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APPROBATION.

'Témoins
M. Danty
Avocat
3"AI exami&néj'aipartrouvé
l'ordre delaMonfei
gneur&c.le Chancel
ier le Livre
inti¬
réimpreffion
être
très-utile*
tulé

:

Parlement

Traité de la Preuve par
,

A Paris, ce 5?

que

Décembre 1751.

par

,

ne peut

R À S S I C O D.

P R I VI L E G E

DU

au

,

que

ROI.

LOU I S, par laféaux
GrâceConfeillers
de Dieu , Roy de France &Cours
de Navarre
de Parle¬;
A

nos

araez

&

les Gens

tenans nos

Maîtres des Requêces ordinaires de notre Hôtel, Grand Cônfeil,
Prévoit de Paris, Baillifs Sénéchaux, leurs Liêut'enans Civils & autres
nos
Juliiciers qu'il appartiendra, Saiùt. Notre bien-amé Fraxçois
ment,

,

Monïaeant , Imprimeur-Libraire à Paris , Nous a fait expofer qu'il
défîrerok réimprimer & donner au Public un Livre qû'i a pour Titre
Traité de la freuve par Témoins en matière Civile & Criminellepar

Danty. S'il
ceffaires.
Nous lui
Livre en

nous

A

plaifoit lui accorder

ces

causes

,

voulant

nos

Lettres de Privilège fur

ce

né-

favorablement traiter l'Expofaot,

permis & permettons par ces Pré fentes de réimprimer ledit
plufieurs Volumes , & autant de fois que bon lui icnibleïa, & de le vendre faire vendre & débiter par tout notre Royaume peô-±
dant le terns de fix années confécutives, à compter du jour de la datte
des Préfentes ; Faifons défenfes à tous Imprimeurs-Libraires 8c autres per¬
sonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéi (Tance, comme au Ci d'im¬
primer ou faire imprimer , vendre, faire vendre, débiter , ni contrefaire
ledit Livre, ni d'en faire aucun Extrait fous quelque prétexte que ce fok
d'augmentation, correétion, changement ou autres, fans la permiffion exprefle & par écrit dudit Expofant , ou de ceux qui auront droit de lui, à
peine de confifcation des exemplaires(contrefaits, de trois mille livres d'a¬
avons

un ou

,

mende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers
à l'Hôtel-Dieu de Paris , & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui
aura droit de lui, & de tous
dépens , dommages & intérêts : A la charge

que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la
Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la
datte d'icelies, que la réimpreffion dudit Livre fera faite dans notre Royau¬
me 8c non,ailleurs
,
<en bon papier & beaux cara&eres, conformément à
la feuille imprimée attachée pour modèle fous le contrefel des Préfentes,
que

l'Impétrant fe conformera
à celui du

en tout aux
Avril 1725 ;

Réglemens de la Librairie, &

qu'avant de l'expofer en vente ,
JTraprimé qui aura fervi de copie à la réimpreffion dudit Livre fera remis
dans le même état ou l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre

notamment

ïo
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très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur de la

Moignorr;

qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque
publique, un dans celle de notre Château du Louvre , un dans celle de
«5c

notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur de la

Moignôn , & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde
des Sceaux de France le fieur de.Machauit, Commandeur de nos Ordres,
le tout à peine de nullité des Préfentes : Du contenu defquelles. vous
mandons & enjoigons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans-caufe

pleinement <5c paifiblement, fans fouffrjr qu'il leur (bit fait aucun trouble
ou empêchemens : Voulons que là copie des Préfentes qui fera imprimée
tout au long au commencememnt ou à la fin du dit Livre loit tenue pour
duement lignifiée
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amés
& féaux Cqnfeillers Secrétaires
foi foit ajoutée, comme à l'original :
Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis dé faire
pour l'exécution d'icelles tous aébes requis & nécefîàires, fans demander
autre
permifimn , & nonobfïant clameur de Haro , Chartre Normande &
Lettres à ce contraires ; Car tel eft notre plaifir, Donné à Verfailles le
trente-unième jour du mois de Janvier l'an de grâce mil fept cent cin¬
quante-deux & notre Regne le trente - feptiéme. Par le Roy en. fon
,

,

,

Gonfeil.

,

Je fouffigné, Imprimeur & Libraire à Paris, ai cédé & tranfporté le
préfent Privilège au fieur Vatard fils, Libraire, rue Dauphine à Rennes,
pour en jouir fuivant l'accord fait entre nous. A Paris le 4 Février 1752,
M O N T A L A N T»

Regiflré enfemble la Cejfion ci-derriere fur le Rëgifire XII de la
Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris N°. 707. fol.
55 7, conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du 28
février 1723. A Paris le 4 Février 1752.
Chambre

COI.GNAIID, Syndic.
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PRÉFACE.

CECommmentaire
n'eff pas feulement
parce
l'Edition
du
de Maître
Jean que
Boiceau
Avocat
,.

Prélidial de Poitiers, fur l'Article
54. de l'Ordon¬
nance de Moulins
,
devient rare , que cette nouvelle
Edition paroît au jour ,. mais aulîi
parce que depuis
un Siecle
que cette Ordonnance a été publiée r il eft
furvenu plulieurs
changements dans la Jurifprudence'
fur la Preuve
par Témoins en matière Civde , qui mé¬
ritaient des Obfervations
particulières,
Le Titre 20 de l'Ordonnance de
166j. a ajouté plu¬
lieurs difpolitions à celle de l'Article
5 4. de Moulins
touchant le Dépôt & le commencement de
Preuve par
écrit , ÔC le Concile de Trente &
l'Ordonnance de
1
5 35?* °nt introduit des Maximes toutes différentes de
au

celles

qui étoient reçûes dans l'ufage des temps de Boi¬
touchant les Mariages pré fumés ou clandefhns.
Les Arrêts qui font intervenus
depuis,. ont décide
plulieurs efpeces que cet Auteur n'avoit pas même
prévues, notamment à l'égard des Teffamens aufquels il n'avoit pas ofé étendre la prohibiton de la,
Preuve par Témoins
parce que cette Ordonnance 11e
parle que de conventions.
Et pour ce
qui eff de L'Article 5 5. de l'Ordonnance:
de Moulins ^ touchant la
preuve des Tonfures,. de l'ELceau

7

,

,

,

$
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P R E

F A C E.

Reproches des Témoins,
quoique ces difpofitions concernent auffi la Preuve par
Témoins en matière Civile , Boiceau ne nous en a rien
lailïe par écrit & l'Ordonnance de 166y. y a beau¬

mlffiori des

Voeux &i des

coup ajouté.
Il eh donc aifé de
taire de Boiceau ait

voir que quoique le Commen¬
pafTé-de ion temps pour un Ou¬
vrage achevé ,. & auquel il ne relloit rien à ajouter,
il étoit nécelTaire d'y retoucher aujourd'hui , à caufe

rien n'efl plus fré¬
quent dans l'ufage , ni plus important que la matière
des Preuves, quoiqu'il n'y en ait point de plus obfcuni de plus arbitraire, au fentiment de la Loy même ,
& il étoit même néceffaire de donner une nouvelle
tradition de cet Ouvrage, parce que cellejpû a été faite
159p. commence a vieillir. Il eh vrai que Boiceau
donné d'excellens principes fur ce fujet. , & des diftinélions fort judicieufes ; il étoit fort verfé dans le
Droit Romain & il ne l'étoit pas moins dans le Droit
Coutumier. Il avoit commencé à travailler fur la Cou¬
tume de Poitou
& c'efl en partie fur fes Mémoires
que Maître Confiant fon Neveu , & Maître Confiant
ion Fils
Avocats du Roy a Poitiers , l'ont donnée de¬
puis au Public. Et dans le grand nombre d'éloges de ces
deux Commentateurs
qui font imprimés a la tête de
Commentaire il y en a un de Boiceau même , qui
marque qu'il -eut le malheur de devenir aveugle fur
la fin de fes jours mais que cela ne l'empêcha pas de
confuîter comme auparavant, ce qui donna occafion
de lui appliquer avec juflice , l'éloge que Valere Ma¬
donne à Appius Claudius, à qui le même accident
étoit arrivé dans fa vi$iileffe : Hune caecum aliquis nominct
à quo patria quodrccium , & jujlum trat, per Je
parum cernens, coactaejl providere.

de

tous ces

changemens ; parce que

re ,

en
a

,

,

,

,

ce

,

,

xime

,
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PREFACE.
Il paroît par ce Commentaire fur l'Ordonnance de-

qu'il ne s'étoit attaché qu'aux anciens Gloffateurs du Droit, dont l'expérience du Barreau lui
avoit appris à faire un bon
ufage : mais il avoit né¬
gligé , ce femble la le&ure de nos Jurifconfultes Fran¬
çois , qu'il cite fort peu & qui auroient pû pourtant
lui fournir plufieurs Décifions fur ce
fujet ; il n'a mê¬
me
rapporté que les efpeces qui fe font préfentées dans
fon Préfidial
& qui y ont été jugées ; il n'a point
rapporté celles jugées par les Arrêts des Cours Souve¬
raines dont l'autorité
peut beaucoup feryir à fixer lesMoulins

,

,

,

,

7

Maximes.
Ces Additions ne font donc
proprement qu'une
continuation de l'Ouvrage de Boiceau 7 fuivant le
même plan qu'il s'efl formé , ÔC fuivant fes mêmes

principes

; car elles ne contiennent que dés Obfervafur les nouvelles
difpofitions de l'Ordonnance
de 166 j y des réflexions fur les
efpeces qui ont été dé¬
cidées par les Arrêts
depuis l'Edition du Commentaire
de Boiceau, & plufieurs Quefhons
tions

fréquentes dans
parce qu'il étoit inu¬
de groflir ce Livre d'une Table
particulière de
les Sommaires des Additions fur
chaque Chapi¬

l'ufage dont il n'a point parlé : &

tile

tous
tre

,

rant

& que le Ledfeur pourra aifément en les parcou¬
, connoître en détail toutes les matières
qui y font

traitées. Il eft nécelfaire d'en donner feulement ici
une idée
générale , & de

importantes

parlé.

7

fur

Ces Additions

-

remarquer en gros les plus
tout celles dont Boiceau n'a point

des Obfervations

générales fur la Preuve par Témoins en Matière Ci lag^[rales
Preuve p^çr
vile
on y rapporte la définition
la divifion des Preu¬
ves
& la diflinéhon
qu'il faut faire touchant la
qualité .des faits dans lefquels elles: font: admiffibles T
commencent

par

_.

?

7
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PREFACE.

comparaifon entre l'Ar¬
ticle 54. de l'Ordonnance de Moulins & ceux de l'Or¬
donnance de 1 667, fur la même matière , laquelle fert
à faire voir le rapport ÔC les différences qui font entre
non,

ou

ces

Additions fur

la Préfacé de

Boiceau.

ellevS Unifient

deux Ordonnances.

Boiceau dans fa préface
r
? touchant
1 ancien uiage de la rreuve par 1 emoins ex de la rreuve
par écrit, a donné lieu dans les Additions à une. DifQe que rapporte
U
rr

hiftorique fur l'origine & l'ufage de ces deux
chez les Juifs , les Grecs, les Romains & par¬

preuves
mi nousdepuis

x. de
Sa première
Partie.

Chap.

5.

,

s

.

fertation

chap.

par une

jufqu'à préfênt,

le commencement de la Monarchie

Les Additions furie Chapitre

premier expliquent
jes cas aulquels la preuve par le lerment eft reçue.
Boiceau dans le Chapitre 2. n'a traité-~du"Dépôt né,

rit

i

r

,

n

paffant ; l'Article 4. du T. 20. de l'Or¬
1667. parle encore du Dépôt fait par
ceux
qui voyagent , entre les mains des Hôtes ; c'eft
ce
qui a engagé d'examiner la Junfprudence du Droit
Romain fur ce fujet, & plufieurs Quefti-ons qui peuvent
arriver tous les jours à cette occafion.
La nouvelle Junfprudence introduite par le Concile
de Trente, & par l'Ordonnance de 163p. touchant les
Mariages préfumés, forme la matière des Additions fur
le Chapitre 4. aufli-bien que celle des Additions far le
Chapitre 5. touchant les Mariages clandeflins ; & parce
que cette matière eft très-importante, il eft nécefïaire
aufti de s'y étendre davantage.
Boiceau dans le Chapitre 6. n'a parlé qu'en général
de la Preuve par Témoins des Conventions Matrimo¬
niales. Il n'a rien dit des Queftions qui concernent l'exé¬
cution des conventions : notamment le payement de
la dot, elles y font examinées , & on y a ajouté celles
qui regardent la Communauté dans les Coutumes

flaire qu'en
donnance de

ce

Chap.

4.

Chap. i-

Chap. 6.

a ••
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P R E F A C E;

qui Pintroduifent après un certain temps entre îeâ
Conjoints quand ils ne l'ont pas flipulé ce qui a
donné occafion de traiter auffi celles
qui regardent les
Sociétés.
,

,

La matière des Contrats fimulés étant

des

plus
fréquentes & des plus difficiles il a fallu pour l'éclaircir expliquer ce que c'efl
que dol & fimulation ÔC
quelle différence les Jurifconfultes font entre les préfomptions, les indices, les conjeéfures, les lignes, la
fufpicion l'adminicule. Quelles circonllances doivent
faire préfumer la limulation
il a fallu même établir
des réglés dans cette matière
qui ne doit pas être en¬
tièrement arbitraire. Sur la fin on examine
plulieurs au¬
tres
une

chai*. p.

