS

que fe rendent en Matière Criminelle.
' Nous ne parlons ici que des Jugemens définitifs : à l'égard des Jugemens pré¬
paratoires ou interlocutoires qui fe rendent dahs-lè cours de l'Inftruftion , nous a-
vons eu lieu d'en parler fur le $ précédent.

Nous avons dit, fur le Titre précédeut , que ces Jugemens définitifs pouvoient
être confédérés de deux maniérés , ou du côté de la Forme , ou du côté du
Fonds. . u.m tnbl mwumv tel !-;d promît!
Quant à la ForSi e de ces Jugemens , lorfqu'ils font rendus par le Juge d'Eglife,

nous avons obfervéque cette Forme devoit être lamême que celle ufitée dans lés
Tribunaux Séculiers Inférieurs , foit quant à la Rédaélion , -foit quant à la pro¬
nonciation. Par conféquent, ce Juge commettrait abus , s'il venoit à s'en écar¬
ter ; comme s'il fe contentôitde dire en général pour les Cas refuhans du Procès
ôic. au lieu d'exprimer en détail tous les chefs d'Accufation , & de prononcer
par bien ou mal jugé. ( V. les Arrêts de Réglemens rapportés fur le Chapitre pre¬
mier du $ premipr. de ce Titre,) —r ou bieu s'il rédigpoit ces Jugemens en La¬
tin. [ V. ibid. ] Q'û'gnfin, /fi étant Çâ/nmijfaiit nonimé par le/Pape , ou Fi¬
caire nommé par l'Evêque , il ne faifoit mention de ces qualités dans l'Intitulé
du Jugement. F. aulli le même Ch. 1 , $ premier du préfent Titre.

Abus communs
aux deux Juges
dans cette lnf-
truâion.

Abus tirés de
la Forme des Ju¬
gemens &rclc.
îiaftiqucs.

Quant au Fond de ces Jugemens , l'on veut parler des Difpofitions qu'ils con¬
tiennent , foit par l'Abfolution , foit pour la condamnation des Accufés.
A l'égard des Jugemens d'Absolution , il y auroit abus , fi, par ces Jugemens,

l'Official ordoonoit l'élargiffement de l'Accufé de Cas Privilégié , contre la Dif-
pofition de l'Edit de 1678 , qui veut qu'auffi-tôt après qu'il a été jugé en l'Officia¬
lité , cet Accufé foit transféré aux prifons du Juge Royal, pour y être jugé à l'é¬
gard du Cas privilégié.

• Abu! tirés (Ja
Fond des Juge¬
mens EcclcliaiU-
ques*.
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Pour ce qui concerne les Jugemens de Condamnation qui font rendus par le

Juge d'Egliie , il y auroit abus dans les Cas fuivans.
i°. S'il condamnoit à quelque Peine Corporelle , dont il pût s'enfuivre effufion

■ de Sang ou Mutilation de Membres , comme celle de Mort, du Poing ou de la
Langue coupée , & même du Fouet , hors les Cas que nous avons exceptés ci-
devant. fi. Ch. i" , Tit.4.

20. S'il condamnoit à quelque Peine affliSlive , ou autre qui gêneroit la liberté
du Corps , comme celle des Galeres , du Banniflement , du Carcan, du Pilori,
& de l'Amende honorable , hors celle faite dans le Prétoire. fi. mcme Chapitre
premier , Titre 4. Il faut feulement excepter la prifon qui eft réputée peine dans
les Tribunaux Eccléfiaftiques. V. Ch. 2 du même Tit. 4.

30. S'il condamnoit à quelque Peine,infamante , telle que le Blâme , & autres
qui privent les Sujets du Roi des Droits de la Société Civile. [ fi. Chapitre p're-

-

; ,3 mier du même Titre 4 ].*H faut feulement excepter l'Excommunication qui prive
de la faculté d'efler en Jugement , tellement que l'Excommunié ne peut pourfui-
vrc fon appel qu'après avoir été abfous à Cautellé. fi. l'Art. 41 de l'Edit de 1695 ,
rapporté ci-devant , Tit.4, Ch. 2 , in fine.
4°. S'il condamnoit à quelque Peine Pécuniaire , qui ne feroit pas deftinée à

être employée à (Euvres pies -, ou qui ne feroit pas ordonnée pour tenir lieu de
Dépens , Dommages & Intérêts.' fi. le. Chapitre premier du même Titre 4,
•in'fine: ' 'J ' ' _

50. Si en prononçant les Peines Canoniques , ce Juge d'Eglife venoit à s'écarter
des Régies qui lui font preferites parles Canons & les Loix du Royaume , foit
en ne les ordonnant point dans la forme ufitée foit en excédant les bornes
d'une correction légitime foit en les ordonnant dans les Cas qui font for¬
mellement exceptés par ce? mêmes Loix , notamment par la Pragmatique-Sanc¬
tion* & par le Concordat polir ce qui concerné l'Interdit général du Royaume ,
ou même d'une. Province,entière; «.'par.\les*.Aricles 15 & 16 des Libertés de
l'Eglise Gallicane , par rapport à l'Excommunication ( fi. ces Articles qui font
rapportés funle Chapitre 2 «foi-.Titre-précédent, fa aufli l'Article premier de la Dé¬
claration du Çlergéi dç France;, rapportée 'ibid,) foit enfin , en pronon¬
çant ces Cenfures dans les Cas permis , fans les, faire précéder de Monitions
fans les configner dans un„ Jugement, & par Ecrit ^fans défigner la perfonne
.Cfintreqni elles font portées (.excepté,fie Cas du Monitoire ) fans lui faire
fignifier le Jugement qui les contient fans én exprimer la Caufe & fans

c, ; qpe>Çetto.Çaufe foit bien prouvée:; & d'aillejurs conforme aux Canons aux Loix
■ Ai o ni: ;. i l Jjg ftôjQuaie'i;on bien aux Statuts t~ Réglemçys particuliers des Communautés dont

'

!3 pn veut punir les membres ( ce'qujis'cntend lorfqueces Statuts & Réglemens font
autorifés par le Roi & par les Cours. fi. Article 34 des Libertés. ) V. la preuve
de toutes ces maximès fur le Titre précédent, Ch. 2 , $. 3.
lioîioug'.q . , "io.'t..... w'j/'.'l; éi'. r ozst mot liitf'jb .t's la itiiq- .v. -. . .:
-mq, ai]iqbn.D al r,àî;o«:-n zjpnfi r.jl .'l v.V. . .a. eu vjq

_ • j , ./> JP y— r.
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TABLE ALPHABÉTIQUE
Des principales Matières contenues dans les trois Parties de

rinjlruëlion Criminelle.

NOTA. Le premier Chiffre marque la Partie ; l'autre , la Page.
Age pour pouvoir être juge , P. 1, 521 —
Pour être Greffier, ibid. 1 c6.

Aides. V. Aydcs.
Alibi. V. fiait Jufiificatif.
Alimens. Par qui doivent être fournis aux
Prifonniers. V. Prifonniers.

Amende , quand elle emporte infamie , P.
I» 5I5-—Si'elle peut fe cumuler avec
l'Aumône , ibid. — Si le Juge d'Eglife
peut la prononcer, P. III,

Amende honorable , de deux fortes , P. I ,

539- — Peine de ceux qui refufent dé la
^ faire > ibid.Annotation. V. Saifie.
Appariteur. Ce que c'eft , P. III, 18.
Appel. Où fe porte en Matière Criminelle,

P. I, 544— Appel des Permiffions d'in¬
former, & Décrets , ibid. 546 & 547.—
Appel des Sentences interlocutoires, ibid.
544- — Appel des Sentences définitives
-qui ne portent point Peine affli&tvé),
ibid. 557... Appel des Sentences qui por¬
tent Peine affliétive, ou Appel de Droit,
ibid. 552.

Appel à minima , par qui peut être inter-
jetté , ibid. 558 ... Cas où il peut avoir
lieu. V. ibid.

Appel comme d'Abus. Son Origine , P. III ,

82——Où doit être porté , ibid. Ses
Privilèges, ibid.—Ses Formalités, ibid.
83 Sur quoi peut être fondé relati¬
vement à la Compétence , ibid. 84
Quant à l'Inftruftion, ibid. 87 Et
au Jugement, ibid. r

Appel comme de Juge incompétent &■ reeufé.
S'il peut arrêter l'Inllrudion Criminelle
P. I , 508. Çr fuiV.

Appel de Déni de Jufiice. Cas où il a lieu ,

ibid. 50c.
Appel de Déni de Renvoi G- d'incompétence.
Où ils fe jugent, ibid. 17 G- 162,

B A ND 0 N au Bras Séculier. Quand
fe fait , Partie III. page 65

Abolition ( Lettre d') V. Lettres.
Abfolution. V. Jugement.
Abfolution de la Cenfure , p. III, 73
Abfolution à Cautele. V. ibid.

Abfous Accufé renvoyé abfous ; Cas où il
doit être envoyé dans les Cours , P. I,

554-
Abus. V. Appel.
Accariation. Ce que c'efl , P. 1, 358.
ASles faux. V. fiaux. Aâes authentiques ,

Aftes privés. V. Ecritures.
Accufateurs mal fondés , à quoi condamnés,

P. 1, 78 & fuiv.— Quels font les véri¬
tables Accufateurs. V. ibid. 130. V. Pro¬
cureur du Roi.

Accufé. Par quel A&e eft-il cenfé tel, P. I,
196.— N'eft tenu d'avancer les frais du
Procès qui lui eft fait. V. ibid. 14.— Ex¬
ception. V. ibid. 875.— Peut-il récrimi¬
ner. V. Récrimination. Peut-il adminiftrer
des Témoins. V. Témoins. Tenu de ré¬
pondre par fa bouche , fans confeil. fi.
ibid. 304. Exceptions, fi. ibid.

Addition d'Information. V, Information.
Adjoints. Cas où i'ufage s'en eft confervé ,

P. I , 158.
Adjournement Perfonnel. V. Décret. Adjour-
nement à Cri public & à fon de Trom¬
pe. fi. Cri.

Admirauté. Compétence de ce Siège P. 1, 9.
Admonition. Peine , fi elle eft infamante ,

p. 1, 523.— Comment doit être jnftruit
l'Appel de l'Admonefié en la Chambre ,
ibid. 852.

Adultaire. Le Procureur du Roi peut-il en
accufer, P. 1, 130.

Ajfrontation , ce que c'eft , p. 1, 358.
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Appointemens abrogés en Matière Criminel¬

le , P. ï , 498.
Arbitres ne peuvent connoître des Matières
Criminelles , P. 1, 5.

Archers. Comment s'appellent aujourd'hui,
P. 1, 75 Leurs Fondions , ibid. 75,
G- 433 De qui font julticiables en
fait de Délits, ibid. 45.

Archevêques. Leur Jurifdi&ion , P. III, 75I
Archidiacres. Leur Pouvoir, P. III, 16.
Armes. V. Port d'Armes.
Arrêts. Nombre néceffaire des Juges pour

les former , ,P. I, 510 Par qui doi¬
vent être lignés , ibid. 514.

Arrêt de Défenfes. V. Défenfes.
AJfaJJinat. Crime , s'il eli gratiable , P. I,367.

AJfeJfeurs deMaréchauffées. Leurs Fondions,
P. I, 83.

AJfignation à quinzaine , & à huitaine. Com¬
ment fe lignifient à l'Accufé Contumax,
P. I, • 405. G- fuiv.

AJfignation aux Témoins pour dépofer , P.
I, ^ 147 , 323 G- 329.

Atténuation ( Requête d. ) Ce qu'elle doit
contenir, P. 1, 500.

Audience. Crime fait à l'Audience. Com¬
ment s'inftruit, P. 1, 301.

Auditoire. A&es qui doivent s'y faire, P. 1,
329.

Aumône. Quand elle eli infamante , P. I,
516 Peut-elle fe cumuler avec l'A¬
mende , ibid. A qui elî applicable ,
ibid.

Avocat. Si le Décret d'Ajournement Perfon-
nel emporte leur Interdiftion , P. I ,
214 Cas où ils doivent être appelles
pour Juges. V. Gradués.

Avocats Généraux. Cas où ils doivent plai¬
der en Matière Criminelle , P. 1, 556.

Avocats du Roi. Leur Privilège fur l'Appel
en Matière Criminelle , P. 1, 67.

Aydts ( Cour des Aydes. ) Sa Compétence
en Matière Criminelle , P. 1, 7 Par
-qui fes Membres doivent être-jugés ? ibid.G 68.

B

Baillifs &. Sénéchaux. Leurs Privi¬
lèges en Matière Criminelle. V. Préven¬
tion. V. Cas Royaux. V. Cas Prévôraux. V.
Délits privilégiés. V. Injtruêlion conjointe.

Bail des Prifons Seigneuriales. Comment doit-
on y procéder , P. 1, 293.

Ban. Infraêlion de Ban. Quel Juge peut en
connoître. P. 1, 43.

L E
Bannijfement ( condamnés au. ) Quand les
Prévôts des Maréchaux en peuvent con¬
noître, P. I, 43 Ledure doit leur
être faite des Déclarations du Roi, lors
de la prononciation du Jugement, ibid.538

Bannijfement à Tems. Si les Jugemens qui
condamnent à cette peine , doivent être
portés de Droit, dans les Cours , P. I ,

557

Bannijfement perpétuel. Quand emporte Mort
Civile , P. I , 436

Bénéfice Eaux eu Matière de Bénéfice , P.
II , , 3 & 76

Bienvenue des Prifonniers défendue , P. I,
267

Blâme. Comment l'Appel des Jugemens qui
condamnent à cette peine , doit être
inflruit , P. I , 558

Bref de Cour de Rome. Peine de ceux qui les
falfifient, P^II. 3falfifient , f. il.

Bris de Prifon. Comment l'on doit procéder
à l'Inftrudion de ce Crime , P. I , 429

G- fuiv.

CACH OTS. Prifonniers n'y peuvent
être mis , ni en être tirés que par l'au¬
torité du Juge , P. 1, 271, 272
Par qui doivent être vifités, ibid. 3. 5.—
Aux frais de qui doivent être nourris,
ibid. 279

Cadavre ( Procès au. ) Quand & comment
fe fait, P. I , 490

Calomnie. Quand l'Accu fation eft-elle répu¬
tée calomnieufe , P. 1, 125 G- fuiv.

Carcan. Peine corporelle non compr.fe dans
l'Ordonnance , P. 1, 523

Cardinaux. Quel rang ont dans le Clergé ,
P. 111, 15

Cas ordinaires. Juges qui en peuvent con¬
noître , P. 1, 57

Cas Prévôtaux. Suivant l'Ordonnance de
1670 , P. 1, 38 Cas Prévôtaux
fuivant la Déclaration de. 1731 , ibid.
41 Cas Prévôtaux par la qualité
des Perfonnes , ibid. 42 G- fuiv. Cas
Prévôtaux par la nature du Crime , ibid-

47 G- fuiv.
Cas Royaux. Juges qui en peuvent connoî¬
tre , P. 1, 30 — Explication des Cas
Royaux compris dans l'Ordonnance de
1670, ibid. 31 G- fuiv. Cas Ro\ aux

- non compris dans cette Ordonnance.
Quels font-ils , ibid. 36 G- fuiv.

Canons reçus en France. Quels font-ils ,P.

DES MAT
V. IH,

. 4
Canonique. Peines Canoniques. Quelles font-
elles , P. III , 64

Capitulaires des Rois de France fur la Jurif-
diétion Eccléf. Crimin. P. III, 8

Caution Fidéjufloire pour l'ElargilTement
d'un Prifonnier , P. I ■ Cau-i 229—
tion Juratoire. Si elle a lieu en Matière
Criminelle , ibid.

Cenfures. Quelles font-elles, P. III, 65Chambres des Comptes. Privilège de fes Offi¬
ciers en Matière Criminelle , P. 1, 7. 68Chambre de la Tournelle. Appels qui doivent
y être portés , P. I , 67 G- 558Chambre des Enquêtes. Quand peut connoî¬
tre des Matières Crim. P. 1, 558 G- 559Chanceliers de France. Cas où les Juges doi¬
vent leur faire des repréfentations , P. I,

55 G 362Chancellerie Lettres en grande & petite
Chancellerie. V. Lettres. Faux commis
en Lettres de Chancellerie , P. II , 2

Chapitres. Leurs Exemptions P. III , 25 —S'ils peuvent commettre des Officiaux ,ibid. 16
Charges G- Informations. Ce qu'on doit en¬
tendre par ces mots , P. 1, 199Charité ( Freres de la. ) S'ils doivent jouir
du Privilège Clérical, P. III, 23Chartre privée défendue aux Prévôts des Ma¬
réchaux , P. 1, 78 Cas où elle eft
permife , ibid. 221

Châtelains. V. Prévôts Royaux.Châtelet. Ufages de ce Siège confervés parl'Ordonnance , P. I , 4 G- 7Chemin. Si les Rues & Fauxbourgs font ré¬
putés Grand-Chemin en Matière de Cas
Prévôtaux , P. I , 48Chevaliers Hofpitaliers. S'ils doivent jouir
du Privilège Clérical, P. III, 216-23Chirurgiens V. Rapport.

Civilifation de Procès. V. Converfion.Clameur Publique. Ce que c'efl , en quoidifféré de la Rumeur Publique, P. 1, 211Clercs. Leur Privilège en Matière Crimi¬
nelle , P. III , 20 G fuiv. s'ils peu¬
vent y renoncer, ibid Quand en
font privés, ibid. 21 Comment on
doit leur faire leur Procès. V. Inflru&ion.Clergé. Ce qu'on doit entendre fous ce
nom , P. III, 14 Clergé Séculier.Ses différens Ordres, ibid. 15 ClergéRégulier. En quoi confifte , ibid. 15 G-21—Son Exemption de la Jurifdiftion
ordinaire, ibid.

Collèges, Leur Exemption de la Jurifdi&ion
Partie III.

I E R E S. 9}des Evêques , P. III , 26
Commijfaires nommés par le Pape. Quelsdoivent être , P. III, 75 Com¬
ment doivent procéder , ibid. 82

Commijfaires du Confeil en Matière Crimi¬
nelle , P. 1, 10 , 157 Quid , de
ceux des Cours , ibid. 157Commijfaires du Châtelet. leur devoir en Ma¬
tière de plainte , P. I , 118 Pri¬
vilèges où ils font confervés en Matière
d'Interrogatoire , ibid. 312CommiJJion Rogatoire. Ce que c'eft ; Cas où
elle .a lieu , P.-1 , 149Commun. V. Délit.

Communauté. Maniéré de leur faire leur Pro¬
cès , & de les Punir , P. 1, 483 G-fuiv. Syndic des Communautés. V.
Syndic.

Commutation de peine. V. Lettres.
Ctmparaifon d'Ecritures [ Preuve par. ] Ce
que c'efl ; quand a lieu , P. II , 18 G-

fuiv.
Compétence. Ce qu'il faut pour la former
en Matière Criminelle , P. 1, 4 G- fuiv.Jugement de Compétence V. Jugement.

Complice de Crimes déclarés par l'Accufé lors
de la Torture , P. I , 461 , 462
Ou par Teftament de Mort, ibid. 538 —
Complices en Matière de Bris de Prifon ,
ibid. 429 En Matière de Faux , P.
H, 3

Concierge V. Geôlier.
Conciles , Leurs Difpofitions fur la Jurifd.
Eccl. Crim. P. III, 5

Concluions Préparatoires ou définitives. V.
Procureur du Roi.

Conclufions Civiles [ Requête de. ] V. Re¬
quête.

Concubinage. Comment le Juge d'Eglife
doit procéder à l'Inftruûion de ce Cri¬
me , P. III, 3(5

Concurrence entre les Juges. Ce que c'efl ,
P- 1, 24Condamnation. V. Jugement.

Condamné à peine Corporelle , Banniffe-
ment ou Amende honorable. Cas Prévô-
tal, P. I , 43

Confejfton de l'Accufé. Preuve qui en réfulte,
P. 1, 457 Quid, s'il eft Eccléfiaf-
tique , P. III, 40

Confejjlon [ Sacrement de. ] V. Sacrement.
Conflfcation. A-t'elle lieu dans le Cas de
l'Homicide de foi même , P. 1, 495

Conflits de JurifdiSlion. Juges qui en doivent
connoître , P. I 508

Confrontation du Témoin à l'Accufé. Com-
N
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ment on doit y procéder , P. 1, 341 G-
fuiv. Confrontation Littérale. Ce
que c'eft , ibii. 423

Connctablie. Compétence de ce Siège en Ma¬
tière Crimin. P. I , 9 , 45 , 73 , 378.

Confeil. Cas où l'Accufe peut en avoir un ,
P. 1, 304

Confeil de Guerre. Sa Compétence, P. 1, 9
Confeillers au Parlement. Leur Privilège en
Matière Criminelle , P. I , 7 , 15

Conftgnation des Frais par l'Accufé, en Cas
de Faits juftificatifs , P. 1, 580 Par
le Prifonnier, 283, 286 ù-fuiv.
Par le Demandeur en Faux incident, P.
11 • 7o

Confuls. Juges-Confuls. S'ils peuvent con-
noître des Matières Criminelles , P. I,

64 , 439
Contrainte par Corps. Quand peut être pro¬
noncée contre les Témoins, P. 1, 150—
Ou contre les Dépofitaires des Pièces P.
II , 80

Contumace. Quand & comment doit s'inf-
truire V. Affignation. V. Procès-verbal. V.
Recollement.. Frais de Contumace. Par qui
doivent être payés, P. 1, 420 Ef¬
fet de la repréfentation de l'Accufé C'on-
tumax , ibii. 418 , 431 Jugement
de Contumace. Ce qu'il doit contenir ,

ibii. 414 Comment s'exécute, ibii.
416 G- 417 Et fes Effets , ibii. 434
6-435 Quid , lorfqu'il eft rendu
en Matière de Faux , P. 1J, 60 6- fuiv.—
Quid , lorfque l'Accufé vient à s'évader ,
après s'être repréfenté , P. 1, 426

Contumace de prèfence. Ce que c'eft , P. 1 ,
409

Converf.on de Procès ordinaire en Procès
Critn. P. I , 473 6- fuiv. Quid , de
celle de Procès Criminels en Procès or¬
dinaire , ibid. 476 & fuiv. Tems où
elle ne peut plus avoir lieu , ibid. 480

Converfion de Décret V. Décret.
Corps de Délit. Ce que c'eft , P. I , 134
Voyez Procès- verbal. Voyez Rapport.

Cours Supérieures. Quand peuvent évoquer.
V. Evocation , ou donner des Défenfes.
Voyex Défenfes.