,

,

7

7

7

Queftions

que

celles dont parle Boiceau 7 touchant

les Contrats palfés
par crainte ou par force.
Les Additions du
Chapitre 8. expliquent entre autres
chofes 7 le fentiment de Maître Charles du Moulin fur
la nullité des Aéles 7 ôt
quelles diflinftions il faut faire
fur ce fujet.

."y a quelques Obfervations dans

Chapitre p. toul'origine des Foires &. quelques Quefiions dont
Boiceau n'a

chant

point parlé.

gatoires

;

on

examine

ernuite

naître 7 pour favoir
moins eft recevable de

jeu.

au

Boiceau dans le Chapî-

traité des Gageu¬
favoir fi elles font obli¬

7

on a

les Queftions

qui

chap.'to:

peu¬

quel cas la Preuve par Té¬
l'argent gagné 7 perdu ou prêté
en

Le Chapitre 11. de
Boiceau, qui traite du Retrait
& des fraudes
qui fe pratiquent, a donné feu de parler
des différentes
ce

Chap. 9:

7

A l'occafion de ce
que dit
tre 1 o fur les
quafi - Contrats
res dans les Additions
7
pour
vent

le

chaP-

difpofitions des Coutumes fur

ce

qui forme plulieurs Quefiions dont Boiceau

dit.

a

fujet,

n'a rien

iij
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chap.u.

PREFACE.

€hap.

i2..

€hap.

rj.

gur Ie Chapitre 12. des Procureurs
Procureurs ad negotia 7 on a ajouté

ad L'ites 7 & des
quelques efpeces
particulières à celles dont Boiceau a parlé.
Dans le Chapitre 13. Boiceau explique la Loi Labeo
& quelles font les préfomptions du
payement en fa¬
veur
du débiteur ; il en a oublié quelques-unes que
?

l'on

£hap. 14,.

effayé d'éçlaircir.

a

Aux Obfervations que Boiceau a faites dans le Cha¬
pitre 14. fur le Bail à loyer 7 il étoit naturel d'ajouter

celles qui concernent les preflations
dix ans fans titre 7
pour favoir en

annuelles pendant
quel cas elles font
& quand la preuve par Té-

ehap. 16.

préfumer qu'il y en a un ?
moins y efl recevable.
Dans le Chapitre 1A. Boiceau n'ayant ofé appli¬
quer la décifion de l'Ordonnance -de" Moulins aux
Teflamens
n'a pas eu lieu de traiter plufieurs Queftions „qui fe préfentent tous les jours fur ce fujet 7 il
étoit de nécelïité de les examiner
parce que les Ar¬
rêts y ont étendu la prohibition de cette Ordonnan¬
ce. Ces
Queflions font de favoir li la Preuve par Té~
moins efl reçûë des déclarations & des reconnoiffances faites par un Teflateur verbalement avant
lors ou depuis fon Teflament de
l'empêchement de
tefler de la révocation
de la fuppreffion de la fuggeflion des Teflamens des difpofitions captatoires ,
& la Queflion
qui a été plaidée l'année dermere en la
Grand'Chambre ; fçavoir, li nonobfiant que le No¬
taire ait exprimé que le Teflateur étoit fain
d'efprit r
la preuve du contraire efl recevable. On
y a encore
renfermé les difficultés qui peuvent naître touchant la
preuve des formalités du Teflament nuncupatif de
celui fait en temps de
pefle 7 du Teflament myflique.
,

,

7

,

7

,

7

7

& du Teflament militaire..

Le Leûeur trouyera dans les Additions du Cita-
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tf A C Ë.
pitre ïf. plufleurs Queflions fur la preuve de î'invefi
titure des Fiefs ? des Droits
Honorifiques & de Patro¬
nage , de la Nobleffe ôt fi les infcriptions & monumens
publics font foi en Juftice , Boiceau n'avoit rien
dit de cette derniere Quefiion.
Les Additions fur le
Chapitre iS.ne traitent que des Œap.ist
reflnfhons au premier ou fécond chef de l'Edit.
Boiceau dans le Chapitre
premier de fon Commen- Second©
taire fur la fécondé Partie de l'Article
54 de l'Ordon- *3^. 9
nance de Moulins
parle des écritures privées. Ainfi
il étoit naturel
d'expliquer en cet endroit ? ce que l'Or¬
donnance de 1667. Titre 20
articles 3. & 5. ap¬
pelle un commencement de preuve par écrit, parce
qu'aucun de nos Auteurs François n'a traité cette ma¬
tière à fonds ; & il a été néceffaire d'en
rapporter des
efpeces fur lefquelles font intervenus des Arrêts. On
P R

7

,

7

rapporte entr'autres

récent du 29

May i6p6.
plaidant M. Thevart pour la Dame Marquife du Frefnoy, & M. Vezins pour François Odoiiart, fieur du
Hazey ? fur les Conclufions de Monfieur Daguelfeau
Avocat Général
qui décide aufli que la Preuve par
en

un

,

Témoins eft admife

contre

les Décrets.

Il y a

contre

les A êtes Emulés ?

dans les Additions fur

5c même

le

Chapitre 2. des
touchant les reçus écrits au
bas d'une Promeffe ou d'une
Obligation par le
Créancier qui me les a point
lignés ? touchant le bor¬
dereau des efpeces
payées ou reçûës & quelques-au¬
tres
qui concernent les Lettres Miffives ÔC les Lettres
Queflions particulières

chap. aj

7

7

,

de Créance.
Dans le Chapitre

Boiceau

traité des écritures
privées qui ne font point caufées ce qui a donné lieu
de parler des
blancs-lignés dans les Additions.
IJ y a quelques Queflions ajoutées fur le
3.

a

chaP-

S»

,

Chapitre Chap. 4;
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P

4.
le

Chap.

res.

ejiap. 6.

1 E F A C E.

qui traite des Afles nuls ; & quelques autres fur
Chapitre 5. qui parle de la comparaifon d'écritu¬

Boiceau examine dans le Chapitre 6. favoir fi un
fouffigné par erreur fait foi : il parle aufïi de la nu¬

Aéle

mération fimulée dans

d'expliquer

numcratœ ;

un

Contrat

;

cela

a

donné lieu

endroit l'exception 7 Pecuniœ non
dont plufieurs de nos Coutumes ont parlé

en cet

différemment du Droit Romain,

çhap.

7.

expliqué par Boiceau dans
Chapitre 7. mais il a oublié de parler du Prêt à ufage^
appellé en Latin Commodatum 7 & cette derniere forte
de Prêt étant encore bien plus fréquente que le pre¬
mier
on a crû important d'éclaircir fi la Preuve par
Témoins y efl recevable, c'efl ce qui fait la matière,
des Additions fur ce Chapitre.
Le Chapitre 8. de Boiceau examine quelle foy doi¬
vent faire les Livres des Marchands7
parle de ceux
nommés à Rome Argcnta.riï. Pour bien entendre les
applications qu'on peut tirer des Loix Romaines fur
cette Queflion
il a fallu expliquer quelles étoient
les fonctions différentes de ces fortes: dé perfonnes à
Rome
comment le commerce de l'argent s'y faifoit
enfuite on a rapporté tout ce que les Auteurs ont dit
le

Le Prêt civil efl fort bien

7

Çhajp. 8.

,

,

en

faveur &

contre

les Livres des Marchands

7

dans les

efpeces différentes qui peuvent fe préfenter fur
jet.
ehsp.,9..

Boiceau dans le Chapitre 9.

que
y a

a

expliqué ce

7.

10.

fu-

c'étoit

TeJJera en parlant des Tailles & Mereaux 7
ajouté toutes les lignifications de ce mot 7 qui

renferme d'affez, curieufes.

chap..

que

ce

on.
en

Boiceau dans: le Chapitre i o.. examine fi la*
Témoins efl reçue d'un payement ; cette.
QuefliojQ: importante a donné lieu, à plufieurs difEnfin

,

Preuve, par

ûnébona;
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tluRions

Outre

P R E F A C E.

qui font rapportées dans les Additiolis.
Additions, à chaque Chapitré de Bol-

ces

dont il vient d'être parlé , le Le&eur trouvera
Jurifprudence des Pais Etran¬
gers touchant la Preuve par Témoins, en Ce quelle
ceau

,

des Obfervations fur la
ell conforme à

nos

mœurs

,

notamment

fur l'article,

de l'Edit perpétuel des Archiducs obfervé en
Flandres & dans la
plûpart des Pais nouvellement
conquis, lequel article 19. a été tiré prefque mot a
mot de l'Article
54. de l'Ordonnance de Moulins
& fur
lequel Antonius Anfelmo & Joannes Romei

p.

,

,

lius , ont fait des Commentaires fort
efhmés , dont
les principales Décidons font aufli
rapportées fur cha¬

que

Chapitre de Boiceau félon les matières, aulïiplulieurs autres Auteurs célébrés

bien que celles de

,

qui ont commenté les Ordonnances
les Coutumes de
Naples , de Milan
Graffe en Italie & de

les Statuts &
de Bologne, la
Portugal, qui ont des dilpofitions
particulières fur la Preuve par Témoins. On a
crû que cette recherche
pourroit n'être pas inutile
pour marquer le Droit commun de toutes les Na¬
tions de
l'Europe fur l'ufage de la Preuve par Té¬
moins. Outre
que l'on a trouvé même dans ces Au¬
teurs
Etrangers des Décidons qui peuvent nous fervir
beaucoup , il eût été facile d'y en ajouter plufieurs
autres ; la feule
Bibliothèque du Roy , dans laquelle
on a choid
ceux
qui font citez dans cet
renferme prefque tous les Jurifconfultes Ouvrage ,
des Pais
Etrangers, qui ont écrit fur les Loix de leur Pais : mais
il a fallu fe borner à
quelques-uns. Le Leéleur trou¬
vera auffi. une
partie des Obfervations que Maître
Louis. Yrevin a fait fur cet Article
54. de l'Ordon¬
nance. de
,

,

7

Moulins

?

lefquelles

ont été

imprimées

avec
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PREFACE,

plufîeuts petits Traités, en l'année 1639. Enfin a la
fuite du Commentaire de Boiceau , il y a des Obfervations fur l'Article 3 5. de l'Ordonnance de Moulins,
dont il n'avoit rien dit , &H fur les Articles 8. & fuivans
du Titre 20. de l'Ordonnance de i66j. particulièrement

touchât la preuve

de la nailfance.
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ARTICLE LIVDe l'Ordonnance de Moulins,

POUR obvier à la multiplication

des Faits

l'on

"v-jtji-

vû

devant être mis en avant en
que
a
ciJugement , fujets
à preuve de
témoins & reproches d'iceux
dont adviennent
plufieurs inconvéniens & involutions
de Procès ; avions ordonné
& ordonnons
que
dorénavant de toutes chofes excédant la
fomme
ou valeur de cent
livres pour une fois
payer , feront paffés Contrats pardevant No¬
taires & Témoins
,
par lefquels Contrats feulement
reçûe toutes preuves defdites Matières, fans recevoir fera faite &
aucune preuve
par témoins, outre le contenu audit
Contrat, ni fur ce

allégué avoir

été dit

qui feroit
icelui, lors & depuis -, eu
conventions
particulières, & autres

ou convenu

quoi n'entendons exclure les
qui feroient faites par les Parties
Écritures privées.

avant

,

fous leurs Seings

,

Sceaux &

L'Article 5 5 . de la même Ordonnance
de Moulins,
qui
port y & qui concerne la même matière

fn de ce Livre, pag. 616.

a du rapque lArticle ci-dejfus, efl à la
ou le Lecteur pou rra
y avoir recours»
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■

IIWMHIM»

.

V

MeaMMBfB

ORDONNANCE DE M- DO LXVIITITRE

S

Des Faits

XX.

qui giflent en preuve vocale ou littérale.

L'Article /. de

ce

Titre

ne concerne

ARTICLE

que

la Procédure.

II,

livres,primême
SErotlt paffés Actes pardevant Notaires, ou fous fignature
vée i
de

pour

toutes

chofes excédant la fomme

dépôt volontaire, &

contre,

& outre le

avoir été dit avant,

fomrne

ou

ne

fera

ou

qui

cent

reçu aucune preuve par

témoins

livres, fans toutefois rien innover
s'obferve en la juflice des Juge & Con<

valeur moindre de

pour ce regard , en ce
fuis des Marchands.

valeur de

Actes, ni fur ce qui feroit allégué
depuis les Actes, encore qu'il s'agît d'une

contenu aux

lors

ou

cent

ARTICLE

I IL

N'entendons exclure la preuve par témoins pour Dépôt néceffaire , en cas d'incendie , ruine, tumulte ou naufrage , ni en
cas d'accidens
imprévus, où on ne pourroit avoir fait des Ac¬
tes, &
écrit,

aufli lorfqu'il y aura

un

commencement

ARTICLE

de

preuve par

IV.

N'entendons

pareillement exclure la preuve par témoins pour
logeant dans une Hôtellerie , entre les mains de
l'Hôte ou de l'Hôteffe ■ qui pourra être ordonnée par le Juge,
fuivant la qualité des perfonnes & les circonftances du Fait.
Dépôts faits

en

ARTICLE

V.

Si dans une même Infiance la Partie fait plufteurs demandés l
dont il n'y ait point de preuve , ou commencement de preuve
par écrit, & que jointes enfetnble , elles foient au-deflus de cent
livres , elles ne pourront être vérifiées par tépioins , encore que

ce
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ce

foit diverfes fommes

qui viennent de différentes caufes

& eii

différens temps, fi ce n'étoit que les droits procédaffent
par fucceffion , donation ou autrement, de perfonnes différentes.
Les autres Articles de ce Titre
qui ont du rapport à l'Article 5 5.
de l'Ordonnance de Moulins , font à la fin de ce Livre ,
page 61
Les Articles des Coutumes qui concernent la
preuve par écrit ou
par témoins, font rapportés en différens endroits de ce Livre, mar¬
,

qués dans les Sommaires des Chapitres.