Créanciers tenus des Alimens des Prifon-
niers , P. I , 276 G- fuiv.

Cri public ou à Son de Trompe. Comment fe
fait à Paris, P. I, 408 Peut il être
ordonné par le Juge d'Eglife, P. III, 39

Crimes ccnfidérés quant à la Compétence ,

P. 1, 5 Crimes pour lefquels on
ne peut obtenir Lettres de Grâce. V.

LE
Lettres. Crimes pour lefquels le Procès
doit être fait après la mort. V. Cadavre.
V. Mémoire Crime de Lèze-Majefté.
V. Lè\e-Majeftê.

Curateurs. Quand doivent être donnés aux
Accufés , P. I , 321 Capacité qu'ils
doivent avoir, ibid. 442 Comment
doit-on procéder contr'eux , ibid. 441 ,

489 , 495 Comment doivent être
interrogés , ibid. 311

Curés. Leurs Devoirs & leurs Droits tou¬
chant la Publication des Monitoires, P.
I, 182, 184 S'ils font réputés per-
fonnes publiques dans les Extraits des
Regiftres qu'ils délivrent, P. 111 , 19

D

D E'CLARATIO NS faites par les
Témoins depuis les informations, P. I ,

355 Quid, de celles d'un Condamné
à Mort , ibid. 538

Décret contre l'Accufé. Ses Formalités , P.
1, 195 éj- fuiv.

Décret d'affigné pour être oui, ibid. 200
Comment fe convertit, ibid. Ses
Délais, 2or

Décret d'Ajournement Perfonnel. Sa Conver¬
fion , ibid. 203 Ses Délais , ibii.
2O4 Son Effet, 213

Décret de prife de Corps. Quand a lieu , ibii.
223 6» fuiv. Ses Effets , ibid. 213
Cas où l'on peut décréter fans Conclu-
fions du miniftere public, ibid. 197
Quid , à l'égard des perfonnes inconnues,
ibid. 223 Exécution des Décrets,
ibid. 215 Rébellions aux Décrets.
V. Rébellion.

Décrets rendus par le Juge d'Eglife. Leurs
Formalités particulières, P. 111, 38——
Appel de Décret. V. Appel.

Défaut Si Contumace. V. Contumace.
Défenfe. Nécellité d'une légitime Défenfe ,
P-I, 365

Défenfes Si Surfcances. Cas où les Cours en
peuvent accorder , P. 1, 251 6- 548

Défunt. En quel Cas le Procès peut lui être
fait. V. Cadavre. V. Mémoire.

Dégradation. Peine Canonique abrogée , P.
III, <55

Dégrés de la JurifiiÛion Eccléfiajlique. V. Ju-
rifdiSiion.

Délai pour les Décrets. V. Décret. pour
les Aftignations des Témoins. V. Affigna¬
tion. En Cas de Contumace. V. Affigna-

D E S M A
tion. Pour l'Apport des pièces par les Dé¬
pofitaires. V. Dépofitaires.

Délit V. Crime Délit Eccléfiaftique,
P. III, 28 Délit commun , ibii.
30 Délits Privilégiés, ibid. 31 G-
fuiv. Comment l'on doit procéder à
leur Inftruôion , ibid. 42 G- fuiv.

Démence. Comment fe prouve , P. 1, 491—
Inftruftion qui fe fait à ce fujet, ibii. 451

Déni de Jujlice. V. Appel.
Déni de Renvoi. V. Appel
Dénonciateurs mal fondés. A quoi condam¬

nés , P. 1, 125 G- fuiv. Formalités
qui les concernent, ibid. 123 Quand
doivent être nommés par les Procureurs
du Roi, ibid. 131 S'ils peuvent être
Témoins , ibii. 124 S'ils peuvent
appeller du Jugement d'Abfolution de
l'Accufé, ibid. 559

Dépens. Comment fe règlent en Matière
Criminelle , P. I, in , 535

Dépofitaires des pièces. Quand , comment
peuvent être contraints à l'Apport , P.
II, 11

Dépofition, Peine Canonique. Ce que c'eft,
P.'III, 61

Dépofition de Témoins. V. Témoins. Si elles
peuvent être réitérées , P. I , 167

Dèferteurs d'Armées, Cas Prévôtal. P. I,
38 , 46

Dèfignation de Perfonnes non connues. V.
Décret. Dèfignation. En Cas de Monitoi-
re. V. Monitoire.

Défijlement. Quand doit fe faire en Cas de
plainte , P. I , 121

Dévolution. En quoi différé de la préven¬
tion , P. I. 25

Dévolution dans les Cours. Comment fe fait.
V. Appel de Droit.

Dimanche. Si l'on peut procéder ce jour-là
à l'Exécution à Mort, P. I , 537

Domaine [ Receveurs ou Engagiftes du. ]
V. Receveur. V. Engagijle. Comment doi¬
vent fe régler les Frais qui fe prennent
fur le Domaine. V. Frais.

Domejiiques. Cas où ils peuvent être décré¬
tés fur la plainte de leurs Maîtres, P. I,
210 Diftingués du mot de Servi¬
teurs , ibid. 153_

,
^ S.JJDomicile. En quoi différé de la Réfidence ,

pour la lignification des Décrets , P. I ,

398
Domiciliés. Quand peuvent être décrétés ,

PI, 224
Dommages Si Intérêts. Ce que c'eft ; en quoi
différent des Intérêts Civils P. 1, 128—

T I E R E S.
Cas où ils peuvent êtrô prononcés contre
les Accufateurs & Dénonciateurs , ibid.
125 G- fuiv. Contre les Procureurs
du Roi , ibid. 130 Et contre les
Juges , ibid. 360

Ducs Se Pairs. Par qui doivent être jugés en
Matière Criminelle , P. I , 7Duel. Notoriété de ce Crime , P. 1, 209—
S'il eft rémiftible. V. Lettres de Grâce.
Eft l'un dis Cas pour lefquels on fait le
Procès au Défunt, ibid. 490 Ne
peut être jugé par les Prévôts qu'à char¬
ge d'Appel , ibid. 108 .Nombre de
Juges néceffaire à cet effet, ibid.

E.

EAUX Si Forêts [ Juges des. ] Leur
Compétence en Matière Criminelle , P.
I. , 9———Par qui doivent être jugés,ibid. 7

Peine. Quand a lieu. V. Lè-Ecartelement,
fe-MajeJlé.

Eccléfiaftiques. Leurs Privilèges V. Clercs.
Eccléfiaftiques Témoins , comment doi¬
vent être contraints. V. Témoins. Délits
Eccléfiaftiques. V. Délits. Jurifdiêton Ec¬

cléfiaftique. V. Jurifdiêiion.
Ecritures authentiques. Ce qu'on entend fous

ce Nom , P. II, 19 G- JTuiv. Ecri¬
ture privée ; ce que c'eft , ibid. 20 .

Reconnoiffance & vérification d'Ecritu¬
res privées. V. Reconnoiffince.

Ecrouë. Ce que c'eft ; comment Si par qui
doivent être dreffés , P. 1, 266 , 261 G-

fuiv.
Effigie. Exécution par Effigie j quand Si
comment fe fait , P. 1, 416 G- fuiv.

EffiraHlion de Murs. Quand c'eft un Cas Pré¬
vôtal , P. I , 48

Eglife [ Juge d'] V. Juge.
Elargijfement de l'Accufé. Quand peut avoir
lieu , P. 1, 227 , 223

EleSlion. [ Juges de 1'. ] Leur Compétence
en Matière Criminelle , P. I , <7

Emotion Populaire. Quand forme un Cas
Royal , P. 1 , 3 3

Enfans Impubères. S'ils peuvent être Té¬
moins en Matière Criminelle , P. I, 146

Engagiftes du Domaine. Quand font tenus
des Frais du Procès Criminel P. 1, 532

Ennemi. Sil peut être Témoin , P. I , 340
Enquêtes [ Chambre des. ] V. Chambre.
Enquêtes fur Faits juftificatifs , P. I, 579—
Enquête fur Procès civijifés , ibid.

^ 478Entérinement de Lettres de Grâce. V. Lettres.
Nij
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Envoi du Procès & de l'Accufé dans les

Cours. Comment & aux Frais de qui doit
être fait , P. 1, 551 » S^°

Epices. Si les Juges peuvent en prendre en
Matière de Provifion , P. I, 244

Etrangers qui n'entendent pas la Langue
Françoife. Comment on leur fait le Pro¬
cès. F. Interprête.

Evajion de l'Accufé des Prifons. Procédure
en ce Cas, P. I , 4*6

Evêqu&s. Leur Jurifdiftion. S'ils peuvent l'e¬
xercer eux-mêmes en Matière Conten-
tieufe P. III , G fuiv. ■ Par qui

F.

AIT S jufificatifs.
. 574 &-fuiv.

peut-il être reçu à
578———d'où ils peuvent

Quels font-ils , P.
— Quand l'Accufé
les propofer, ibid.

être tirés ,

peuvent être jugés en Matière Criminel¬
le , ibid. 16 ■ Quand tenus de don¬
ner des Lettres de Vicariat, ibid. 48

Evocation. Peut-elle être ordonnée par les
Baillifs & Sénéchaux , P. I , 551
Conditions requifes à cet effet, ibid. —
Juge d'Eglife peut-il l'ordonner , P. III,78

Excommunication , Cenfure & peine Cano¬
nique , P. III, 69 G fuiv. Ses Cau-
fes , ibid.- ■ Excommunication Ma¬
jeure. Ses Effets, Excommunication mi¬
neures. Ses Effets, ibid. Excommu¬
nication à Lege , ibid. 70 Excom¬
munication ab Homine , ibid. 71
Comment l'on peut s'en faire abfoudre ,
ibid. 73

Exécution des Jugemens. F. Jugement.
Exécutoire. Contre qui doivent être décer¬

nés en Matières Criminelles , P. I , 13 ,
53i » 53*. . 560

Exemptions de la Jurifdittion Epilcopale.
Ce qu'il faut pour leur Validité , P. III,
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Exempts de la Jurifdi&ion Eccléfiaftique.
Quels font-ils , P. III, *3 G fuiv.

Exempts de Maréchauffées. Leurs Fondions,
P. I , .76

Exempts de la Jurifdi&ion Prévôtale, P.
I , 47

Exoine. Ses Caufes & Effets, P. I, 232 —
Formalités pour fa Réception , ibid. 228

G fuiv.
Experts. Qualités qu'ils doivent avoir en
Matière de Faux & de Reconnoiffance
d'Ecritures, P. II , 14 Comment

S'ils
Com-

ibid. 26—
Preuve qui peut réfulter de leur Dépofi-
tion , ibid. 27 Cas où il peut en
être nommé de nouveaux , ibid. 38 , 39

ibid. 573 Comment doit être procé¬
dé à la Preuve de ces Faits. V. Enquête.

Fauteurs de Défertion. Juliiciables des Pré¬
vôts , P. 1, 46

Faux [ Crime de. ] Comment fe commet,
P. II, 2 Sa peine , ibid. G fuiv.—
Quels Juges en peuvent connoître , ibid.
3 Faux Principal. Ce que c'eft , ibid.
4^—Comment s'inftruit, 6 G fuiv.—
Faux Incident. Quand a lieu , ibid. 4 G
68 Comment fe pourfuit , ibid.
66—Moyens de Faux , ibid. 83 G fuiv.—
De combien de maniérés peut être prou¬
vé le Faux , ibid. 9 Peine du De¬
mandeur en Faux Incident , qui fuccom-
be , ibid. 112 G fuiv.