ÉDIT

PERPETUEL

Des Archiducs de Flandres.

ARTICLE

XIX.

COMME
plufieurs
Procès des
fe meuvent
entre pofe
nos Sujets,
à eau-ès
multiplication
Faits qu'on
être
Conventions
fe de la
&

Contrats

venus

defquelles on agit, comme fr
avoit été dit , & pour parlé , que ne contiennent les inftrumens fur ces
faits, foit fous leur fignature, ou pardevant Notai¬
res &
témoins, comme de même au fait des difpofitions teftamentaires
Contrats de Mariage , & toutes efpeces de Conven¬
tions ou Difpofitions , caufant une
grande incertitude, & par
fois diverfité, voir contrariété de
preuve & involution de pro¬
cédures au très-grand intérêt des Parties • Nous
pour obvier à
ce, avons ordonné & ordonnons par cette
que de toutes chofes dont nos Sujets voudront traiter ou
difpofer,
excédant la va¬
leur de trois cens livres Artois une fois
foit par Ordonnance de1
deniiere volonté
Donations Contrats de Mariage, ¥enditions „
ou autres Contrats
quelconques , fût de chofe réelle ou pécu¬
niaire de la valeur
que deffus, ils ayent à le faire par écrit, foit.
fous leurs lignatures ou
pardevant Notaires & témoins ou au¬
tres
perfonnes publiques , félon la qualité & importance defdits;
Contrats & Difpofitions
qui en dépêcheront les inftrumens. en
forme f leîquels feuls ferviront de toute
preuve efdites matières „
fans, que les juges
pourrony recevoir aucune preuve par témoins^
outre le. contenu d'ice.ux».
plus

vertu

en

y

,

,

,

,

,

,

,

,

,

O'

»

~
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STATUT

STATUTUM.

DE BOLOGNE.

O N O N I AL.
De

îlTlppfoZ'a A D obviandum ne infra fcrip-

funt d Cardïnali_ Bïfarïon

Cadinalls Nicenus

nuncupa-

V.

Papx

J4Î1-

des Payement»

POur empêcher que dans îe cas

,

,

ann.

preuve

ci-après mentionné , dans le¬
d A-tls calibus falii teftes producantur in quibus facile produ- quel on a coutume de produire
ci confueverunc
ftatuimus & fouvent de faux
témoins, on n'en
firmamus quod fi quis fuerit de-

fol. LeZtZ'à
bit0r allcuius eX a,li(f a caufa Pro
Nicolai quamitate
re vel facto de cuLatere

De la

probationlbus folutionum,

produife encore à l'avenir.
voulons & ordonnons que fi

Nous
quel¬

jus quantitatis rei vel fa&i obli- qu'un efl débiteur d'un autre pour
garione flieric publicurn inltru- quelque caufe, foit pour raifon
mentum
vel alia fcriptura pud'une chofe, ou pour raifon de
blica vel privata , cui fides de
jure debeac adhiberi , exceden- quelque fait, en vertu d'une Obli¬
,

seflimationem

feu

fuinmam

te

gation

en

forme

,

ou de

quelqu'au-

quinquaginta librarum Bonone- îre écrit public ou privé, auquel de
norum non poffic probari per tef¬
droit foy doit être ajoutée , & qu'il
tes
reftitutionem , folutionein,
,

feu

nem

fatisfadtionem

infolutum talis

vel daciodebiti quod
totum vel pro
,

peteretur ab eo , in
parte , nec etiarn quod creditor
confèffus fuerit fibi reflitutum

vel folutura debitum , vel quod
fecerit ipfi debitori de ipfo debito
vel ejus parte finem, quietationem 3 remiffionetn, abfolutionem , refucationem , liberationem vel padurn de ulterius

petendo perpetuo vel ad
vel quod cum ipfo defuper praedidis tranfegerit
vel ipfi debitori reddiderit
inflrumentum praedidum vel talem fcrjpturam publicam vel pri¬
non

tempus
bitore

,

,

latâm

non,

feu cancelincifum vel incifam , • vel

cancellatum

va t a m

,

vel quod

cancellaverit

,

ipfum vel ipfain

vci incilerit

,

nifi

s'agiffe d'une fomme

ou

de l'efti-

mation d'une chofe dont la valeur

livres, monnoye
Bologne , il ne puiffe prouver
par témoins qu'il a reflitué cette
chofe qu'il l'a payée, ou qu'il y a
fatisfait ou qu'il a donné quelque
chofe en payement de cette dette
qu'on lui demande , en tout ou en
partie , ni que fon Créancier a re¬
connu
qu'il lui a reftituéou payé la
fomme qu'il lui doit, ou que fon
Créancier lui a quitté ou remis la
dette, & l'en a déchargé en tout ou
en
partie ou lui a promis de ire lui
exqede cinquante
de

,

,

en

demander

jamais rien

,

ou

du

pendant un certain temps,
qu'il a tranfigé & compofé de la
dette avec lui, ou que le Créancier
moins

ou
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lui

lui-même rendu

l'Original cîe taîis petens effet ufurarîus 8s
fon Obligation en forme, ou autre *loc Pr°baretur per public;y,ti vo~
écrit public , ou fous fignature
pri-v opinionem per quatuor
r™ telles le"
n î
,
&
i
r
vee
qui eu le titre de cette dette ) gales & fide
dignos majores vi—
cancellée, ou non, ou que le créan- ginti quinque annis ex
omni excier l'a lui-même cancellée
, fi ce
ceptione majores,, Habentes i®
11'eft que
celui qu>i lui demande le bonis pro quolibet eorum valo1
j
* r
rem laitem ducentarum
librarumpaiement de cette
ne
Bononenorum
qw> quafu taies
un uiurier , &
que ce fait fut prou- probationes
per tefles debeane
vé par la voix
publique, & la com- admitti pro quacumque quantimune renommée
par la dépofition tate> re velfaéto ufque ad quande quatre témoins , gens d'hon- dtatcra
.^arum quingatarum,
10 v
r
r
0
j
ci non ultra,
neur &
dignes de foi, majeurs de
vingt - cinq ans, & au - delïus de
tout reproche, &
poffedant chacun la valeur de deux cens livresP
monnoye de Bologne, auquel cas ces fortes de preuves
par lémoins doivent être admifes de
quelque femme , de quelque chofe
ou de
quelque fait qu'il s'agiffe, à concurrence de cinq cens livres,,
& nonau-delfus.
§. Et au contraire , quoique
quel§* Et ex adverfo eciam fî
a

,

.

.

.

fomme.,^

fut

•

qu'un fou tienne qu'un

eft

autre

fon débiteur pour raifort dune cerr
r
j>
tame choie,
loit d une certaine
,

,

•

quantité,

ou

•

d'une chofe

en

efpece

exçédant la fomme. ou la valeur de

dicere voluerit aliquem fuum
b,torem
^quicaulà

r

■

trat, ou par une promelfe , défaire
pour lui une certaine chofe , dont
l'eftimation ou les dommagesrin-

terets( faute de lavoir ait)
,

s

,

r

ii»

dent Ici

fomme

quée, il

çi

-

r

ou
r

■

\

ueilus

,

excem~âr-

pro.

rnam

vel

aetlimationem

centum-

librarum Bononenorum vel factl> princi-paliter in contraélu, fub
Pro'niffione deduéto , cujus facti
intereiie excedat
m„

totum

vel

„ic
pro

probari per telles & talis
probatio faéla vel admififa non
parte

va|eat ipfo jure , pofîînr

tamen

teites ultra diaas lummas ad

adjuvà'tionem

co—

fcri-pturae public®1

vel alterius cui de

jure vel

ex

fbr~

lui foit pas permis ma S'tatutorum Civitatis Bonopar témoins cette dette nienfis, Fides debeat adhiberi,,
en partie, &
que cette admitd F'ro ut alias de jure adrait^
r
cerentur.

ne

de prouver
en tout

•

de-

quantitate vel re excedente fum-

livres, monnoye de Bologne,
°
jeftimatio feu
parce quil fouuent que cette
rim)miml
perfonne lui a promis par Con- tale dëbitum in
cent

ou

qui*

n

•

preuve, li elle lui a été permue ,
foit nulle de pl in droit
•, & néan¬
moins que cette preuve lui foit
permife,
'.a

même dans les

s'agira de forâmes qui excédent celle ci-deiïuSj quand

cas

où il

cette preuve

Hj
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qu'à fortifier & qu'à appuyer le commencement dô
preuve par écrit qu'il aura de fa dette par le moyen de quelque
.écrit, foit public ou autre, auquel foi doit être ajoutée, fuivant
îervira

île

de

le Statut

cette

Cité de Bologne, comme

fuivant le droit commun.

Salvo quod fi de jure

§.

fuerit
ref-

dos promiffa de dando vel
tittiendo , vel ejus augmentum,
vel alius contradtus, leu cafus
de quo vel quibus debeat folvi

Gabella vel cujtis .coguitio fpectaret ad dominos de gabella, eciam fi diélarn fummam vel aetli-

excedat poffit probari
telles , & fuper eis telles produci poffint, prout in Statuto
quod loquitur de officio dominomarionem
per

officialium de Gabella , continetur, & falvo fi tale infiro-

-rum

mentum

legi-

time probaretur, quo calu abfolutio vel debitu/n probari pofiet

majores.

telles omni

y

feroit ajoutée

Excepté auffi que s'il

§.

prouver

s'agit de

qu'une perlonne a

de conftituer une

dot

promis

ou une aug-

de dot, ou de les reftituer,
de quelque autre convention

ment
ou
ou

cas, pour

ou

ne

raifon duquel on eft

de payer une certaine taxe ,
dont la connoilTance appartien¬
à ceux qui font propofés peur

tenu

lever ce Droit, quoiqu'il s'agi(Te de
chofe qui excede la fomme ci-defr
f

0l)

]a vale

îa preuve par té-

™oms fera adnnfe , & permis de
faire entendre des témoins en ce
exceptione cas j ainfi qu'il eft porté expreffé-

Notarium amiliiie

per très

foi

■

r

j

-r

ç,

•„

ment dans le Statut qui concerne
les Officiers établis pour faire le re¬

Droit. Excepté encore le cas auquel il feroit
prouvé que le Notaire a perdu l'acle qu'il a pafté ,
y
eu de fa faute , auquel cas la dette, ou la déchargé de la dette, fe
pourra prouver par trois témoins de probité &
tout re¬

couvrement

de

ce

fans qu'il
au-çleftus de

proche.
§,

•tes

Poffit etîarn probari per tefreddi ratio admi-

ubi petatur

niftrationis alicujus fuper

qui-

jbufcunque ipfam adminiftraciotangeotibus ab utraque par¬
te vel ab altéra tantum
& etiam

nem

,

§. De

plus, l'une &. l'autre

ait

Par¬

tie pourront auffi prouver par
moins leur geflion, & tout ce

té¬
qui

regarde l'adminiftration qu'elles ont
eue de quelque chofe que ce foit,

telles probatio adraittatur in ou le demandeur, eu le défendeur
cafibus omnibus in quibus ex ali» feulement y feront admis féparéquo Statuto talis probatio per» ment, Se îa preuve par témoins
Hiittatufi.
fera auffi ad mue dans tous les cas
per

lefquels cette preuve .eft ad mi¬
quelque Statut.
S. De plus, nous défendons d'ad¬
rïÀ&tei dicimbs quod nulceifio alicujus juris vePaétio- mettre la preuve par témoins d'audans

le par

la
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àms ceffîoiî OU (ranfport de droits
ou action•", foit réelle , perfonnelle

hw «alis vel perfonalis fea mlx»
"v,vel altenuS cujufcunque, qu«
facla diceretur ex

1

quacunque caula,
de quelque autre que t]tuj0 vej contradlu
feu quafi, vel
ce
puiffa être , en vertu de quelque aliquod tellamentum velultima voTitre Contrat ou quafi-Contrat luntas per telles probari poffic cuque ce foit, ni d'aucun teftament jufcunque fummae vel aellimationis
ou mixte

f

ou

j

i

,

«p™'&
talls.
m mit
"!
aamifla
valeat îpfo jure,

ordonnance de derniere volon-

ou

quoiqu ils agiiie de peu dechofe ou d'une lomme
modique , &
fi cette preuve a été faite ou admité

.rr

,

.

,

j

,

,

ejet

fas.

non

ajjqUOd legatum adpiascau-

leq nous voulons qu'elle n'ait aucun effet, fi ce n'efl qu'il fût queffion d'un legs pieux.
§. Que fi on articule que ce legs
§. Quod legatum ad pias caua été laiflfé
par le Teftateur , après
voluntatem
rr. r
v
r
Tellantispoftvelultnnam
Codicillantis ellet
qu a a eu fait ion Godicile OU fon
j-eliièam, per telles probari pofTeltanient, la preuve par témoins fic, Si vero ante conditam ultiy pourra être reçue. Mais fî on met mam voluntarem fuilfet promifen fait
que ce legs a été promis ou f"um vel conventum aut legatum ,
fait avant que le Téttâteur eût dif- ? dem"m effet fa£la ukiraa Vo~

g5/1

-i

luntas & in ea
de taïi iegato ;

pofé de fes biens par fa derniere
volonté, & qu'enluite il a fait fon
iTeflament & n'y a point fait men¬
tion de ce legs, en ce cas il ne foit
r,

i

r

!

ri

•

•

per

non

heret

probari
telles, velpeti.

pas permis d'en
par témoins, ni même d'en intenter la demande.

menuo

non

faire la

poffis

preuve

Excepté néanmoins que fi à
§• Salvoquod fî de tali ceffione,
l'égard de cette ceflion ou tranf- tare
Tefta™et"°
> vel yE™a volonab alto cafu in hoc Statuto
§.

°

port

de droits & actions
t

j

delta mens

•

on-

OU

de toute

8c des
o

,

autre

j

comprehenfo , fuerit fa&a publica
fcriptura, ad ipfius fcriptura; f
qua? produceretur , corrobora-

cas

compris dans ce Statut il a été paffé quelque écrit public (
qui faffe un ri°nem & coadjuvationem , tefcommencement de preuve ) il foit
îes Pf°duc* vakanc Su* akas de
,

fortifier & pour
l'appuyer, d'en prouver la vérité
*;
par la dépoution des témoins, a'mfi qu'ils aùroient été admis de Droit
comntun ( ceffant la
prohibijon de ce Statut. J
§, Et parce que fou vent il
y a plu*
§. Et quia nonnulli fréquenter
fieurs perfonnes , lefquelles fans &
copfciemia contra Deum
aucune confidence
, & contre Dieu
f
«0W* iu,'fe f» Terewur
?
SîStuatius ,quqd ubt
lis, vel
&,
etsigtieiiv point de fai»
feu caufa. fit quandtaus
permis pour la

.

.

J

/'

.

£>

9

i

? 1 »

uj
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faux

ferment, nous ordon¬
que s'il s'agit dans le Procès
d'une chofe ou d'un fait qui exce-

•jrei, vel fa£li excedentis fummam

re un

vel se/timationem vigîntj quinque
Jibrarum Bononenorum , non po/Iît

nons

deferri juramentum neceffarium vel

de la fomme

poffit eaufa tali juramento decidi ,
&. delatum &prtellitum contra prsedifta non teneat quoquomodo & pro
non delato
&Pra:ftico habeatur &

ou

l'eftimaiion de

vingt-cinq livres , monnoye deBo]0gne, en ce cas il ne fera pas per- 1
mis (aux parties ni aux Juges) de ;
déférer le ferment, de telle forte'
que celui à qui on le déféré, fois
tenu néceflairement de le
prêter -, & s'il a été prêté par celui à qui il a
été déféré
contre la prohibition de ce Statut, il foit regardé comme
s'il n'avoit pas été prêté ni déféré.
,

STATUTUM

LXXXVIII.

S TATV T

D U C A T U S

Statut a Me-

âiolanenjîs Lu-

MEDIOLANBNSIS.

dovicus Sfortia
An glus
Dux
Mediolanen-

20.

O&obr.

formata funt
per
lem

,

rum

,

rum,

nec aliquid
nec generalis

ou en Fief,,
quii eft intervenu une Senten¬
ce , ou
qu'une perfonne a aliéné gé¬
néralement tous fes biens, ou feu^
lement une partie.

■dov'icl Duodec'imï Franco-

Régis &

lamenfis 23 .A-

prU.1^2.

bannie, ni qu'elle a été émancipée^
tenu en

ou

Cardinade Amla-

Duels Medlo-

MILAN.

ni que, l'adminiflration de fes biens
lui a été interdite, ni qu'un fonds

fore fententiaalienatio bono¬
feu quotte partis.
efl

fia , jujfu Lutum

DE

DUCHE'

P'Er telles non pofîît probari ban- O moins
N ne pourra
té¬
qu'une prouver
perfonne par
a été-

num, vel emancipan'o, neejnfis. Reforma• terdi&um adminiftracionis bonorum
vit &
public av'it. an. 1498. nec quod res fit libellaria feu fundataria
Eadem Statuta denuo re

DE LA

LXXXV1IL

STATUTUM

Ejufdem Ducatus.
libera.tionis
contra
p u blicum infirumentum.
I debitum redaétum
inllrumento
St débiter , nec
alius

S publico

STATUT XCV*

XCV.

De probatione

fuerit in
m

fpofprobare
per telles
îïberationem rntnL
cujufeunque generis ®jjt fuerinr sa¬
non

emphiiéofe,

Du même Duché.

De la preuve
une

de la libération contre
Obligation authentique.

Q I la dette a été ^contractée par
^ 7 une Obligation en forme aus

thentiqtie
ou publique
le débiteur
*
*
.

ni

autre ne

prouver la

feront

il

recevables

décharge de cette dette
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'*

a.

telle

qu'elle foît, fi ce n'eft par la
dépofition de trois témoins -, &, fi ce

titre de la dette

qui n'a

pas

été fait

double , fe trouve entre les mains
du débiteur , on préfumera

mero très
; & fi Inftrumenîuns
debiti , quod
inftrumentum non
fit commune , fit
rem

été acquittée, en
qu'il a effectivement payé ;
fuppofé que ce foit le débiteur
principal, ou la caution ( auquel on
en demande le
paiement ) & fi c'efi
a

leur héritier

lutum debitore jurante
quod de-

ou

leur

fucceffeur,

fuccefïor
etiam fingularis, fufficiat
jurare
de credulitate
,
ipfum debitum ef-

fe folutum.

même à titre

fingulier, il fuffira qu'ils

été

acquittée.
STATUTUM

Du même Duché.

a

XCVI.

Ejufdem Ducatus.

Des Ecritures
faites par la main
du Débiteur.

De fcriptis manu debitoris

TOutfoufcrit
ce qui fe trouvera
écrit
les Banquiers
ou

par
par les Marchands de Milan
par quelque autre perfoniie

,

hteres vel

faffent ferment qu'ils
croyent que la dette
STATUT XCVI.

ou

debiro-

qu'elle birum elt folutum fi fuerit prinjurant par le dé¬ cipalis debitor vel fidejuflor fi
vero
fuerit

biteur

ou

penes

prsefumatur debitum elfe fo-

,

que

faclis.

OMnes
fcripturœ
fadte vel
fubfcriptse
per Campfores

Mercatores

,

Mediolani vel alios
quofcunque in debitis fuis , Se
omnia lcripta data vel
fubfcripta

foit, concernant leurs dettes manibus
eorum alicui fuo credipaffives, & tout ce qui aura été tori, Valeant
& teneant, & eis fice

écrit, donné ou foufcrit par eux en
Créancier, fera va¬
lable &
obligatoire au profit du
Créancier, & foi y fera ajoutée, foit
que la caufe de la dette ait été
par
eux
exprimée ou non ; & quoique
faveur de leur

des adhibeatur cum caufa
& fine
caufa , etiam fi dicantur
vel

fublcriptae in

quantum eft in

effe fadse
abfentia partis,

prejudicium

eo¬

feribentium vel fubfcribentium & Poteftas &
ejus Judices Se
Confules juftitise Mediolani & ne,
ces
gotiatorum poffint & teneantur
reconnoiflancespar écrit ayent eos
été faites en l'abfence de
fummarie compellere ad focelui qui
lutionem faciendam fine datione
y a intérêt, elles feront préjudice à libelli
&
rum

ftrepitu & figura judicii
qui les auront écrites ou foufcrites 5 & le
Magiftrat ( appelle Poîefiat) les Confeiïlers de fon
Siège, les Confuls de la Ville de
Milan 8c des Marchands
pourront en vertu de ces reconnoiffances, les condamner fommairement de
payer, fans
ceux

,

befoin d'aucun

Juftice.

qu'il foit
Exploit de demande, ni d'apcune formalité
de
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STATUT DU

STATUTUM REGNI.

NAPLES.

DE

NEAPOLÏTANL

ROYAUME

Quatre.
E payement de la Dot, Si la
quatra feu quatrapeQuarte ne pourra point être
non
D0s& poffunt abfque inftrumento
dorali & instrumente» demandée en Juftice ( par la femme
- -•
quod Neapoli QuartaU
ou Tes héritiers ) quand il n'y aura
patur.
point eu d'inftrument dotal, & que
l'Aéle ( appellé Quartulaà Naples) n'aura point été paffé.
""
On n'admettra aucune preuve
Du Droit de

De Jure Quartes.

-L

ti

°

iiuiivU,"*

2.
"

tem

n
Contra

dotale

inlfrumentum

au-

probatio nulla admit-

tîtur prseterquam

-

11 mulier dota-

contre ce

ment

qui eft porté dansl'inftru»

dotal ( dans

lequel il n'eft

illud quod fecundum confuetudinem
Neapo- point dit que l'a femme a appor¬
té aucune dot)fice n'ell que la
litanam relinquere poteft , in ipfemme
que l'on foutient avoir été
fa ultima reliquerit & probetur,
illud effe lolutum»
dotée, n'ait laide par fon Tefta-

ta

decedens teftata

,

ment

à

quelqu'un, ce dont il lui eft

de Nàples,

permis de difpofer par fon Teflament , fuïvànt la Coutume
& qu'il y ait preuve que ce legs a été effectivement payé.
La preuve par témoins ne fera
3. Contra inftrumenta venditionum
donationum , oblatio- point admife contre ce qui fe trou¬
num
in emphyteufim conceffio- vera écrit dans les Contrats qui
num
quietationum , tranfac- concernent une vente, une dona¬
tionum
compofitionum , & inf¬ tion des offres, des quittances, des
trumenta ( quse Neapoli vocantur
Pfallite probatio per telles Tranfaclions ou Acïes, où l'on a
nulla recipitur facienda per ali— compofé de quelque différend, dé
quem contrahentium vel fuccef- Bail emphiteutique , & des Acles
forem eorum oniverfalem vel finnppeîlés à Naples Pfalliœ , foit que
gulareni, quod res videlicet , ali¬ ce foit un de ceux qui eft Partie
ter
gefta fit quam quœ continen- dans ces Aéles, ou leur héritier
,

,

,

,

y

in inllrumento
dura tamen
poffellione rei ex aliqua ex univerfeî, ou à titre fingulier, qui
predidis caufis tranfhrae, repe- demandent à faire cette preuve }
riatur ille cui inllrumentum factum eft
referyata. alteri contra- pourvu néanmoins que celui an
Eèntium poteftate arguehdi ip- profit duquel eft cet Acle , fe trouve
être en poffe'ffion , en exécution d'ifmn de falfo fi voluerir.

tur

,

in

,

réfervant néanmoins la
qui font Parties d'ans ces Acles, de fe pourvoir
ceux,

culté

aux autres

Mcription de, faux,, fi. bon. leur

femble„.
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fa¬
par

TRAITE'.

TRAIT E
D

LA

PREU V E
PAR

A

E

TÉMOINS

Juflice & la Vérité• font infeparables, & s'il eft

ne-

ceffaire de connoître la vérité
pour rendre la Juflice ,
ce n'eft
qu'en fuivaut les réglés de la Juflice, qu'il eft
aifé de trouver la vérité. Que fi
quelquefois dans les
Queftions de Droit, quelques Loix
parodient
obfcures -, pour en
trouver le véritable
fens, il n'y a qu'à leur donner celui qui paroît le plus
équitable. Il n'en eu pas de même dans les Queftions de
Fait, ce n'eft pas allez d'être jufte pour en découvrir la vérité ,
parce

qu'elle

dépend point de l'équité de la Loy , mais de l'éviden¬
Fait, dont les circonflances font prefque toujours obfcures &L
inceitaines. Ce n'eft pas que Ses
Légifla cas & les Jurifconfultes,
île fe foient efforcez de
nous m
a e:
chemin que nous de¬
vons tenir dans ces occultons
pour fume 'D vérité qui nous échapce

du

ne

>

A.
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Traité de la Preuve par Témoin t
pe : mais ce chemin fe divHe en plulîeurs roules, les guides les plus
éclairez ont peine à démêler quelle eftla plus fine, & la chicane à
plus inventé de détours pour la cacher aux yeux des juges, qu'ils
leur ont donné de réglés pour la découvrir. Ces réglés mêmes
font fi bornées & fi peu folides, que la Loi leur a permis de s'en
écarter
quand ils le jugent à propos-, en un mot , c'efi: parce
qu'elle n'a pû prévoir tous les cas qui arrivent chaque jour, qu'elle
élé obligée d'abandonner les Juges à leurs propres lumieresxdans
les affaires épineufes, où l'artifice & la fraude ne les trompent que
trop fouvent •, cependant c'efi: principalement dans ces Queftions
de Fait, que l'intérêt , ce féducleur habile, qui entre fi adioitement dans tout ce que nous faifons, nous engage à foutenir de
mauvaifes conteftations, par l'efperance d'un gain imaginaire. In¬
génieux à nous flater, il n'a pas de peine.à donner aux chofes doutéufes, telle face qu'il lui plaît, & il fçait fi bien nous faire valoir
ce qu'il y remarque d'avantageux pour nous, qu'en nous tirant tou¬
jours de la thefe generale , il nous fait prendre quelques circonfiances fingulieres pour de jufies raifons de douter des maximes les plus
2

ne

,

a

communes

plus certaines.
prévenir le defordre que pouvoit caufer dans la
l'incertitude des faits , que Moyfe , le premier des

& les

Ce fut aulfi pour

fociété civile

de faire la preuve
témoins-, .& l'on ne peut dis¬
plus fimpîe & la plus natu¬
qu'il y avoir
les
fe font tellement
corrompues dans la fuite des fiecles, le menfonge & la calomnie y
font devenus fi frequens , que c'efi: avec raiion , que cette preuve
trouve plus la même créance.
Et s'il n'a pas été poffible de
la rejetter entièrement en matière de crimes , parce qu'ils ne fe
j a
a
peuvent preuver dordinaire que par témoins, c elt avec beaucoup
fag-effe qu'elle n'a été admife en France en matière de 'conven°
1
r,
r
,
,
nous, que dans celles de peu de coniequence, ou feulement dans
]es cas 0ù e]]e fert à fortifier la preuve par écrit. L'abus même qu'on
en faifôit, paffa jufqu'à un tel excès dans le dernier fiecle que les
Parlemens envoyèrent des Députez au Roi Charles IX, pour s'en

Legiflateurs, prefcrivit aux hommes la maniéré

de la vérité par la dépofition de deux
convenir que cette preuve, comme la
relle , ne fût auffi la meilleure en ce temps-là, parce
de la bonne foy parmi les hommes^ mais
mœurs

Le
îftlêîîl

lofe

ne

PaXÎ®"
! O

G6

•*,■»#

députa à

rAffemb'éedes
îi.tats tenus

Moulin.