Faux Témoin. Quand eft réputé tel, fa pei¬
ne , P. 1, 338 G fuiv.

Femmes enceintes. Comment fe prouve leur
Groffeffe , P. 1, 540 Peuvent-elles
être mifes à la Torture , ibid. 465.

Fériés, jours fériés au Palais. Aftes de Pro¬
cédure qui peuvent fe faire en ce tems-
là. V. Dimanche. Quand ne font compris
dans les Délais , P. II, 137

Fermiers du Domaine du Roi & des Seigneurs.
Leurs obligations dans les Procès Crimi¬
nels. V. Frais.

Fêtes. V. Dimanches.
Feu. Peine Corporelle , Formule de Juge¬
ment qui y condamne , P. I , 524

Filles enceintes. V. Femmes.
Fifcal. V. Procureur.
Flagrant-Délit. Ce que c'eft , P. 1, 211 —
Si l'on peut procéder à la Capture en ce
Cas, fans plainte, ibid. 114 Ou
fans Décret préalable , ibid. 21 1 Pri¬
vilèges des Commiffaires du Châtelet à
cet égard , ibid. 312 Quid , en Ma¬
tière de Cas Prévôtaux , ibid. 56

Fleur-de-Lys. Peine Corporelle , P. I , 523
Folie. V. Démence.

doivent être nommés , ibid.-
peuvent être récufés, ibid. 15-
ment doivent être entendus

Force Publique. Quand forme un Cas Royal,
P- 1 ■ 3.3

Fouet. Peine Corporelle ; comment s'infli¬
ge , P. ï, , ^ . 5*8

Frais des Procès Criminels. Frais de la
Tranflation de l'Accufé. Frais de lEnvoi
de l'Accufé & de fon Procès , dans les

DES MATIERES.
Cours. F. Exécutoires. Frais de Contu- Greffe , Commis au Greffe,
mace. V. Contumace.
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max. A qui appartiennent, P. I, 432

Furieux. V. Démence.
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Peines corporelles , P. 1, 522 For¬

mules de Jugemens qui y condamnent,
ibid. 527 G fuiv. Leurs effets par
rapport aux Condamnés par Contumace,
ibid. 435 G-fuiv.

Gardiens de Saifie en cas de Contumace.
Qui font ceux qui ne peuvent l'être, P. I,

404
Gens de Guerre. Crimes commis par Gens
de Guerre. Cas Prévôtaux , P. 1, 44

G fuiv.
Gentilshommes. Leur Privilège fur l'Appel
des Procès Criminels, P. 1, 66 A
l'égard des Prévôts Royaux, ibid. 29 —
Et des Prévôts des Maréchaux, ib. 47 —
Tenus d'exprimer leur Qualité dans les
Lettres de Grâce , ibid. 376 Où ces ,

Lettres doivent être adreffées, ibid. 379
Geôliers. Capacité qu'ils doivent avoir ,
P. 1, 2 5 5 G fuiv. A quoi font tenus
à l'égard des Guichetiers, ibid. 257
Regiftres qu'ils doivent avoir ibid. 258
G fuiv Leurs devoirs-à l'égard des
Prifonniers. V. Prifonniers V. Bienvenue.
V. Cachot. V. Ecroiie Comment pu¬
nis en Cas qu'ils laiffent vaguer les Pri¬
fonniers , ibid. 272 En cas d'Exac¬
tion , ibid. 291 Comment fe prou¬
vent ces Exactions , ibid Quid lcrf-
que le Prifonnier eft trouvé mort, ibid.

290
Gradués. Quand doivent être appellés pour
juger les Procès Crim. P. 1, 46, 107 ,
518 , 520, P. III, 60

Grand- Chambre. Ce qu'on doit entendre
fous ce nom , P. 1, 66 Qui font
ceux qui peuvent y être jugés fur l'Ap¬
pel en Matière Criminelle , ibid.

Grand -Confeil. Privilège de fes Officiers
en Matière Criminelle P. I , 7 Sa
Compétence en Matière de Conflit, ib.

509
Grande-Judicature de S. Claude alïimilée
aux Bailliages Royaux , P. I , 31

Grand-Prévôt de l'Hôtel. Sa Compétence en
Matière Criminelle P. I , 10

Grands-Ficaires ou Ficaires-Généraux. V.
Ficaires.
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Regijlres. Par rapport à l'Envoi du Pro¬
cès Criminel & de l'Accufé, ib. 551 —
Par rapport à la Remife des Pièces en
Matière de Faux , P. II, 61 G fuiv.

Greffiers de la Geôle. Leurs Capacités ëc
Devoirs à l'égard des Prifonniers, P. 1,
*53- G- fuiv. V. Geôlier.

Greffier de l'Officialisé. Ses Capacités Se
Fondions , P. III, 18

Grojfejfe. Comment fe prouve. F. Femmes.
Guichetiers. Perfonnes qui ne peuvent l'être,

P. 1, 257 — Leurs Gages & Fondions ,
ibid. 258
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R D E S de l'Accufé, P. I , 79 ,

*59 > 3°7 Perfonnes qui ne
peuvent fe rendre Adjudicataires de cel¬
les des Accufés Contumax , ibid. 433

Hauis-Jujliciers. V. Seigneurs.
Hérèfie. Cas Royal, P. I , 35 Délit
Privilégié, P. III, 32

Héritiers. Si les Teftamentaires peuvent être
admis à purger la Mémoire du Défunt ,
P. 1, 564

Hermites. S'ils doivent jouir du Privilège
Clérical , P. III, 23

Homicide Involontaire. Ce que c'eft , P. 1 ,
365 Commis dans la néceffité d'une
légitime Défenfe , ibid. Homicide
de foi-même. Ce qu'il faut , pour qu'il
donne lieu au Procès contre le Défunt,
P. 1, 491 S'il emporte Confifcation ,

ibid. 49s Comment l'on doit pro¬
céder en ce Cas, ibid. 489 G fuiv.

Hôpitaux. V. Aumône. Leur Exemption de
la Jurifdidion de l'Evêqùe , P. III, 26

Hofpitaliers. V. Chevaliers.
Hors de Cour. ( Jugement de ). Quand fè
prononce , P. I, 481 S'il peut don¬
ner lieu à une demande en dommages &
intérêts , ibid. ' 127

Hôtel-Dieu. V. Aumône.
Huijjiers chargés de l'Exécution des Dé¬
crets. Leurs Devoirs, P. I, 217 , 219 ,

221, 222, 259, 264, 266,433
Quid , en cas de Rébellion , ibid. 217 ,

219 Procès-verbaux d'Huiflîers. F.
Procès-verbal. S'ils peuvent être Greffiers
de Geôle ou Geôliers , 'ibid. 257 — S'ils
peuvent recevoir des plaintes, 116
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Jt GNORANCE. Si elle excufe en fait
de Cenfure , P. III , 70

Impubères. S'ils peuvent être Témoins ,
P. I, 146

Incident, Faux Incident. V. Faux.
Incompétence du Juge. De combien de Ma¬
niérés , P. I, 17 Appel d'Incom¬
pétence. V. Appel.

Indices. Quels lont ceux qui peuvent don¬
ner lieu à la Torture, P. 1. 457

Infamantes. Peines infamantes. V. Peine.
Information. En quoi différé de l'Enquête,
P. 1, 144 Si elle ell toujours nécef-
faire dans les Procès Criminels, ibid.
511 Par qui doivent être adminiftrés
les Témoins. V. Témoins. Comment l'on
doit y procéder, ' ibid. 143 & fuiv
Devoirs du Juge à cet égard , ibid. .150,
151 > »55. l5& > is8, 159» 161 , 163 ,
165 , 167 Devoirs du Greffier, ibid.
158 , 161, 163 , 168 , 170, 171, 172 ,
173 Addition d'information. Cas où
elle a lieu , ibid. 227 , 389

lnfrafiion de Ban. Quand les Prévôts des
Maréchaux en peuvent connoître, P. I ,

43
Inimitié. Quand c'eft un reproche valable ,

P- 1, 349
Injure. Quand forme un Délit Commun ,

P. III, 30 Comment doit s'en faire
la pourfuite , P. 1, 477

Infcription de Faux. Comment fe fait, P.
Il , 79

Injlrutfion du Procès Criminel. Acles qui
lui font effentiels , P. III. 37 , 83

Injlrublion Simple par le Juge d'Eglife, P.
III, 35 &• fuiv Inflruftion conjointe
par le Juge d'Eglife Si le Juge Royal,
ibid. ' 43 S-fuiv.

InterdiSlion. V. "Décret d'Ajournement Per-
fonnel.

Interdit Local. Ses Effets & fon étendue ,
P. III, 67 &■ fuiv.

Intérêts Civils. En quoi différent des dom¬
mages & intérêts, P. I, 128

Interlignes, défendues dans les Informa¬
tions , P. 1, 163 Et dans les Inter¬
rogatoires , ibid. 310 — Servent à prou¬
ver le Faux , P. II, 16

Interlocutoire. V. Jugement.
Interprètes. Cas où il en faut donner à I'Ac-
eufé , P. I , 308 Comment l'on
procède avec eux , ibid En quel état

L E
doivent fubir Interrogatoire , ibid. 321

Interrogatoires de l'Accufé de plufieurs for¬
tes , P. I, 295. Quand, par qui, & com¬
ment doivent être faits , ibid. 294 &•fuiv.

Interrogatoire lors de la Torture. F". Tor¬
ture.

Interrogatoire fur la Sellette. Quand a lieu ,
ibid. 319 S'il doit être envoyé dans
les Cours, ibid. ■ Perfonnes qui en
font exemptes , 321

Interrogatoire derrière le Barreau. Sa nécef-
fité , ibid 320 — Doit-il être rédigé par
Ecrit, ibid.

Interrogatoires contre les Accufés de Cas
Prévôtaux , ibid. 56,61, 84

Interrogatoires faits aux Interprètes. V. In¬
terprêtes. Aux Syndics Si Curateurs. V.
Syndics. V. Curateurs.

Inventaire des Effets de l'Accufé. Quand &
par qui doivent être faits, P. 1, 79, 259

Irrégularité. Ce que c'eft , P. III, 65
Juge. De combien d'efpéces, P. 1,4 G-fuiv.
Ce qu'il faut pour établir leur Compé¬
tence en Matière Criminelle , ibid. 5

&•fuiv.
Juges Subalternes Royaux Si non Royaux ,
ibid. 25

Juges d'Appel. V. Appel. Juges en dernier
Reffort. V. Rejfort.

Juges d'Eglife. Quels font-ils, P. III, 15 ,
51 Qualités & Conditions nécef-
faires pour qu'ils puiffent exercer leur
Jurifdiftion. V. Officiai. Comment doi¬
vent procéder à l'inftruftion fimple , ou
conjointe. V. Injlruêlion. Si à leurs Ju-
gemens. V. Jugement. Leurs Devoirs à
l'égard des Monitoires. V. Monitoire.

Juges Royaux. De quoi peuvent connoître,
à l'exclufion de tous autres Juges. V.

Baillifs Si Sénéchaux. V. Cas Royaux , Cas
Prévôtaux , Cas Privilégiés. V. Prévention.