Daffis

,

,

,

a

M.

Pre-

& teSr.
Sabatkr , andent

îèr* M°fujet

de l'abus de la

E7™'ISr£
km

,,

.

'remon-

plaindre,
donnance

ce qui

,o

«

.

,

l'obligea delà refiraindre par l'article
54. de l'Orrenouvelle© depuis

de Moulins, dont la difpofition a été

Par ce^e d- iôôy.
Et parce que ces deux

Ordonnances n'ont été fastes que pour
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en'

Jliœttere Civile.

3

prévenir la multiplicité des.-F.lits

que les Parties avoient coutume
d'articuler, ce qui caufoit une infinité de Procès, & troubloit la ff
roTdùn-'
tranquillité publique. IL eft évident que pour prévenir encore au- nancedeMoujourd'hui les mêmes defordres, que la chicane effaye de faire relm'M6.aynard
naître
les Juges qui font prépofez pour décider de femblables Liv.
ch. 76.
conteftations, & ceux que l'on confulte les premiers pour fçavoir
fi on doit les entreprendre doivent s'attacher à connoitre à
fond
quel eh le véritable efprit & le tend uë de ces deux Ordonnances,
Si les exceptions
qu'on leur peut donner, puifque dans les cas où la
preuve par écrit vient à manquer , il eft d'une nécefîité
indifpenfable pour eux de
fçavoir bien diftinguèr quand la preuve par témoins
doit être admife, &
quand elle doit être rejettée.
Mais avant que d'entrer
plus avant dans l'explication de cette ma¬
tière il eft à
propos de faire deux chofes.
La première, eft de donner une notion de
quelques termes gé¬
néraux qui
regardent la preuve par témoins, dont la connoiftance
eft abfolument neceffaire
pour l'intelligence de ce Traité.
La fécondé eft d'examiner fommairement
quel rapport & quel¬
les différences il
y a entre les difpofitions de l'article 54. de l'Or¬
donnance de Moulins, & les
difpofitions des articles 2. 3. 4. & 5.
du Titre 20. de l'Ordonnance de
1667. qui concernent la même
matière. On connoîtra
par cette comparaifon, quelle eft l'étendue
Si le véritable
efprit de ces deux Ordonnances j & il fera plus aifé
enfuite d'en faire
l'application dans les différentes efpeces qui feront
propofées dans ce Traité.
t

,

,

,

,

OBSERVATIONS GENERALES
SUR LA PREUVE PAR TEMOINS.
SOMMAIRE.
1.
2.

3.

4.

Deux fortes de Vérité
Verité de principe.

Verité de Fuit.
Définition de la preuve

néral,.

5.

Divifion,

muette.

en

vocale, littérale,

6. Deux

en gé¬

fortes de preuves muet¬
appellées préfiomptions.
7. Autre divifion de la preuve en.
Ai]
tes
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Traité de la-TrêUVé par Témoins
18. Première différence au fujet
generale, en directe & oblique.
de la Jurifdie lion Confulaire.
"8. Subdivifion de la preuve obli¬
ï p. Seconde différence concernant
que en trois autres efpeces.
le dépôt en général,
ç. Trois fortes de faits à difiin20. Troifême différence pour le
guer.
ïo. Faits notoires.
dépôt neceffaire.
21.
11. Faits incertains.
Quatrième différence , ton*
Faits

12.

impertinens.

Autre difiinction des Faits en
affvrmalifs & négatifs.
34. Trois fortes de propmtions

î

3.

négatives.

15.

Même motif de l'Ordonnance

de Moulins & de celle
f6. Mêmes Termes.
17.

de 1667.

Addition à l'Ordonnance de

Moulins par celle

de 1667.

chant le commencement de
Preuve par écrit.

Cinquième différence

22.

,

tou¬

chant une Qiiefiion décidée par
l'art. 5, de l'Ordonnance de

1667.

1667. doit

23. L'Ordonnance de
être obfervée préférable ment

celle de Moulins.

à

LA confiderer
vérité eft une deux
Se fjmvues
ple fort
en eldifférentes.
le-même , néanmoins on peut î
la

par

vérité de principe*, qui portes
évidente par elle-même, &
indépendamment d'aucun fait de l'homme, C'eft par cette évidence
qui fait la certitude des principes des Sciences & des Arts, & ce
n'eft point de cette vérité, dont il s'agit cle faire la preuve en Juf»

Il yen a une qu'on peut appeller
fa preuve avec elle, parce qu'elle eff

tice.
L'autre fe peut nommer

vérité de Fait, laquelle efl certaine auffi 3
par elle-même, parce qu'un Fait ne peut arriver que d'une feule
maniéré 3 fi l'on en retranche les moindres eireonflances, ce n'eft
plus le même fait. Mais la certitude de cette vérité n'eft pas tou¬
jours également connue , parce qu'elle dépend de l'évidence des
circonftances, dont les apparences peuvent nous tromper, C'eft à
calife de cette incertitude dés Faits que la Loy a été obligée d'avoir
recours à des preuves pour en trouver la vérité. Par exemple, un
homme d'une probité connue fondent qu'il a prêté une fomme à foa
ami. Ce fait eft probable ; mais fi cet ami, qui eft auffi en répéta*
fion d'être honnête homme , dénie ee prêt, alors ce premier Fait
devient douteux j Se parce que le prêt eft une action libre, qui peut
#vpir été ou n'avoir pas été faite, il faut des preuves qui jiuTsfkm
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lequel de ces deux Faits, articulé par ces deux perfontres , efl véri¬

table.

4

II faut dons eontioltre ce que e'eft qu'une preuve en juffice » &
il fembla qu'on peut la définir en général , uni confluence légi¬
time qui refaite d'un fait évident , dont la certitude fait conclure
qu'un autre fait , dont on ignorait la vérité , efl véritable ou ne
l'efl pas.

5

On la divife communément en trois efpeces •, la preuve vocale ,
qui fe tire de la dépofnion des témoins •, la preuve littérale, qui efl
fondée fur des actes folemnels & autentiques , & la preuve muette,
qui n'efl appuyée que fur les précomptions qui refultent des circonfiances du Fait : mais il faut obferver qu'aucune de ces preuves

n'efbdémonflrative
indubitables.
Ainfi

un

Acte

,

quoique la Loi les regarde

comme

certaines &

autentique paffé pardevant deux Notaires, efl

preuve inconteflable en juflice de la vérité de la convention
entre deux
Parties, laquelle fans cet acte

doute , Si cependant cet acte peut
Ainfi quand deux témoins dépofent,

perfonne

qu'ils

en tuer une autre en leur préfence,
meurtrier à la mort-, quoique le
témoignage

6

une

fait®
pourroit être révoquée en
être faux.

puiffe être faux»

ont vu une

certaine

la Loy condamne le
ces deux témoins

de

l'égard de la preuve muette qui n'efl fondée que fur des préfomptions, parce que toutes celles dont la Loy fe fert, ne font
pas d'une égale certitude j les Jurifconfulîes en diflinguent de deux
efpeces»
La première
efl une préfomption neceffaire fondée fur l'au- Prœfumptlones
îorité de la Loi
contre laquelle on n'admet point la preuve du
^ "a
contraire
c'efl celle que les Jurifconfultes ont appellée , Préfom¬
ption de Droit., & autorifée par le Droit. Et elle s'appelle propre¬
A

,

,

,

Preuve.
La fécondé > efl une préfomption dont la certitude n'efl fondée que fur le raifonnement ou fur des faits
étrangers, dont la
liaifon avec le fait qu'il s'agit de prouver , n'efl pas tellement
sieçeffaire que la vérité de l'un , foit une confequence de la vé¬
rité de l'autre , & les Jurifconfultes l'ont appellée

ment une

,

Préfomption de Droit, &

ne

Prefûmptwea

uns'

fimplement ,
nom do

lui .donnent jamais le

Preuve»
Il y a un exemple des Préfompdons de Droit & caitorifées par
h Droit , dans une des Loix du Code Jufthiien. Deux
perl'on^

Aiij

,
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nés accufées d'adultere
s'étoient fait décharger de cette sccufation en prouvant
qu'elles étoient proches parentes, & qu'ainfi on
ne devoit
pas préfumer qu'elles eu (lent commis un fi grand crime.
6

,

Dans la fuite

deux

perfonnes fe marièrent enfembîe. Cette
mariage comme une Préfomption de Droit & au*
torifée parle Droit, c'.eft-à-dire comme une preuve par faite de
la vérité de l'accufation intentée contre elles
-, & elle décide qu'on '
doit les punir comme adultérés fur cette feule
préfomption , de
telle forte que la
preuve du contraire n'auroit pas été admife en
cette

Loy regarde

Pater

ejî

ces

ce

efpece.

11 y a un

exemple de la Preuve imparfaite, ou fimple préfom5. ff. De in Jus voc. Elle décide
qu'un enfant né durant le mariage de deux perfonnes, eft leur fils
légitimé; mais parce que cette préfomption en faveur de l'enfant,
n'eft établie
que fur d'autres-préfomptions , qui font l'honnêteté du
Mathœus de
mariage, & la fidélité -que la Loi préfume entre les conjoints lefprobat.
quelles préfomptions font incertaines & peuvent aifément être
vans, examine détruites par la preuve des faits contraires
( comme par l'abfence
tîons^de'îa^fi* c'u ma" pendant plufieurs années du heu où demeuroit fa femme )
liation légitiCette préfomption de la Loi ne doit pas être mife au nombre
de celles qui font certaines & infaillibles..
l'
peut dire que l'Ordonnance de 15 5<5. ne fe_ détermine
que
par une fimple préfomption de Droit, quand elle ordonne
qu'une
fille quia cellé fa
groffefte & la naifiance de fon enfant, qu'elle
îîe
repréfente point, foit punie de mort ; car c'efl fur la feule pré¬
fomption qu'elle tire de ces deux faits, qu'elle conclut que cette
fille lui a ôté la vie.
Cependant il faut convenir que cette préfom¬
ption quoiqu'écriîe dans l'Ordonnance n'eft pas toujours infail¬
lible, puilqu'il pourroiî y avoir une preuve, même par écrit,
que
cet enfant eft mort dans le ventre de fa
mere
ou qu'il eft décédé/
depuis fa naiftance d'une mort naturelle.
Duaren Difp. aiyiiverf. I. 1. ch.
27. fait une autre divifion des
preuves en deux efpeces qu'il ne faut pas obmettre. La
preuve dèrecîe, qui prouve précifément le fait dont il
s'agit , foit par des
actes
autentiques , ou par témoins ; & la preuve oblique ou indi¬
recte quand le fait dont il
s'agit n'eft pas prouvé précifément par
les aé'tes, ou
par la dépofition des témoins, mais un autre fait de la
preuve duquel on peut tirer une
confequence de la vérité de ce*
lui dont il
s'agit. 11 divife cette derniere efpece de preuve, en trois %
autres.
,

mmftrant.^ e ption.de. Droit, dans la Loy

,

,

nie-

.

,

,

,

,

,
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7

La pfeme necejjairement véritable \ Par
exemple, qu'une perfonne n'a point pafle une
Obligation
à Paris un certain jour , quand
il eft prouvé que ce même jour elle étoit à

Bourges.

La -preuve qui riejl
que vrai femblable , comme celle fondée
fur une préfornpiion de Droit
,
par exemple , que celui-là efl
fils de Titius , qui eft né de fa femme durant fon

mariage ou
rayée & cancellée , eft acquittée :
car dans ces ceux
cas, cette preuve réfulte d'une confequence
que
tire la
Loy d'un fait certain, c'eft-à-dire de la nailfance d'un fils
pendant le mariage , & de ce que la promeffe fe trouve rayée &
cancellée.
la promeffe qui le

que

Et

,

trouve

la preuve

qui ne répugné pas, c'effà-dire qui n'eft fondée
legere conjeclure -, Par exemple qu'un vol a été cornmis par celui
qui demeuroit dans le logis où la chofe a été volée • metfiperfè adfurquoi Duaren
que
,

des

fur

une

,

remarque que ces fortes de preuves fondées fur modum
infir1
a
i
conjectures legeres, ne rejettent point la preuve iur celui au- ma ru,u nec
onus
probandl
.