Juges de Seigneurs Hauts-Jufticiers. Cas
dont ils ne peuvent connoître. V. Cas
Royaux. V. Cas Privilégiés —— Peuvent
informer, décréter & interroger dans
tous ces cas , à la charge de Renvoi, P.
I , 56 S'ils peuvent connoître du
Faux , P- II, 3

Juges de l'Admirauté. V. Admirauté.
Juges de la Connetablie. V. Connétablie.
Juges Gonfervatcurs des Privilèges Apofto-
liques , P. III , a 16

Juges Confuls. S'ils peuvent connoître des
Matières Criminelles , P. I , 64

Juges de l'Eleêtion. V. Éleêlion.
Juges de Grenier à Sel. Leur Compétence,

DES MA
p. 1,

. 9
Juges des Eaux & Forêts. V. Eaux S- Fo¬

rêts.
Juges de la Monnoie. V. Monnaie.
Jugemens en Matière Criminelle. Quand Si
comment l'on doit y procéder , P. I ,

505 —— Jugemens Préparatoires. Quels
font-ils , ibid. 546 Jugemens Inter¬
locutoires. De combien d'efpeces, ibid.
Jugemens définitifs. Qu'entend-on fous
ce nom , ibid. Jugemens d'Abfolution.
Comment fe prononcent , ibid. 530 ,

526 Comment s'exécutent, ibid.
231 , 283 C- fuiv. Jugemens de hors
de Cour. V. Hors de Cour.

Jugemens de Condamnation. Leurs Formu¬
les fuivant les différentes Peines , P. I ,

524 Nombre des Juges qui doivent
y affilier, & les ligner, ibid. 518, 520,
523 S'ils peuvent être rendus de
relevée ,517 Comment doivent être
prononcés, 523 Quand doivent être
exécutés, 537 Gfuiv Comment l'on
doit procéder fur leur Appel. V. Appel.

Jugement de plus amplement informé. V.
Plus amplement informé.

Jugement de Contumace. Son Exécution Si
fes effets. V. Contumace.

Jugemens en matière de Faux. Cas où leur
Exécution doit être furfife, P. 11, 58 ,

60 , 64
Jugemens Eccléfiajliques. Ce qu'ils doivent
contenir dans la Forme, P. III, 59
Quid , à l'égard du fond , ibid. 60

Jugemens de Compétence des Prévôts des
Maréchaux , P. 1, 87 , 93-, 97 Ju¬
gemens Prévôtaux définitifs , ibid. 107

109 , iii
Jurifdiftion Eccléfiaftique. Son Origine, fes
Preuves , P. III , "2 , 4, 5 , 8 , 10

Jurifdiclion Prévôtale. V. Prévôts des Maré¬
chaux. 1

Jujliciers ( Bas & Moyens ). S'ils peuvent
connoître du Faux Incident Si des Ré¬
bellions à leurs Jugemens, P. 1, 64

Jujlijicatifs. V. Faits.
L.

JLj A1CS. Cas où ils peuvent être jugés
par le Juge d'Eglife , P. III , 83

Langue. Comment doivent être interrogés
ceux qui n'entendent pas la Lange Fran-
çoife. V. Interprête.

Langue coupée ou percée. Peines Corpo¬
relles; quand ont lieu, 525 G* 528

t'iERES. 99'
Lettres de Grâces. De combien de fortes, P.
I, 360 Crimes pour lefquels elles
ne peuvent avoir ljeu ,. ibid. 367 •
Lettres d'Abolition ; ibid. 362 , 367
368, 380, 386 Lettres de Rémif-
fion , 364, 376, 380, 386 , 388 , 393 —
Lettres de Pardon , 366, 376, 380, 386,
388, 393 Lettres de Réhabilitation,ib. 370, 371 , 376, 380 Lettres de
Révifion , ibid. 370, 372 , 373 . 374,
Lettres de Rappel de Ban ou de Galeres,
3^9 > 37°> 37i > 37^ — Lettres de Com--
mutation de peine , 369, 370, 371 376...

.. Lettres pour efter à droit, 369 , 376 ,

380 , 434Lettres qui ne doivent etre fcellées qu'en la
Grande Chancellerie , 364 Quid ,
de celles obtenues par les Gentilshom¬
mes. V. Gentilshommes. Quid , de celles
des Roturiers. V. Roturiers. Comment il
doit être procédé à la Préfentation de
ces Lettres, 380, 381, 386 , Se à leur
Entérinement , 384 & fuiv Cas où
les Impétrans en doivent être déboutés ,

385, 393 Si l'on peut prononcer une
Peine par le Jugement qui les entérine ,

393Lettres de Vicariat. V. Vicariat.
Le\e-Majeflé Divine Si Humaine. Crimes
pour lefquels le Procès peut erre fait au
Cadavre ou à la Mémoire , P. I, 491—
Crime de Lèze-Majefté Humaine , Cas
Royal , ib. 31 Crime de Lèfe-Ma-
jefté au premier Chef ; comment puni,

3*4
Libertés de l'Rglife Gallicane. En quoi con¬
fident , P. III, 4Lieutenant Criminels des Bailliages Si Séné-
chauffées. Leur Compét. P. 1, 58 , 288

Lieutenant Criminels des Sièges où il y aPréPdial , ibid. 59Lieutenant Criminels de Robbe-Courte , 53
m, Exception en faveur de celui du
Châtelet de Paris, 112

Lieutenant Généraux des Bailliages. Leur
Droit à l'égard des Prifons, ib. 288
S'ils doivent connoître des Procès civi-
lifés, ibid. 479Lieutenant Général du Balliage du Palais.
Sa Compétence en-Matière Criminelle ,

ibid. 30Lieutenant Généraux de Police. Crimes dont
ils peuvent connoître , ibid. 10 S'ils
peuvent connoitre des Délits Privilégiés,
P. III, 47
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-Ma-MA J E S T E'. Crime de Lèze
jefté. V. Lèie-Majejtt.

Main-force. Par qui doit être demandée &
prêtée , pour l'Exécution des Décrets ,
P. I, 218

MaréchauJJies ( Officiers de ). Par qui doi¬
vent être jugés en Cas de Prévarication ,
P. I. . 45 » S*

Maris. S'ils peuvent etre aflignes en Té¬
moignage contre leurs Femmes , P. I,148

Matrones. V. Sages-Femmes.
Médecins. V. Rapports.
Mémoire, Procès à la Mémoire du Défunt.

Quand & comment fe fait, P. 1, 489
Mendians & Vagabonds V. Vagabond.
Mendions valides. Déclarations du Roi qui

les concernent , P. I , 43
Meubles faifis fur l'AccuféContumax. Quand
doivent lui être reflitués. P. 1, 431, 434...
Perfonnes qui ne peuvent s'en rendre Ad¬
judicataires , 433

Minijlere Public. V. Procureur du Roi ou
Fifcal.

Minute. Si les Greffiers peuvent s'en deffai-
fir , P. I , 20, 170 Cas où l'Apport
peut en être ordonné en Matière de faux ,
P. II , 80

Monafteres exempts, P. III, 23— Cas où
ils peuvent être vifités par les Evêques ,
ibid. V. Religieux.

Monitoires, P. I, 174 —— Devoirs de ceux
qui les demandent, ibid. 179, 180,186—
Du Juge qui en accorde la Pcrmiftîon ,

175, 184, 188 De l'Official qui les
décerne , 178, 180, 186 Des Curés
ôc Vicaires par qui doit s'en faire la Pu¬
blication , 182 , 186, 191 — De ceux
qui s'oppofept à leur Publication , 187 ,
189 De ceux qui peuvent avoir com¬
munication des Révélations, 192 — En¬
fin , des Témoins qui peuvent venir à
Révélation , 193

Monnoie ( Juges de la ). Leur Compétence
en Matière Criminelle, P. 1, 9 Ex-
pofition & Fabrication de la Monnoie;
Ce qu'il faut pour qu'elle forme un Cas
Royal, ibid. 3 3

Mort , Peine Capitale ; de diverfes fortes,
P. 1, 522 Comment s'exécutent. V.
Jugement Quid , en cas de Contu¬
mace. V. Effigie.

Mort Civile , Peine infamante, P. I, 523

TABLE
Caufes qui la produlfent,

Moyens de Faux. V. Faux.
Muets & Sourds. Maniéré de leur faire le

Procès , P. 1, 441 G fuiv Muets
volontaires. Comment on doit procéder
contr'eux , ibid. 448 G fuiv.

Murs. Effraûion de Murs , V. Effrafticn.

No
N.

M S & Surnoms. Pourquoi doit-on
les demander au Témoin , P. 1, 152

Notaire qui commet un Faux; Comment
puni , P. II, 2 G fuiv Aftes devant
Notaires. V. ABes. S'ils peuvent recevoir
des Plaintes , P. 1, 116

Notoriété en cas de Duel, pourquoi donne
lieu au Décret, P. 1, 209

Nourriture des Prifonniers pour Crime. Par
qui doit être fournie , P. 1, 279 — Quid
à l'égard des Prifonniers pour Dette,
ibid. ij6

Nullité de Procédure. Comment doit être
réparée , P. I , 359 Nullité de Dé-
pofition. V. Dépofition.

o.

O BE'DIENCE , ( Pays d'). Qu'en¬
tend-on fous ce Nom, P. III, 4

Officiai, Juge d'Eglife , feul chargé^ de
l'Exercice de la Jurifdiûion contentieu-
fe , P. III, 16, 17 plufieurs fortes
d'Officiaux , ib. j6 Qualités qu'ils
doivent avoir ib. 17 Conditions fous
lefquelles ils peuvent exercer, ibid. 18—
S'ils peuvent être deftitués par les Evê¬
ques à volonté , ib. 16 Cas où ils
peuvent être pris à partie , ib. 19 ——
Leurs Devoirs par rapport à l'Inftruc-
tion. V. InJlruAion. Par rapport au Juge¬
ment. V. Jugement. Par rapport au Mo-
nitoire. V. Monitoire.

Officialité. Lieu où l'Official a le droit d'e¬
xercer fa Jurifdiôion, P. III. 18,63

Officiers de Jujlice. Leurs Privilèges, lors¬
qu'ils font jugés fur l'Appel en Matière
Criminelle , P. 1, 67

Officiers Royaux. V. ibid.
Oppofitions à la publication des Monitoires.
V. Monitoire.

Ordonnance portant permiffion d'informer.
Sa Formule , P. 1, 118 Comment
doit être conçue en Matière de Faux, P.
IL 15P.

D E S M A T I E R E S. rot
qu'elle ell infolvable , ïbil. 14, 129——P Quand peut-elle fe défifter , ibid. 121
Ne peut conclure à la peine ibid. 500——
Si elle peut interjetter Appel des Décrets,

546Partie Publique. V. Procureur du Roi. V. Pro¬
cureur Fifcal.

Patriarche. V. Primat.
Pauvreté. Si c'ell un moyen de reproche ,

P. I , 349Ptines Corporelles. P. 1, 522 Peines

JfAIN des Prifonniers V. Nourriture.
Papiers trouvés fur l'Accufé. Ce qui doit en
être fait. V. Inventaire. V. Hardes.

Pairs [ Ducs &. ] V. Ducs.
Pape. Sa Supériorité dans l'Ordre Hiérar¬
chique. Sur quoi établie , P. III, 14,
72 , 74 S'il peut juger les Caufes( 11 r — • ^ v wv ;wgvt iej vauu
Criminelles des Eccléfiaftiques François,
ibid. 74 S'il peut lancer des Interdits
contre le Royaume , ibid. 68 S'il
peut frapper de Cenfures les Rois de
France, 72 Quid, à l'égard des
Officiers Royaux , ibid. ■ ■ Quand eftj , -- >^MUUU Vil

tenu de nommer de nouveaux Commif-
faires, 75

Paraphe. Pourquoi établi, P. II, 17
Sa néceffité dans l'Interrogatoire , P. I,
311 Dans le Récollement ibid. 330—
Dans la Confrontation 343 Quand
fon Omiffion emporte nullité en Matière
d'Inftru&ion de Faux, P. II, 47 G fuiv.

Pardon. ( Lettres de. ) V. Lettres.
Pareatis. S'il eft nécelfaire pour l'Exécution

des Décrets , P. 1, 215 Pour les
Jùgemens, ibid. 530

Parens. S'ils peuvent être reçus en Témoi¬
gnage , P. I, 154 S'ils peuvent être
admis à purger la Mémoire du Défunt,
ibid. 563

Parreins & Marraines. S'ils peuvent être Té¬
moins , P. 1, 350

Parlement. Cas dont il connoît, à l'exdu-
lîon de tous autres Juges , P. 1, 6 ——
Ses Privilèges par rapport aux Défenfes
& Surféances. V. Défenfes. Par rapport
aux Evocations. V. Evocation. Par rap¬
port aux Jugemens de Torture , 464 ,

466 Par rapport au Tems où ils pro¬
cèdent au Jugement des Procès Crimi¬
nels , 517 Par rapport à la Signatu¬
re de leurs Arrêts, 523 Par rapport
à la maniéré de les prononcer , P. III,
60——Par rapport aux Appels comme
d'abus , P. III , 82 Privilège de fes
Officiers , lorfqu'ils font jugés en Ma¬
tière Criminelle , P. 1, 7 Ou lorf¬
qu'ils font infultés dans leurs Fondions,
ibid. 1 ;

Partie Civile. Ce que c'eft, P. I, 13 , 121—
Ses Avantages , ibid. 123 Ses De¬
voirs par rapport aux Témoins, ibid. 144,
323 Pourquoi tenus aux frais du
Procès Criminel, 14 .. Quid , lorf-

Partie III.

t - - J j»*
Affli&ives , ibid. 544 , 552 , 556-
Peines infamantes-, ibid. 515, 522, 543—Peines Pécuniaires, 515 Peines
qui ne font plus ufitées parmi nous, ibid.
523 Peines que le Juge d'Eglife ne
peut prononcer, P. III, 61 G fuiv.
Peines qu'il ne peut prononcer , ou Pei¬
nes Canoniques , ibid. 64

Pere. S'il peut être contraint de dépofer
contre fon Fils , P. 1, 148, 154

Péremption. Si elle a lieu en Matière Crimi¬
nelle ; en quoi différé de la Prefcription,
P. I , 479

Perquijition [ Procès-verbal de. ] V. Procèr-
verbal.

Pièces arguées de Faux. Où doivent être re-
mifes P. II, 10 Quid, lorfqu'elles
font entre les mains des Dépofitaires ,

ibid. 16 Quand peuvent fervir de
Pièces de Comparaifon , ibid. 21 ■

Quand doivent être remifes, ibid. 61 —

Jugemens qui en ordonnent la Suppref-
fion , ibid. 58 G fuiv.

Pièces de Conviftion. Ce qu'on entend fous
ce nom , ibid. 31

Pièces de Comparaifon , ibid. 19, 20, 21
Comment doit être procédé fur leur Ap¬
port & Remife , ibid. G fuiv. Ce
qui doit être fait en conféquence de leur
Apport. V. Procès-verbal. Cas où il y a
lieu d'en ordonner de nouvelles, ibid.
39 Jugemens qui en ordonnant la
Remife. V. Greffier.

Plaignons. Comment réputés Parties Civi¬
les.

Plainte. Comment fe fait par Requête , P.
I, 114 Par Procès verbal , ibid.
116 Pardevant des Commiffaires
au Châtelet , ibid. 119 Cas où
elle eft réputée calomnieufe. V. Accufa-
tion. Plainte Récriminatoire. V. Récrimi¬
nation.

Plus amplement informé. Quand a lieu , P.
I , 481 Comment fe prononce ,

ibid. 530 & 527 ■ n Plus amplement
O
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informé à Tems. Comment il doit être
procédé après ce tems expiré , ibid. 482 —
Plus amplement informé indéfini. Son
Effet, ibid. 481 &• fuiv.

Poing coupé , Peine Corporelle. Quand fe
prononce , P. I , 5*5

Police dès Prifons. V. Prifons.
Potence , Peine Capitale. Comment fe pro¬
nonce , P. I , 5*6

Port d'Armes. Quand forme un Cas Royal,
p. I , 32 Quand forme un Cas Pré-
vôtal , ibid. 48

Prefcription en Matieçe Criminelle. Quand
s'acquiert , P. 1 , 4*8 En quoi dif¬
féré de la Péremption , ibid. 479

Préjident. V. Procès-verbaux. V. Rapporteur.
Prêfidiaux. Leur Compétence en Matière
Criminelle , P. I , 53 Cas où ils
Ont la préférence fur les Bailliages & Sé-
néchauffées, ibid. 55 Cas où ils con¬
courent aVec les uns & les autres , ibid.
Cas Prévôtaux dont ils connoiffent à l'ex-
clufion des Prévôts des Maréchaux , ibid.
54 Quand doit leur être faite l'a-
dreffe des Lettres de Grâce obtenues par
les Gentilshommes , ibid. 379
Préemptions. V. Indices.

Prêtres. De combien de fortes, P. III, 14—
Délits Eccléfiaftiques qui leur font parti-
cuiers , ibid. 29 Peine qu'encou¬
rent ceux qui les frappent, ibid. 70

Prétoire de l'Official. V. Officialisé.
Prévention. Cas où elle a lieu entre les Ju¬

ges Royaux , P. 1, 24 En quoi
elle différé de la Dévolution , ibid. 25—
Si elle a lieu entre les Juges des Seig¬
neurs, ibid. 40 Si elle a lieu en faveur
des Juges Royaux indifiindement fur les
Juges de Seigneurs , ibid. 16 G-fuiv.

Prévôt de l'Armée ou de la Connétablie. De
quoi il connoît , P. 1, 9

Prévôt de l'Hôtel ( Grand. ) Sa compétence
en Mat ere Criminelle , P. 1, 10

Prévôt desMarchands. Sa compétence en ma¬
tière Criminelle, P. I. 10

Prévôt des Maréchaux. Leurs Fondions& leur
Compétence , P. I , 39, 70. v. Cas Pré¬
vôtaux. S'il peuvent juger à la charge de
l'Appel , 52 —De qui Jufticiables ,
en fait de Délit, ibid. 45 Procé¬
dures qui leur font particulières , ibid.
69——Tenus de faire juger leur Com¬
pétence. V. Jugement. Quid , lorfqU'ils
font déclarés incompétens, ibid. 97 Quid,
lorfqu'ils font jugés Compétens, ibid. 100

Preuves, De combien d'efpéccs, P. 1, 455

Quelle preuve eft né-
LE
G- fuiv. 512 — _

ceflaire pour la Torture, v. Torture
Quelles preuves font employées en Ma¬
tière de Faux. v. Faux.

Primat ou Patriarche. Leur Jurifdidion , P.
III , 75 S'ils peuvent connoître
des Jugemcns des Evéques , au préju¬
dice du Métropolitain , ibid. 85 Ou
des Jugemens des Métropolitains, fans
qu'il y ait Appel , ibid. 73

Prince du Sang. Où doivent être jugés eu
matière Criminelle , P. 1, 7 S'ils
font difpenfés de comparoitre à la Con¬
frontation , ibid. 342

Principal , Faux Principal, v. Faux.
Prife à Partie contre les Juges. Formalités

néceffaires pour y parvenir, P. 1, 507—•
Cas où l'Official & le Promoteur peuvent
être pris à Partie , P. 111 , 19

Prifon , n'elt point réputée peine dans les
Tribunaux Laïcs , ibid. 255 Secùs
dans les Eccléfiaitiques, P. III, 65—-
Prifon à Tems , Prifon perpétuelle. Pei¬
nes Canoniques. Pourquoi elles font or¬
données , ibid. 66. Police des Prifons »
P. I , 253 G- fuiv. Juge qui doit y
préfider , ibid. 288 Peine en Cas
de Contravention aux Ordonnances (k
Réglemens faits à ce fujet , ibid. 290 G*
fuiv. Par qui doivent être vifitéef.
V. Procureur du Roi Bris de Prifon.
v. Bris. Evafion des Prifons. v. Evafion.

Prifonniers Par qui doivent être vifités. v.
Procureurs du Rei Quid , de ceux
enfermés dans les Cachots. V. Cachots—■
Quid , s'ils font malades , P. 1 , 274—
Par qui doivent être nourris. V. Nourri¬
ture Quand, & comment peuvent
être élargis. V. Elargiffement.

Privation de Bénéfices , peine Canonique.
Cas où elle peut avoir lien P. III, 66

Privilèges. Quels font ceux qui peuvent en
jouir en Matière Criminelle P. 1, 7

Privilège Clérical. V. Clerc.
Privilégié , Délits privilégiés. V. Délits.
Procès Civils. Cas où ils peuvent être con¬
vertis en Procès extraordinaire. V. Con-
verjion.

Procès Criminels. Devoir des Juges pour leur
Expédition , p. I , 5°8 S'ils peu¬
vent être inftruits & jugés fans Informa¬
tion. V. Information. Cas où ils peuvent
être convertis en procès Ordinaire. V.
Converfion. Qui en doit faire les Frais, v.
Frais. Comment le procès doit fe faire à
des Communautés, v. Communauté

Au Cadavre , ou à la Mémoire du Dé¬
funt. V. Cadavre. V. Mémoire Aux
Muets & aux Sourds, v. Muet. Aux Etran¬
gers qui n'entendent pas la Langue Fran-
çoife. v. Interprêtes.

Procès-verbal du Juge. Cas où il doit être
employé, p. 1, 133 Comment le
Juge y doit procéder ibid. 132 Où
doit être remis , ibid. 134

Procès-verbal de perquifition de l'Accufé
Contumax. Comment doit être fignifié ,
p. I , 399 t- fuiv.

Procès-verbal de Capture , p. 1, 222
Procès-verbal de (juejtion ou Torture. V.
Quefiion.