~

,

quel elles font contraires, quoi qu'elles puiffent être de confequen- rejidunt inadce
quand elles font jointes à d'autres préemptions plus fortes j
ve^Z'argumen& il ajoute avec raifon,
que c'eft au Juge à faire la différence en- ta ad quim /no¬
tre ces trois fortes de
preuves, parce qu'il n'y a aucune Loi qui ait
déterminé précisément en
cdqiurdfafi?quoi confiftoient ces differens degrez de dam
nuiio cer,

preuve.
11 faut obferver encore
la vérité efl fi difficile à

to

modo

fatis

qu'il arrive quelquefois certains cas où LTejiïum fi. dv
découvrir, que la Loi nous difpenfe d'en Tejhbus.
rapporter non-feulement des preuves certaines
qu'elle appelle ,
comme il vient d'être
dit, des Préfomptions de Droit, & autorifées
par le Droit : mais même elle n'exige pas les
preuves qu'elle nomme
de fimples
Préfomptions de Droit, & elle fe contente d'indices &
de conjeclures
qui ne font qu'une legere préfomption , &
qui ne
méritent pas le nom de Preuves.
,

,

,

,

Ainfi

quand il s'agit de la filiation, elle décide que fi un Teflateur, par exemple., a inllitué Titius pour fon
héritier, à la charge qu'il feroit tenu de faire preuve qu'il efl fon fils
légitimé • cette
condition appelée dans fon
Teftament,
le rend nul parce qu'elle
•n'eft pas polhble dans Ion exécution. En

L.LadusflC01l~

mot
elle établit L. non omnh
dans lelquels on ne peut proure mlt"
ver les faits
,
& dans lefquels néanmoins on ne doit
pas laiffer
Sedilcetkoc
de fe déterminer
pli des conjeclures. On ne s'étendra pas ici limido corffur les qualitez différentes
que doivent avoir ces différentes preuargumenta ta¬
pes , il en fera
parlé plus amplement dans le Chapitre 4. de

pour

maxime

,

qu'il

y a

des

un

,

cas

^ cognofien-
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première Partie de ce Commentaire , qui traite des

s

la
fimulez.
Il ne refie

Contrats

plus qu'à diflïngner trois fortes de faits en général 9
qui comprennent tous ceux dont on peut demander à faire la preuve
par témoins.
Notorlum_ ejl
Les faits notoires, c'eft-à-dire évidens, qui n'ont pas befoin de j
quod omnihus preuves
& de ' la vérité defquels chacun eft convaincu par foiconjtare potejl
'
,.n.
i
•
r
\t
G colore nuiio meme.
un en ciiltingue de trois lortes , JSotoruun jacu juris, cy
cfufcatur nec -prczfumptionis. Il ne s'agit ici que de ce qui eft notoire de fait ;
probation. indir •
i
ni
i v
i •
gst,ditAicîat * ar exemple, un meurtre rait dans une Place puiDlique en plein
Je
jig. Le- jour, en préfence de tout le peuple, Si aux. yeux même du Juge,
lime' LJwtex
un falt notoire , parce qu'il ne peut pas être révoqué en doute •
Jebet 'judïcare
cependant le Juge qui a vû commettre ce meurtre , ne peut confecundum ailedamner le coupable à la mort fur la propre certitude qu'il a de fon
gata G probar
"
"i
i h
eft tirée de crime
il faut qu il y ait un acculateur, qu il entende des témoins,
la L diiata f. &
qu'il garde les mêmes forrnaiitez que fi ce meurtre n'étoit pas
de offic. prcefid.
L.
10
.
1 •
n
»
1* » ■ J
'
Miliœus in notoire, parce que ce crime ne lui elt connu qu en qualité de te*
praa._ crim. de nioin
& non pas en qualité de Juge.
^

_

t

r\

rer.

-,

.

■ta

r

>m

.

•

,

quando

tum

tune

,

Quia
delic-

noiorio.

.

committïtur in prœfentia

ejl necejfaria probatïo

judico

vrdinem
ciarum.

reput'etur
r mm

mtonon

quod

Jean Faber

tlon

pas.

fetur aprocffue tG'ire
mfi^ effet ïtanotoi'ium

eviden-

ridicuiàm.
dmem
riu,,i

Judicum extra trlbunali, non ejl à
Gc.

notorïum crimen ut Judici fed ut privato , <5

qui a expliqué dans la Préface fur les Inftituts.
1 i
-1
i
judi- n* xi. ce que 1 on doit tenir pour notoire , donne une réglé geneobfer- raie fur cette matière , pour fçavoir quand la preuve & l'inftruc-

dubiofe

In
curius

,

or-

judicïa-

oofavare.

,

G

judiciaire font requifes en ce cas, ou quand elles ne le font
Dans le doute , dit-il , fi la chofe doit être réputée no011 11011 » il
P'L1S a propos d'ordonner la preuve ,

& de

faire l'inftruéVion à l'ordinaire , mais fi la chofe eft tellement not0-ire qU'il fût ridicule de la prouver , en ce cas il faut s'en difpenfer. Cette opinion "eft celle de Jean ancien Gloflateur du Droit,
contraire à celle c]e Martin, qui foûtenoit que le Juge devoit juger
pu*lvant ce
fçavoit en conlcience. Voyez Perefius, L i. Cod.
T. 40. n, 9.
Il y a des

tous

ceux

faits incertains où la preuve

qui dépendent de la

eft necefîaire. Tels fontn

volonté de l'homme, &. ceux qui

dépendent du hazard.
Il y a des faits que l'on appelle impertinens , c'eft-à-cîire fu-12
perftus & étrangers à la conteftation , dont la preuve ne doit
jamais être admife, parce que c'eft une maxime certaine fur
cette
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cette matîere, qu'il eft inutile de prouver un fait dont la vérité
quand elle feroit prouvée ,. ne pourroit fejvir pour décider la conen

,

teflation.

2;;

batur

Uquod

nle^c^it

divulguer deux autres fortes de faits
dont on Malfme ^tt
peut demander l'a preuve ; fçavoir, les faits affirmatifs & les faits fondée fur la
négatifs : Par exemple, fi je foutiens que j'ai fait une choie,
C'di
c'eft un fait affirmatif, qui peut être prouvé -, au contraire fi je
foutiens que je n'ai pas fait une chofe , c'efl un fait négatif dont
la preuve n'eft pas même, polfible. Il n'y a pas de difficulté que
Enfin il faut

,

puilfent être prouvez , foit par témoins
écrit .: l'Ordonnance n'ayant défendu la preuve que des
conventions \ mais pour ce qui eft des faits négatifs , la preuve
n'en peut être admife
parce qu'une négation n'ayant rien de réel
par elle-même qui tombe fous les fens , elle ne fe peut prouver ni
les faits affirmatifs

ne

,

foit par

,

par

témoins

i

ni

par

C ut
dé aTell
tju
Il faut néanmoins

écrit. C'eft

ce

qui eft décidé

par

^

ef.verat

pro-

la Lcy Actor barî fe n°n
pr0Âten'
rerum ne-

diftinguer trois fortes de propofirions ne^lti- c-jjiiate monffi
ve.s • l'une défait, l'autre de droit, & celle que les Docteurs appellent de qualité.
tringit cumper
14
La négative de fait, regulierement ne fe peut prouver, ra®4 /X wT
^

il vient d'être dit, ft ce n'eft qu'avec cette
négative on arti- ûs probaùv
cule un fait réel & pofitif. Par exemple, ft je ne demande
pas nulla
feulement à faire preuve que je n'ai point promis verbalement
de payer une certaine font me , mais que j'ajoute que je ne l'ai
point promis un tel jour
en un tel lieu
en ce cas, parce que
je réduis le- fait négatif que j'avance à deux circonftances parti¬
culières du temps & du lieu , qui font des faits
pofttifs , je puisêtre reçu à faire la preuve que ce même jour j'étois
éloigné de ce
lieu-là de cent lieues, à l'effet de conclure que je n'ai point
promis
me

cette

fomme.

La négative de droit, ou la
acte foit légitime , ou qu'une

.

propofition par laquelle
perfonne ait .droit fur

on nie qu'un
une certaine

chofe,, fe peut aulfi prouver.
La négative de
qualité , ou la propofition par laquelle on niequ'une certaine chofe foit de la qualité qu'on lui attribue \ Par
exemple ,. fi on nie qu'un fond foit tenu en roture ou en Fief, ou
qu'une perfonne foit héritier, ainfi qu'on l'articule , peut aulfi être
prouvée , quoique ce foit une propofition négative.
Pnrm
j'e~
Ges diftinctions font établies par fies Docteurs fur la
Loy Aclor Ferrarïis îtn
civdeffus citée y il fuffit de les. avoir marquées en paffant comme
GlA- $-■
,

B1
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TCj ^es exceP£'-ons de la Maxime générale , qu'une négative ne peut
Et Godefroy pfOUVer.
furlaLoy AcA l'égard de la conformité & de la différence qu'il y a entre les
de'ae&o!i.aVUS difpofi'tions de l'Ordonnance de Moulins & de l'Ordonnance de
1667. touchant la preuve par témoins.
11 faut obferver 1. Qu'elles ont été toutes deux conçues par îe 15
même motif ; c'eft-à-dire pour éviter la multiplicité des faits dont
pourroit demander à faire la preuve , & la facilité des té¬
a o

fe

on

moins à fe

laiffer corrompre • car

quoique ce motif ne

évident
qu'elle
de l'Ordon¬

pété dans l'Ordonnance de 1667. il ell pourtant
n'a renouveîlé les défenfes portées par l'article 54.
nance

fi

que

canne

qu'il ell certain
reçûë indifféremment, la chi-

de Moulins que clans la même vûë , parce
la preuve par témoins étoit
ne nianqueroit pas de s'en fervir encore pour

religion des Juges

elle faifoit avant

comme

,

Moulins.
2.

furprendre la
l'Ordonnance de

conviennent suffi clans les termes
en ce qu'il .ell ordonné par l'une & par l'autre

Ces deux Ordonnances

de leur

difpofition

,

la fomtne ou valeur

de toutes chofes excédant

que

foit pas ré¬

16

de cent livres ,
l'Ordonnan¬

fera paffé acle pardevant Notaire. 11 ell vrai que
ce
de Moulins n'a point mis ces mots , ou ailes fous fignature
privée, comme celle de 1667. mais elle a ajouté
point les preuves des conventions particulières , & autres , qui

il

qu'elle n'exclut
fe¬
faites par les Parties fous leur feing, fceaux & écritures pri¬
vées ; par lefquels mots elle a entendu dire la même chofe que celle
ront

de

1667.

expliquées en termes
également précis quand elles ont défendu la preuve par témoins ;
■outre le contenu au contrat ou àcles ,
&■ fur ce qui feroit allégué
Enfin l'une & l'autre

lors

dit f avant,
L'Ordonnance de

avoir été

Ordonnance fe font
ou

1667.

depuis.

a

ajouté feulement ces mots :

Encore 17

qu'il s'agit d'une --fortune ou valeur moindre de cent livres pce
qu'elle n'a.fait que pour prévenir la fraude que l'on pouvait fai¬
re à la difpofition
de l'Ordonnance de Moulins, .en articulant,
par exemple, contre une Obligation plùfieurs payemens
fous de cent livres, à l'effet de demander d'en faire la preuve
par témoins , ce qui feroit contrevenir à l'efprk cle l'Ordonnance
de Moulins, & au principe de Droit qui y ell conforme ; fçavoir

au-def-

témoins n'efl point reçûë' contre un acte par
le Grand fur la Coutume de Trcyes, art. 164.

que la preuve par
écrit. Ainfi ce que dit
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28. que la libération "étant favorable
, le (débiteur, doit être
reçu
à vérifier par témoins le
payement (le plufieurs femmes particu¬
lières, ne doit pas avoir lieu , fi ce n'eil qu'il y eut fraude vifible
dans la dénégation
que feroit le créancier des payemens, & cette
queftion touchant la Quittance, fera traitée dans le dernier Cha¬
ri.

pitre de

18

cet

Ouvrage.

Quant aux différences que
Ordonnances»
La

l'on peut

remarquer entre ces deux

efl en ce que l'Ordonnance de 1667. ajoute
exception à celie de Moulins , en déclarant par l'article 2.
du T. 20. qu'elle n'entend rien innover en ce
qui s'obferve en îa
Juftice des Juges & Confuls des Marchands.
Surquoi on peut
remarquer qu'avant de publier cette Ordonnance
les Juges &
Confuls furent mandez
par Meffieurs les Commiffairesy. pour
fçavoir d'eux quel étoit leur ufage au fujet de l'Ordonnance
de Moulins dans leur
Jurifdiclion. Le procès verbal de rédac¬
tion de
une

première

,

cette Ordonnance
porte , qu'ils répondirent que cette
Ordonnance n'y étoit point obfervée à la
rigueur , mais que
néanmoins ils ne permettoient
pas indifféremment la preuve

par témoins , ce qui fe regloit par la qualité des
perfonnes &
des circonftances du fait : ils en ufént
encore à
préfent de la
même maniéré
depuis cette Ordonnance , & cet ufage efl to¬
léré à caufe de la bonne
foy du commerce, ■ qui ne permet pas
de rédiger
par écrit toutes les conventions qui fe paffent entre

Marchands , lefquelîes fe conformaient en
confentetnent verbal de ceux qui
négocient

tradition

néanmoins il

un

moment

enfembie, &i

par
par

le
la

y a des exceptions particulières de cet
pour ce qui concerne les Lettrés & Billets de
Change , qui
doivent être rédigez par écrit & autres
cas, dont il ne s'agit pas à

ufage

:

prefent, & dont il fera parlé
Bdarchands».

yp

La fécondé différence

au

Chapitre qui traite des Livres des

entre ces

deux Ordonnances

efl en ce
comprend dans fa prohibition le dé¬
pôt volontaire dont la première n'avoit point parlé. La raifon.
de l'Ordonnance efl
que ce dépôt fe fait en pleine liberté &
qu'ainfi celui qui le faitfans le rédiger par écrit, eft préfurrié avoir
voulu fuivre
aveuglement la foy du dépofitaire , qui efl d'ordinaire
l'on intime ami.
que

la derniere

par

l'article

3.