Procès-verbal d'Exécution du Jugement de
Contumace , p. I , 417

Procès-verbal d'Exécution à Mort, p. 1, 543
Procès-verbaux des préfidens & Confeillers

des Cours. Comment doivent être décré¬
tés , p. I , 205 Quid , de ceux des

DES MATIERES. i0?
196 , 227 Des Défauts & Contu-

autres Juges , ibid. 206- ■ Quid, de
ceux des Sergens ou Huilïiers des Cours
ibid. 207 Quid , des Procès-verbaux
des Verdiers & Garde-Forêts , ibid. 317

Procès-verbal de l'état de la pièce fauffe , p.
II, 17 Procès-verbal des pièces
de Comparaifon , ibid. 26 Procès-
verbal du Corps d'Ecriture , ibid. 39

Procuration fpéciale en Cas d'Exoine. v.
Exoint En Cas d'Inftrudion fur le
Faux P. II , 57

Procureurs Généraux. A quoi font tenus les
Procureurs du Roi & les Greffiers des
Bailliages à leur égard, v. Procureurs du
Roi. V. Greffiers. Ont auprès d'eux des
Subfiituts particuliers, v. Subfiituts. Cas
où ils peuvent interjetter Appel à mini-
via. V. Appel Arrêts de Défepfes

peuvent être rendus que fur leurs
— Doivent

ne

Conclufions , P. I , 548-

227-
maces 411 , 414 •
toires , 294, 314

- xoine , 236

■ Des Inrerroga-
3,8—_—De l'E-
Des Récollemens &

323 , 328 Des
579 ^81 G- fuiv. Des

Confrontations ,

Faits Juftificatifs
Prifons , ibid. 289 Doivent envoyer

être informés par leurs Subfiituts dans les
Bailliages , du contenu des Jugemens
rendus en Matière de Faux , P. 11, 63

Procureurs du Roi , feuls véritables Accu-
fateurs , P. 1, 129 Privilèges at¬
tachés à leurs Fondions , ibid. *30
Quand peuvent être pris à Partie , ibid.
131 Tenus de pourfuivre à défaut!
de Parties Civiles , ibid. 129—n—Te¬
nus de pourfuivre les Acculés de Crime
méritant peine afflidive , nonobfiant les
Tranfadions , ibid. 134 Leurs De¬
voirs à l'égard des Dénonciations,, ibid.
13 A l'égard des Informations ,
ibid. 144, 169——Des Décrets, ibid.

— —

/ x — —- » —

un état des Ecroues & Recommandations
aux Procureurs Généraux, 225 .

Quand & comment doivent donner leurs
Conclufions définitives, ibid. 501 , 503,
504 S'ils peuvent allîfier à la Vi-
fite & au Jugement des Procès, 503—
Peuvent appeller à minimâ , 559. Leurs
devoirs dans l'Infirudion du Faux , P.
II, 9, 16, 15, 18 G-fuiv. 22 , 33 , 35,
37 » 48 G-fuiv. 57 , 82 , 83 , 87 , 90,
95 , 114— Leurs Devoirs en fait d'Infiru-
dion conjointe , P. III, 49 , 51 , 52 ; 54

Procureurs des Juftices Seigneuriales ou Fif-
eaux , tenus aux mêmes Devoirs que les
Procureurs du Roi, p. 1, 129 -S'ils
peuvent pourfuivre le Faux , p. II, 16 ,

*7 , 23 , 25 , 34, 37 , 59, 61
Promoteur de l'Offictalité. Qualités qu'il doit
avoir , p. III, 18 Ses Fondions ,

ibid. —— S'il peut être révoqué par l'E-
vêque, ibid.

Prononciation des Jugemens. Comment fe fait
V. Jugement.

Provifion. Quand , & comment peut être
adjugée en Matière Criminelle , p. I,
240 Ne peut l'être à l'une & à l'au¬
tre des parties , ibid. 243 N'en peut
être donné plus de deux ,ibid. 244
Privilège des deniers adjugés par provi¬
fion , ibid. 245 Sentences de pro¬
vifion, comment s'exécutent, ibid. 246—
Cas où leur Exécution ne peut être fur-
fife , ibid. 250 Ce qu'il faut pour la
Validité dçs Défenfçs accordées à cet
égard. i.

a

^ U E S TIO N ou Torture. Peine la
plus rigoureufe. après-la Mort naturelle ,
P. 1, 522 Combien doit elle durer,
-ibid. 470—- Dans quels Cas peut être
■ordonnée , ibid. 4.54 --— Preuve néeef-
ifaire à ce fujet, ibid. 456 Perfon-
nés qui en font exemptes, ibid. 465—
Gu qui doivent feulemeiit y être préfen-
tées, ibid. 464 ; ■ 1— En préfence de qui
doit être donnée , ibid. 468 Pro-
«ès-verbal qui doit être dreffé à ce fujet,

Oij



ïo4 T A B
ibii. 46$ C> f6ç^Quid >--cn Matière rie
Cas Prevôtaux , ibid. no , 460—r Quef¬
tion avec réfervede preuves, ibid. 459*—
Queftion fans réferve rie preuves , 45&1—
Question préparatoire , ibid. 455
Queftion préalable , ibii. 467 Quef-
tion ordinaire , Queftion extraordinaire,
ibid. 468 Jugemens de Torture ne
peuvent être exécutés , s'ils ne font con¬
firmés par Arrêt, ibid. 466 L'Ac-
cufé peut-il y être appliqué une fécondé

- r......
fois , ibid. 471 , 469
fe peut-il condamner
III,

R.

Juge d'Egli-
cette peine , P.

61

R.APPEL de Ban ou Galeres. V. Let¬
tres.

Rapport de Médecins & Chirurgiens. Cas
où ils ont lieu , P. 1, 137 Con¬
ditions néceflaires pour leur validité, ibid.
138 —Preuve qui en peut réfulter ,
ibid. 138 —Comment, Si dans quel
tems doivent être dreffés , ibid. 139 —
Formules de différens Rapports 140, Rap¬
port ordonné d'Office par le Juge, en quoi
différé de celui fait fur la requifition des
parties , ibid. 141

Rapport de Sages Femmes. V. Sages-Femmes.
Rapporteur. Peut avoir Communication des
Minutes, P. 1, 170 —Quand doit
les remettre au Greffe , ibid. Par
qui le Procès doit lui être diftribué dans
les Cours , ibid. 555 Qualités qu'il
doit avoir , ibid. Doit affilier à la
Queftion. V. Queftion. A la prononciation
Ôi à l'Exécution des Jugemens, ibid. 538
& fuiv.

Rapt. Quand forme un Cas Royal , P. I,
35 -S'il eftrémillible , ibii. 368

Rébellion à l'Exécution des Jugemens. Ju¬
ges qui n'en peuvept connoître , P. I.

64
Rébellion aux Mandemens émanés du Roi
ou dé fes Officiers. Quand forme un Cas
Royal, ibid. 31 ri- Rébellion faite aux
Huiffiers. V. Brocès*vetbkl.-V. Main-forte.
Cas où elle n'eft ppint gfatiable , 368—
Quand elle donne lieu au Procès contre
le Défunt, ibii. 491 ——— De combien
de maniérés peut être faite , ibid. 218—
Quid , lorfqu'dle eft faite par une Com¬
munauté. V. Communauté.

Rébellion faite aux Archers & Officiers de
Maréchauffées. Juges qui en doivent coq».

L E
noitre , ibid. 71

Recellé fait par la Veuve. Comment peut
être pourfuivi, P. I , 477 Quid ,
à l'égard de fes Complices. V. ibid.

Receveur des Amendes prononcées par Ju¬
gement Criminel. A quoi tenu , P. I,

J „ "7 513Receveurs du Domaine. Quand tenus des
Frais du Procès Criminel. V. Frais ■

Quand doivent jouir des Fruits des biens
des Condamnés par Contumace , P. 1,
434 Comme auffi des Confifca-
tions , ibid. 440 G- fuiv.

Réclufion dans un Monajlere , Peine Cano¬
nique , P. III, 67

Récollement. Quand doit être ordonné , P.
I , 323 Comment le Juge doit-il
y procéder, ibid. 322, 330 S'il
peut être réitéré, ibid. 333 Quand
il ne doit être ordonné, ibid. 476 ■
Doit-il toujours être fait en vertu de Ju¬
gement, 327 Les Témoins peu¬
vent-ils alors rétrafter leurs Dépofitions.
ibid. 337. Recollement en fait de Contu¬
mace , vaut Confrontation , ibid. 412

Recommandation de Prifonnier. Ce qu'il faut
pour leur Validité , P. 1, 264 «
Cas où elles peuvent avoir lieu , ibid.
265 Droit des Greffiers à ce fujet,
ibid. 161

Reconnoijfance des Ecritures & Signatures
privées en Matière Criminelle. Quand
doit avoir lieu , P. II, 117 r-Com¬
ment il y doit être procédé , ibid. 116 &>

fuiv.
Reconnoijfance en Matière de Faux. Com¬
ment fe fait , P. II, 76

Records. Leur Répétition Ibr le Procès-ver¬
bal des Huiffiers. Comment fe fait, P.
I , 218

Récrimination. Si elle eft reçûe parmi nous,
P. I , 115 Ce que doit faire le
Juge en pareil Cas , ibid. 116

Récusation. Quand peut avoir lieu contre
les Juges en Matière Criminelle , P. 1 »
509—: Contre les Prévôts des Maré¬
chaux , ibid. 89. Appel de Juge reculé.
V. Appel:.

Regijlres que doivent avoir les Greffiers ,
P. Iy-172 - Les Greffiers de la Geô¬
le , & Geôliers tenus d'en avoir deux ,

358 & 359 Forme qu'ils doivent
avoir. V. ibid. Extraits des Regif-
•tres que les Greffiers font tenus d'en-
rvoyer aux Procureurs, Généraux , ibid.
...il ' V • 173

DES MA
Regijlres des Paroijfes , doivent-ils être ap¬
portés au Greffe en Matière de Faux , P.
II, 21 Falfification de Regiilres ,

comment punie , ibid. 2
Règlement à l'extraordinaire. Ce que c'eft ,

P. 1, 324 Quand doit avoir lieu,
ibid. 323. Doit-il être exécuté nonobliant
l'Appel , ibid. 547

Réhabilitation ( Lettres de. ) V. Lettres.
Relevée , Procès Criminels qui ne peuvent
être jugés dans ce tems-là , P. 1, 517

Religieufes. Si elles doivent jouir du privi¬
lège Clérical, P. I , 51 & P. lil, 23

Religieux. Qu'entend t'on fous ce nom , P.
III, 21 Pourquoi jouiffent du pri¬
vilège Clérical, ibid. 23 Religieux
exempts. V. Monajleres S'ils peu¬
vent appeller comme d'abus , ibid. 83—
S'ils peuvent être Officiaux , ibid. 17

RémiJJlon ( Lettres de ) V. Lettres.
Renvoi. Quand doit être demandé par le
Plaignant , P. 1, 15 — Quand ne peut
plus être demandé par l'Accufé , ibid.
16 Cas où il doit être ordonné d'Of¬
fice , ibid. 18, 19 Comment s'or-
donne^ ibid. 19 Quid, en Matie-

T I E R E S. ro.5
fort P. 1, 63 , 84

Révélation dans un Monitoire. V. Curé.
Révifion [ Lettres de. ] V. Lettres. Com¬
ment l'on procède à leur Entérinement,
P. 1, 372 G- fuiv. -Peine de ceux

qui y fuccombent , ibid. 393
Roturiers. Où l'adreffe des Lettres par eux
obtenues, doit être faite , P. I, 377

Roue , Peine Capitale. Comment elle fe
prononce , P. I , 525

Ruer des Villes, fi elles font réputées Grands-
Chemins , P. 1, 48

S.

SaCREMENT de ConfeJJlon. Pour¬
quoi doit être offert à tous Condamnés

re de Cas Prévôtaux , ibid. 36 ■

Quid , lorfqu'il eft demandé dans le Pro¬
cès fait à un Eccléfiaftique , P. III, 49

G- fuiv.
Renvoi dans une Dépofition. S'il la rend
nulle , P. 1, 164 & fuiv. Quid ,

en fait d'Interrogatoire , 311
Réparation Civile. V. Intérêts Civils.
Réparation d'honneur. Quand s'ordonne, P.

1 '
. 477

Répétition des Témoins fur le Monitoire. V.
Monitoire.

Répétition des Records fur les Procès-verbaux.
V. Records.
Reprifentation de l'Accufé Contumax. Son
Effet. V. Contumace.