,

,

,

Lorfqu'on publia
pofuion le femiment

,

cette Ordonnance, on
de M.-Cnjâs en fes

oppofa â cette dife
Parati(ies; Ti DcpoJP:
B

ij

.
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lequel a crû qu'on en devoit excepter le dépôt, parce qu'en obli¬
geant ainfi celui qui le fait., de prendre une reconnoiffance du dé¬
pofitaire , c'eft l'obliger de bleffer la foy qu'il doit à fon ami, &
ï

2

violer le fecret

du dépôt.

c'eft avec beaucoup de raifotî
que l'Ordonnance de mil fix cent foixante-fept a compris nom¬
mément le dépôt dans fa prohibition , parce que fx cette preu¬
étoit permife
ce feroir expofer au pillage les biens des Par¬
ticuliers par la facilité de trouvçr des témoins corrompus, qui
dépoferoient fauffement avoir vû faire le dépôt } & le motif de
l'Ordonnance n'a été en cela que de prévenir les inconvenietis
Cependant il eR certain que

ve

,

,

d'exem¬
ples.
La troifiéme différence fe peut tirer des articles 3. & 4. de la 20
nouvelle Ordonnance qui font la diftinction du dépôt neceffaire
d'avec le dépôt volontaire • celle de Moulins n'exceptoit ni l'un ,
ni l'autre
& cette ohmiffion n'étoit pas jufle , puifque celui qui
fait
dépôt neceffaire dans le péril é min eut d'une ruine, d'une
incendie
d'un naufrage fe trouvoit ainfx tacitement obligé par
Ordonnance de prendre une reconnoiffance par écrit de ce¬
lui auquel il étoit forcé de le confier , finon elle lui refufoit tacite¬
la preuve par témoins, en 11e l'exceptant pas de la prohibi¬
tion générale. Cependant il eff certain que dans de femblables conj.on«hures, perfonne ne choifit le dépofitaire ; celui que la neceffité
preffe ne fait en quelque forte ni ce qu'il veut, ni ce qu'il peut,
la crainte trouble ia raifon \ & comme il n'a pas le loifir de déli¬
bérer il eft contraint de confier ce qu'il a de plus précieux au pre¬
mier qui s'offre à lui pour fe garder , fans diftinguer s'il eft ami
ennemi, & fans qu'il ait le temps de prendre de lui aucune fûreté.
Aulli l'Ordonnance de Moulins n'a pas même été obfervée
cas, & la preuve par témoins n'étoit point refufée à ceux
qu'un accident imprévu avoit obligé de fe fier malgré eux au pre-.
mier
-, ainfi que remarque ftoiceaq dans le Chapitre qui parle
du dépôt.
L'article 4. de l'Ordonnance de 1667. met au nombre des dé¬
pôts neceffair.es, celui fait dans une Hôtellerie par un Voyageur ,
parce qu'il le fait par une efpece de necefftté 8l fans choix de la
perfonne du dépofitaire.
L'Ordonnance de 1667. excepte aufft en général tous îes cas
d'accicîens imprévus, aufquels on ne pourruit avoir fait des acles ,
de

cette

bonne foy

dont il n'arrive encore que trop

,

,

,

un

ou

,

cette

ment

,

,

ou

en

ce

venu
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ce que celle de Moulins n'avoit point expliqué.'
L'Ordonnance de 1667. ajoute encore que lorfqu'iî y aura utî
Commencement de preuve par écrit, la preuve par témoins fera
reçûë , celle de Moulins n'avoit pas fait cette reftriclion impor¬
tante en termes fi précis : mais elle n'excluoic pas aufïi ,
com¬
me il
a été dit
la preuve des conventions fous fignafure pri¬
tin

,

vée.
2
Enfin l'article 5. de l'Ordonnance
tion que celle de Moulins avoit

de 1667. a décidé une queflaiffée indëcife , & dont Boiceau a
formé la difficulté dans le Chapitre dernier de la première partie,
pour fçavoir fi la preuve par témoins efi admiffible quand une perfonne par un feul exploit, fait demande de pîufienrs fortunes, donc
aucune n'excede celle cîe cent livres, ce qui fera examiné dans le

Chapitre .ci-deflus marqué.
3
Au refle , l'Ordonnance de 166j.

doit être obfervée préfera-

blement à celle de Moulins dans les chofes qu'elle y a
ou dans
îefqueîles elle n'y efi pas conforme , parce

poftérieure
Royaume,

,

P

& qu'elle efi, vérifiée dans tous les

R

É

A

F

C

ajouté

,

qu'elle efi:
Parlemens du

E

DE
MAISTRE JEANBOICEAV,
dans laquelle il explique la caufe qui a donné heu
a l'article 5 4. de l'Ordonnance de Moulins , & la

âivifion de fon Ouvrage.

SOMMAIRE,
ï.

Z'Ordonnance de

Moulins

parut d'abord odieufe.
2.
Excellence de la preuve par
témoins.

g.
4.

Ancienne forme des Actes.
A Rome les Parties & les
Avocats interrogeaient les té',
moins»

B

iij
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5.

6.

Notre ufage

matière cri¬

en

minelle.

Différence

entre les perfonnés des témoins.
7 L'Ordonnance de Moulins re-

favorablement dans la

eue

8.
9.

fuite.

Motif de cette Ordonnance.
Foy des témoins devenue fufpedie.

ïo.

priniuni nata & pro'mulgata fuit hôec Caroli IX.
Regia Sandio, plerifque vifa efl
8c dura, & odiofa, & Juri con¬
,

traria.

a

L. Nolilio-

res.

C. de Com¬

mère.

& Mer-

eat.

Dura
cimonia

libéra,

,

,

quod hominum meralioqui inter plebeios

ad

Diviflon de

en

Pour obvier à la
UM

Témoins,

ce

deux Parties.

Commentaire

Mult, &c.

fut
CEtte Ordonnance
de Char-1
plutôt
les IX.

ne

pas
pu¬
parut à plufieurs du¬
re , odièufe & contraire au Droit
Civil.

bliée, qu'elle
Dure, en

ce

qu'elle fembîoît

re-

limitatamque jetter les marchez
qui fe paflenî
formam
reftringere entre les
videretur : fcilicet
perfonnes du menu peu¬
ut non nifi
circumdudo ubique locorum Ta» ple s'ils n'étoient
paffez par écrit ;
bellione
de re quacumque cen- quoique ces fortes de marchez fe
tum libras excedente
pacifci li- foient toujours faits librement
cm.
Quod carte adeo difficile , & f
folemnité ) de telvidetur
ut mipoffibihrati com>
J
parari debeat , b cujus nulla efl
Lite qu ede ob.ige ceux qui
obligatio. c Cui rei convenit font quelque convention', de mequod Piato dicebat d Legiflato- ner ( pour ainfi dire ) par tout un
rem
non
tantum
potentia & fa- Notaire avec eux en leur défenpientia un debere
ied & rem1
j>
r
perentia ; durit» enim & feed en faire aucune qui esceritas
optimis legibus adverfari dent cent livres, «1 ce 11 eu en la
femper vibe funt humanitatique préfence j ce qui certes paroît fi
Principum contraria : e unde. difficile qu'il doit être
regardé
Draconis leges ob duritiem ancomme une chofe
impoffible la3» Wt ' ,°î0,t a" cIueI,e Perfonne ne peut «'re obligéed'executer. A quoi fe peut rap¬
a

contrahendi

certam

,

,

,

b L.
bar es $.

Cm

primo
ff. de fiai, li¬
ber. I. Cum fa¬
ne ff. de his qui
dejec. vel effud.
cL.ImpoJJil'ilium. De reg.

]ur.

d Lib. 4.

Legibus.
«

I.

Notatur

de
in

Lsges facratifiîma C. de
leg. I. radia ff.
eo dem.

{Invita S 0-

ïmu.

,

,

r

,

,

,

•

.

..

,

,

,

.

porter ce que difoit Platon , que
le Legifiafeur en établiflant des Loix
, ne
devoir pas feulement
ufer d'autorité & de
fageiïe , mais encore de modération & de

prudence

-, car les bonnes Loix 11e doivent point être dures ni
& la feverité efl: oppofée à Phumanité qui doit faire le
caraQere

îeveres,
Dracô

ne

du Legiflateur.
furent pas

étoient trop

C'eft

raifon que les Loix de
long-temps obfervées, dit Plutarque, parce
par cette

rigoureufes*.
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m

Odieufe

en ce qu'elle reftraint
de (elle forte les preuves (que tous
,

Odiofa

r

.

rr

n

>

j"

j

eum

,

probatione

5
,

(luas femPer ampliandas cenfuie
Eegiilator,

lesLegiflateursonteffayedetendre tu*
,

%

a ira

nulia

coardtare videa-

a L. ult. C. di
hœrei. <5- MaJnter
nich. 1. Getieralïtsr C. ds
reb.
cred. î.

ampiius fides
ont pû ) qu'en défen- hommes reliquats,
dant la preuve par témoins, elle
leur a , ce femble , défendu de fe fier les uns aux autres, comme
Serviff.d&TeJ-tib.
s'il n'y a voit plus de bonne foi parmi eux.
Contraire à la difpofition du
Lri contraria , cuin omni jure
Droit Civil, parce qu'il eft vul¬ vulgatum'fit , in omnibus controverfiis & maximè in excercendis
gaire en Droit que dans toutes les litibus , parem elfe Tetlium &
conteftations qui furviennent en« Inftrumentorum
fidem. b Imô b L. 7/î exerîre les hommes , &
omni
Jure
firmum
videmus
in cendls.
particulière¬
ore duorum vel trium ftare omne C. de fid. inflr.
ment dans les Procès
qu'ils ont enI.
lemble , les témoins font autant de verbum. c Quod indifferenter Se C. Proprietalis.
de prob.
in omni negotio , femper tradic L.Ubi nufoi que les Acles par écrit. Nous
tum
& fequutum elle confpici- mer us
fif. de tefl.
2
voyons même que luivant le droit mus , non tantum Civili lege , Cap. eum ejjes.
obfervé chez toutes les Nations, & Canoniqua , d fed etiam divi- extr. de tejlament.
la dépofition de deux ou trois té¬ na
paffim commune videtur
d
Noomnem
probationem à teftibus v'it. Cap.
moins fait foy en Juftice. Ce
extr.
d%
que pendere etiam in
difeiplina Ec- Judic.
ut

qu'ils

autant

,

,

,

,

nous^ voyons avoir toujours été autorifé,

feulement

,

,

clefiaftica

,

quam

ad fraternam

le Droit emendationem Servator nofter
Civil & par le Droit Canon
adhiberivoluerit. c Et hac ratione
niais encore par la Loi divine
Lrifconfulti
noftri , tam antiqui
1
quam moderni, înhnitis pene le~
qui admet la preuve par témoins
'
gibus
Principum
conftirutionon

par

eMatth. 18.

,

î

en toutes

,

,

.

,

fortes d'occafions

,

mê¬

qui concerne la conduite
Jefus-Chrift ordonne à l'Eglife

me en ce

que
de tenir dans la correction frater¬
nelle & c'eft par cette raifon
que

Jurifconfultes tant an¬
ciens que modernes, ont foutenu
par l'autorité d'une infinité de Loix,
El de Canons des
Papes, que la
preuve par témoins étoit un moyen
très-fur pour conferver à chacun
le droit qui lui appartient. Bien
plus, iLfemble qu'anciennement
on faifoit
plus d'état de la foy des
témoins, que de celle des Titres
ek des Âcies par écrit. Particulier
tous

nos

,

nibus
bus ,

,

& Pontificum canoni/ teflium probationes crac,

tarunt

&

introduxerune

tan-

,

quam firmiffima juriurn confer»
vandorum fundamenta. Imo vi~

dentur Majores

rem

noflri

,

{Tlt.deTeJt.
f. & C. &
extf'

fanétio-

certioreraque exitiimaiïe tef-

fidem , quàra inftrumen:
maximè , quando certabatur inrer Inifrumenta & Ter¬
tium

torum

res

,

quaî-effet ibrtior probatio:
inftrumentis prœ-

r.empe Telles
ferebant , ut

velie videtur Juf~

tiiîianus in Noveilis
bis : Nos quidsm
ta

qtin

g bis ver« g In auih, de
ixifimàvm%s inftr. can. S'
dicmtHV fi vu -voce
& fid. $. Si vsrù
,

^

,
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'jHYejuranào , hœc âlgniora fi¬
fcripruram ipfarn fccv.ndum fie fiubjifisre. Hac potiftimum
ratione dudi
quôcl irftrumencuîrt

el e

,

cjttetrn

,

teftatio fit

torum

muta

,

& quse

jnterrogata , non refpondeat Tefvero
probatio femperloquatur, ratiocinetur , & faspius inter-

tium

ni ni. In exercendis C. de

fi.de iriflr.

bCh i cd. y.

C'entur.

IOJ.