Reproches des Témoins. Quels peuvent être ,

P. 1, 348 Quand doivent être
propofés, ibid. 347 Comment se-
tabliffent les Reproches par écrit , ibid.

354
Requête de Plainte. V. Plainte.
Requête en provifion. V. Provijlon.
Requête d'Atténuation. Quand doit être pré-
fentée , Si ce qu'elle peut contenir , P.
I , 499 , 501

Requête de Conclufion Civile , P. 1 , 499 ,

à mort , P. I 541
Sacrilège. Ce qu'il faut pour qu'il forme un

Cas Royal, P. 1, 32
Sages-Femmes. Quand doivent être appel-

lées , P. I , 540 Comment doi¬
vent procéder à leur Rapport , ibid. 541.

Saifte Si Annotation des biens de l'Accufé
Contumax. Comment fe fait , P. I ,

397 Si les deniers de laProvifion peu¬
vent être faifis. V. Provifion.

Salaire des Témoins , P. ï , 165 Si. , x. i , ._j
le Juge doit leur demander s'ils requiè¬
rent Taxe , ibid. 166 Quid , fi le
Témoin ne veut dépofer avant que d'ê¬
tre payé , ibid.

Sceau Royal. Falfification du Sceau Royal.
Comment punie , P. Il, 2 Let¬
tres de Grâces obtenues au grand Sceau..
V. Lettres.

Scellé. Quand doit être appofé fur les biens
de l'Accufé Contumax , P. I , 398

Secrétaires du Roi. Leur Privilège fur l'Ap¬
pel en Matière Crimin. , P. 1, 66—ibid.
47. Exempts de la Jurifdiftion Prévôtale»

Sédition. Ce qu'il faut pour qu'elle forme un
Cas Royal, P. 1 , 33

Seigneurs Hauts-Jujliciers. Leurs obligations
par rapport aux Prifons, P. I , 255 ——
Par rapport aux Frais des Procès Crimi¬
nels. v. Frais Leurs Droits par rap¬
port aux Confifcations , 439 Et à la
perception des Fruits & revenus des biens
des Coudamnés par -Contumace , ibid.
439 > 438 G- fuiv. S'ils peuvent
rendre Plainte devant leurs Juges , ibid.
8 Juges Seigneuriaux, v. Juges.

Rejfort. Pourquoi le Prévôt doit déclarer à
l'Accufé qu'il fera jugé' en dernier Ref-

' ' ' *
t o-~ o " ' •

501 Sellette Qui font ceux qui doivent être in
terrogés fur la Sellette , P. 1, 3'9- Ex-'
ceptioa, 311



ÏO6 T A
Sénéchaux. V. Eaillifs.
Sentence. Jugemens rendus par les premiers
Juges. V. Jugement Où doit s'en por¬
ter l'Appel. V. Appel.

Sentence de Converlîon du Procès. V. Con-
verfion.

Sentence qui admet la preuve des Faits juf-
tificatifs. V. Faits juflificatifs.

Sentence de Provifion. V. Provi/ion.
Sentences en Matière de Faux. V. Jugement.
Sergens. V. Huifiiers. V. Procès-verbal.
Serment. Pourquoi doit être prêté par les
Témoins dans l'Information & dans le
Récollement, P. 1, 152, 331 Doit
l'être auili par l'Accule ; lors de l'Inter¬
rogatoire & de la Confrontation , ibid.
302, 345 , 467 Comme auiïi par les
Experts , lors de leur Audition , P. Il,
26 Et par les Médecins & Chirur¬
giens. P. I, 137, 141 Par les Sa¬
ges-Femmes , ib. 541 Par les Cu¬
rateurs, Syndics & Interprêtes. V. Cura¬
teurs. V. Syndics. V. Interprêtes.

Serviteurs. Ce qu'on doit entendre fous ce
Nom , P. I, 153 —— Ne font compris
fous celui de Domeftiques. V. ibid.

Signatures. Reconnoiffànce des Ecritures ôc
Signatures. V. Reconnoijfance. V. Vérifi¬
cation.

Signature des Jugemens Criminels. V; Juge¬
mens. Signature des Arrêts. V. Arrêts.

Syndic des Communautés. Comment doit-on
procéder à leur égard, P. I, 484 &fuiv.
V. Communautés.

Soldats. De qui font jufticiables, P. I ,
44 &■ fuiv.

Son de Trompe. V. AJfignation.
Sourds & Muets. Maniéré de procéder con-
tr'eux. V. Procès.

Subornation de Témoins. V. Témoins.
Subornateurs des Déferteurs. Cas Prévôtal,
P. I , 46 Crfuiv.

Subfiituts de M. le Procureur Général. De
deux Efpéces, P. 1, 557 —-— Privilèges
de ceux qui réfident auprès de fa Per-
fonp.e. V. ibid Ne peuvent retirer
les Procès du Greffe , avant qu'ils leur
l'oient diftribués par M. le Procureur Gé¬
néral , ibid. 555

Supérieurs Réguliers. Leurs Droits & auto¬
rités > P. 111, 15 Quid, lorfqu'ils
négligent d'arrêter les défordres de leurs
Monafteres , ibid. 14

$uppre£ion de pièces arguées de Faux. Ju-
femens qui l'ordonnent. V. Jugemens V.ieces.

BLE
Surféances. V. Dèfenfes,
Sufpenfe , peine Canonique , P. III, 64

T.

T A B L E de Marbre ( Juges de la ).
LeurCompétence en Matière Criminelle.

Tableau. Condamnations qui s'exécutent par
Tableau fans Effigie , P. 1, 417

Taxe de Dépens en Matière de Jugemens
Prévôtaux, P. I, ni. V. dépens.

Taxe de Salaires des Témoins. V. Salaires.
Témoins. Qui font ceux qui ne peuvent
l'être. V. Reproches Par qui doivent
être adminillrés , P. I, 144—Comment
peuvent être contraints de venir depo-
fer, ibid. 147 Perfonnes exceptées,
ibid. 148, 342 Ce qu'ils doivent faire
avant que d'être oiiis, ibid. 150 De
quoi doivent être enquis, ibid. 151
Cas où ils peuvent être outs d'Office ,
ibid Comment leurs dépofitions doi¬
vent être rédigées, 158, 159 Par
qui fera réglé leur Salaire, V. Salaire —
Témoin qui décédé avant leRécollemeM,
s'il fait preuve , ibid. 422 Quid, au
Témoin mort civilement pendant la con¬
tumace , 423 — Témoin qui rétraélelors
du Récollement, s'il eft puniffable , ibid.
331 Quid , de celui qui fait des Dé¬
clarations extrajudiciaires depuis l'Infor¬
mation , ibid. 355 ■ ■ Ou du Témoin
qui varie ou fe contredit lors de la Con¬
frontation , 337 Témoin convaincu
de Faux & de Subornation. Comment
pourfuivi & puni, 339 —- Témoin re-
prochable. V. Reproche — Qui font ceux
qui peuvent être Témoins en Matière
de Faux , P. II, 29 Comment doit
être procédé à leur Audition, ibid. 30—
Quid , lorfqu'ils repréfentent des Pièces ,
ibid. 43 Témoin pour la preuve des
Faits juflificatifs. Quels doivent être, P.
1, 577 Doivent être nommés fur
le champ par l'Accufé , ibid. 576 A
la Requête de qui doivent être affignés ,
ibid. 579

Tefiament de Mort. Quand & comment fe
fait , P. I , 538 Quid , lorfque le
Condamné y déclare des Complices. V.
ibid. 538, 462

Tefiament falfifié. Quelle en efl la peine ,
P. II , 1

Torture V. Quefiion.
Tournelle ( Chambre de la ) V. Chambre.
Traîné fur la Claye , Peine. V. Cadavre.

D E S M A
TranfaSlions. Quand ne peuvent empêcher
les pourfuites du Procureur du Roi, P.
I > 514 Quid , de celles en Matière
de Faux , P. II. 114

Tranfiation de l'Accufé. Aux frais de qui
elle fe fait, P. 1, 13

Tranfport du Juge Royal en l'Officialité.
Quand doit être fait, P. III, 49
Quid , en Cas de refus , ib. 50 S- fuiv.

Trouble public. Quand forme un Cas Royal,
P.I, 35

V
v.

A G A B 0 N D , Gens fans aveu. Ce
que c'eft , P. 1, 42 De qui font
jufticiables , ibid.

Vérification fur les Pie;ces de comparaifon.
V. Comparaifon. V. Experts.

Vérification de Signature en Matière Crimi¬
nelle V. Reconnoijfance. Pièces vérifiées ,

quand font foi , P. II, 8 , 69 , 120
Veuve qui a recellé. V. Récellement.
Viande. Par qui doit être vendue aux Pri-
fonniers , P. 1, 281

Vicaire qui refufe de publier Monitoire.
Comment doit être pourfuivi, P. I ,

182, 184
Vicaires Généraux. Leurs Fonftions , P.
III, 3

Vicariat ( Lettres de ). Cas où elles doi¬
vent être données par l'Evêque , P. III,

T I E R El tof
48 Obligation de celui qui eft nom¬
mé par ces Lettres , ibid. 81

Vice-Baillifs , Vice-Sénéchaux. Ce qu'on
doit entendre fous ce nom. Leurs De¬
voirs , P. I , 53, 112, 219

Vice-Gérent Ce que c'eft , P. III , 17
Vice-Promoteur. Ce que c'eft , P. III, 18
Ville. V. Communauté. Si elles peuvent être
mifes en interdit. V. Interdit.

Violence Publique. Quand elle forme un cas
Prévôtal. V. Force V. Rapt. V. Vol.

Vifite de Médecins & Chirurgiens V. Rap¬
port.

Vifite des Prifons & des Cachots. Par qui
doit fe faire. V. Geôlier V. Procureur dit
Roi.

Vifite des Monafieres par les Evêques. V.
Monafieres.

Vifite du Procès. Procureur du Roi peut-il
y affilier. V. Procureur.

Univerjité. Juges confervateurs de fes Pri¬
vilèges , P. 1, 8. Privilège de celle de
Befançon , ibid. 10

Voix. Nombre de voix néceffaire dans les
Jugemens Criminels, P. 1,520— Quel
âge faut-il pour avoir Voix délibérative ,

ibid.
Vol fur les Grands-Chemins ou avec effrac¬
tion. S'il forme un Cas Prévôtal , P. I,

47 , 48
Ufages du Chdtelet, confirmés par l'Ordon¬
nance , P. I 112, 118, 312, 504

Fin de la Table des Matières.

APPROBATION.

J'A I lu , par ordre de Monfeigneur le Chancelier , l'Instruction Criminelle ,
contenant un Commentaire fur toutes les Ordonnances , Loix & Ufages de la Pro¬
cédure Criminelle , que M. DE VOUGLANS avoit promis , lorfqu'il a don¬
né fes Institutes au Droit Criminel , comme devant faire la fuite & l'application des
Principes contenus dans fon premier Ouvrage. L'eftime que le Public a fait du pre¬
mier Volume, & le defir qu'il avoit de voir completter un Traité auffi utilement con¬
çu , ne feront point trompés dans ces dernieres Parties , qui m'ont paru renfermer
tout ce qu'on pouvoit defirer pour la Connoiffance , & la pratique des Matières Cri-
minelles. A ParU . c. .4 Juin ,

R O U S S E L E T.

Nota. Le Privilège efi à la fuite des Institvtës au Droit Criminel