Adag. ' 7.6

témoins

quand il s'agifloit de fçavoir
laquelle de ces deux preuves devoit
prévaloir, comme Juflinien femble
renient

l'avoir décidé dans fa

Nous
de

avons

:

efiimé que ce qui fe die
& avec ferment f

vive voix

mérité

Novelle

,

qu'on y ajoute plus defoy

,

refpondeat, inquic Cynus.
ce qui efi rédigé par écrit.
antiquum de inflrumentis qu'à
Et ils fefondoielu lur cette raifoa
adagium ab Erafimo relattmi ,
Surda teflimonia. b Prœterea huic
que le témoignage des Acles par
Legi objici poterat , longé facilio- écrit, eft muet, & ne peut fa lisrem elle Judicibus Teftium quàrn
faire aux demandes qu'on peut
rogata
a Idinc

,

Inftrumentorum

diftinéticnem

&

faire au lieu que le témoin parle,,
quôd Inftrumenta rend raifon
de ce qu'il dit , & à
omnia eadem penè forma confiftanr
ut pote figno cujufdam Noforce de l'interroger , répond enfin
tarii
penitus fqrfan ignoti nec ^ tou[ re qu'on ]L1j demande »,
fciri poteft
m redempus firent
ç
De.,j efl ïe„

cognitionem

vel

,

:

cujutdara iignii ap-

necne

:

dicet

incertam

J

Pioveibe rapporté
_

penfione, quse olim fola erat Inf- cet ancien
pat
trum.entoruni cautio
abfque Ta- Eralme , touchant les Acles par
bellionum fubfcriptione : ut no- écrit, témoignages fourds.
tari poteft ex Innocentio , cùm
De plus , on pouvoit objecter^;
de figilli authentici forma impercontre cette Ordonnance , qu'il efi:
In capit. th- feéta loquitur. c Et infinita penè
ter dilcttos ex- vidi
antiqua Inftrumenta , qux plus aifé aux Juges de connoitre
tr. defide ivfir. nullo Tabellionis
figno , fed fola la qualité des témoins, & quelle
cujufdam antiqui figilli appenfio- foi on y doit ajouter, que de ju¬
ne munita eranr.
Quis ergo non
ger quelle foi il faut ajouter à un
c

ta-

,

&

teftium , viva
de rébus teftans

rum

rat.oaemredJudicibus iterum atque iterum interrogantibus , ne
nuda maneat teftium depofitio p
dlmo antiquitus tain libéra erat
ac

dentium

AL. Solam

elfe
iidem

écrit. Parce que tous les
font prefque
obnoxiam ,
tous
quàm ipforédigez en la même forme s
voce feftantium, c'efi-à-dire figriez d'un feul Notai-

omnino

lium inftrumentorum
falfitari longé magis ,
cum furda fit & muta ,

Ç. de tejlïbus. teftium

,

ut nedum
Judices , fed etiam partes, & eorum
patroni , teftcs coram Judiee„ interrogare poteranc : ut ele-

interrogatio

,

Acle par

Acles

autentiques

re

.

.

' "

inconnu
voir s il

b
é
entièrement
»
r
, ci qu
ne peuvent
a été iubbrné on non j ou

fça-

ils

ils font fcellez de quelque fceau
qui y efi attaché , lequel ancienne¬
ment

Acle

étoit la feule preuve

d'un

autentique, fans qu'il fût fouf»

crit d'aucun

Notaire,

comme rap¬

porte le Pape Innocent, quand il
parle de la forme imparfaite du

S.cel:
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Scel au (en tique •, & j'ai VÛ une
infinité de tels actes & titres qui

point fignez d'aucun No¬
mais qui étoient feulement
fcellez de quelque vieil Sceau.
Qui pourra donc s'empêcher de
dire que la foy de tels Actes efl;
entièrement fufpefte
& palus fujette à être falflfie parce que c efl
une preuve fourde & muette
que
celle qui réfulte de la
dépofitiori
des témoins, lefquels donnent leur

BartoL

tra
4
tis
antiquorum

me

,

,

,

,

témoignage de vive
i

•

dent ration de
les difféfens

&|en-

■

c

voix

Budseus nofler

ganter annotât

n'étoient

taire

c

7

i

con-

Uludque probat raul

exemplis & maxi¬
Quintiliar.o b & Cicerone :

ex

ZJbi

,

efl Ma laits

etnm

Patroni

( i'nquit Cicero ) Bene teflern Interrogavit
eallids accejflt
reprebendit
(ju'o volait adduxit-, convicit
&
elïnguem reddidit. Ex quibus
elicitur prifcum morem Eui(Te
in
teilibus exaéiè in
errogandis
ur
etiam partis a'dverfae advocatis id
heitum forer. Quod itidem obfervaTura à, Juhiniano Imperatore
,

,

,

,

à In 1. Si
poftulàverit , JF.
ad leg. Jul. di
adul.
b Lib. p Injl.

orator.

c Inoraù.
pro,
FLaeco.

,
,

idem

putat

ofus

ils dilent lur

Budseus.

d

QMm

Hoc

ta-

am

re_

d Ex L. Si

quando Cod. de

cepic in civilibus : in capicalibus Fejiib.
interrogatoires des aucem
fsepè vifum fuit accufaJuges -, en telle forte que leur dé- tum > clim e' teflis, praefentatur,
pofition n'eft pas une preuve nue
objeftionibus elevav r
£um
&
& fi m pie
,

(

qu

ce

,

fait

f-r-

| non entiere

mais

■

une convie-

de la vérité. ) lit

me-

anciennement ces
interrogatoires des témoins étoient telleme

ment en

ufage
b

,

que
1

non-feulement

n
les Juges , mais meme iles Parties
& leurs Avocats pouvoient les in-

T

,

.

A

•

rerutatum
iupphcare
dicem ? perle£to
,
ljceac ei teftem
interrogare ,

Ju-

'celtimonio
,

die

uc

qua

qua hora
cum qua vefte
l°co
quibus prœfemibus id,
cluoc^e agttur , aéfom fit , ac de

fluo

,

,

,

j

alns circumltantns.
Judice ? eo

Vel

petit

a

prefeme , p„ eum
interrogata fie ri ut videatur titerroger en préfence du Juge, corn- tubet teflis neene. Imo aliquanme a fort bien
remarqué Budée , do P°ftulat reus , alios bomines

l'opinion
de Bariole ainft
'
die prouve par plufieurs exempies des Anciens & principalement
par le témoignage de Quinlilien & de Cicerori : EJI-ce là un
fi grand fujet de louange four un
JP
/J
° r,
Avocat { dit-il ) il a
interroge le temoin à
propos , il l'a engagé avec
tam
d'adrejfe à lui répondre qu'il
s'efl entrecoupé dans fes réponfes il
j
1
contre
,

qu

,

,

r

,

.i

.7

,

.

7

r

,

?

■

r

i-

Lui

a rau cure

lit

a

Ce
ge

•

r

-

r

La vente

convaincu

,

-,

y

,

ma rrre
«

il La rendu

,

Lui,5
.

muet,

qui marque que 1 ancien ufaétoit de permettre aux Avo-

,

fcc"ra \el

prenendatur

àicabi:

?

,

teitis

an

vel fals6

reum

diju-

pro alio
omnia pro judiunum

accufabir
Quse
cantium arbitrio fieri auc dene&ar' P°^urit > fecundum fubjec,

"* cïlrai"is
CIU,K"""ne
ut probemus

dicta

,

pua jnduftria
bus longé differre
pr0

dicare pofle

,

f^cultates

Cef. '
vilitates

,

««°

Judices
reftes à tefli-

facillimè dijufecundum dignita, paupertates , &
,

digniofem
purabit nobilis
fapientis , divitis feu potentis ,&
eorum hominum
, quos inter Claf,r

elle

a

eorum

nara

:

■

teltationem

\

■

i

>■

,

,
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adnumerat idem Budccus

Ad î. ult, ficos

famce , digniratis & témoins,

qui integrioris

Iîe pig. ad.

civitate vel religione
habentur
quàm eorum qui de
coinmuni plebe fuerint , quos Proletarios vocat GeJIius
b 6c lterum
in

honoris

des

cats

Témoins-

Parties

ce que

d'interroger les

le même Bridée

eftime avoir auffi été

obfervé par

Juftinien. Toutefois cet ufage n'a
jamais été reçu en France , en ma¬
plebcios à vilioribus & vililfimis tière Civile mais en matière Cri¬
perfonip diftinguet , quos Capite- minelle on a vû fouvent qu'après
cenfos, & DiaboJares nominar ibi¬
dem Budceus
quofque ob pau- que l'accuféavoit fourni les repro- f
ches contre le témoin
,

b Llh.
cap. 10.

Atticar.

16.

Nod-

,

,

,

qui lui étoit

,

pertatcm

,

famés magis quàm fil¬

commovere

ma

Ergo confronté, fa dépofition lui ayant

credicur.

prudens Judex pro animi fui fententia
toiles Ciafîicos , id eft ,
omni exceprione majores , à Pro,

letariis fapienter
icerum Proletarios
res
tos

,
,

djjudicabit
,

id eft

,

:

&

vulga-

8c exceptionibus ftepè fubdià Capite-cenfis 6c Diobolari-

été lûë

,

il demandoit permitfion

Juge d'interroger le témoin , à
quel jour , à quelle heure , avec
quel habit, en préfence de quelles
perfonnes le délit dont il étoit
queflion avoit été commis, & au¬

au

:
quos viliores & redempios , tres circonftances. Ou il requefemper ferè fufpedos dicimus , roit le
Juge d'interroger le témoin
ur
infâmes
vei publicè diffamatos
:
& ex his omnibus teftimo- fur toutes ces chofes fen fa pré¬
nia ponderare Tu magis fcire po¬ fence , afin qu'il pût connoitre fi
res
( fcribebat Divus Adrianus le témoin étoit ferme , & ne vac L.T ejl'ium
Varo legato Cilicice c ) quanta fi— rioit
point dans fa depofition.
?• p/imo ffi de des habenda fit tefiibas , qui , &
tejïibus.
Quelquefois
même l'accufé de¬
eu
jus digniratis & exijïim.itionis mandoit lors de
la confrontation ,
fmt , & qui fimplic'iter vifî funt
dicere
utrum untirn ,
eurndem— que l'on fit venir d'autres perfon¬
ferrnonem at— nes à fa place devant le témoin ,
que prœmeditatum
a
an
qua intertullerint

bus
ôc

,

,

■

fçavoir s'il le connoiflbit vé¬
verifimi— pour
ritablement
ou s'il n'en accufoit
lia refponderint. ,San£tior ergo videbatur teflium probatio , cùm point un autre pour lui , ce que
certior
Judicis prudentia , fieri le Juge pouvoit lui accorder ou
poflïc , quàm iriftrumencorum , lui refufer ainfi qu'il le jugeoit à
quae abfenriura probatio videcur :
propos, fui vant la qualité du cri¬
ex

roravens
ù>

t empare

,

,

,

d In dill, 1.

T efuum.

ideoque praefentium teflium fidei anteponi non debeat , cùm
abfentium fides longe dillet à
prxfenribus" , ut refert Calliftratus :
d & vulgari proverbio jadetur
Chartam vel hœdinam pel,

perpeti. Ideoque falteflium occafionem pru¬

lem omnia

fandorum
dentes Judices cavere

femper po-

dont il
Ce qui

me

s'agiffoit.

vient d'être dit

,

fuffit

donc pour faire voir qu'il eft fort
aifé aux Juges par leur prudence ,
de

juger quelle diflincïion

vent

de

mettre entre

les

ils doi¬

dépofitions

plufieurs témoins, foit par la conqu'ils font élevez en di*

fidération
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Ottitë OU qu'ils font riches , ou terunt , teftium fàcilitatem corriqu'au contraire ce font perfonnes get\do > rvsl ad concordiam redu*1
cendo ; iecundum negotn quantai P»"«* & "•?. > «r, '• «?' »î«- tem
ut falcitatts locus non Ct
ter plus de foi a la depoiition u un
ut pafljmin jure traditur : a vel fi
a InL.Tefhomme noble fage, riche Si puif- ambiguë reftentur , eos icerum ar- tlum facliitafant : & de ceux que Budée met que icerum Judices repetere pote- Jf* & 'lh'1 «*•
au nombre des témoins
appeliez runt' h Acqui_nxc omma de mf- 'b ^ ;
en

^

r>

1

-i

•

,

,

,

ClafTiaues
en Droit Romain
L-Lajjiquesen
.urou numia 1

,

ou du
.m

ou

trVmen"s
mutls
'
tms
facere
non
.

furd,s
' & mo/~
poterunt : adeo

premier Rang, qui lont cl une pro- uc magis quidem inftrumentorum
reconnue
OU qui font élevez antiquirati alligati videantur Judi-

bité

,

dignité, qu'à ceux qui font du ces , quàm ratiocinantium teftiuin
peuple, qu'A muge-Ile appelveritati.
le Proletarios, c'eft-à dire qui font
vils & reprochables. Il fera plus de cas même du témoignage d'un
homme du commun du peuple , que de celui des perfonnes les plus
viles
que le même Budée appelle Capitecenfos Si Diaholares ,
( c'eft-à-dire qui font fi pauvres qu'ils n'ont pas dequoi contribuer
aux
charges publiques) & qui à caufë de leur extrême pauvreté ,
fongent plia tôt à gagner dequoi raffiner leur faim , ( en vendant
leur témoignage pour de l'argent) qu'à ménager leur réputation.
Donc le Juge prudent , félon qu'il fe fentira pouffé de le faire
fera diftinclion entre les témoins Clajjlques , c'eft-à-dire irrépro¬
chables
Si ceux appeliez Proletarios , ou vils & reprochables •
& il diftinguera encore ceux-là de ceux qu'on appelle Capitecenfos
Si Diaholares
c'eft à-dire qui n'ont pas dequoi contribuer la
moindre femme aux charges publiques , qui font les plus vils de
tous
Si qui s'achetent à prix d'argent , lefquels font toujours réputez fufpecls , comme le font ceux qui font infâmes ou diffa¬
mez
publiquement , & il pefera fuivant cela leurs témoignages :
Vous poùve£ mieux fçavoir que moi, dit l'Empereur Adrien , clans
line Lettre
qu'il écrivit à Varus Lieutenant en Cilicie quelle foi
vous
deve^ ajouter aux témoins dont il s'agit , quels ils font , de
quel rang , de quelle réputation, & ceux qui femhlent parler le plus
ingenuëment , ou ceux qui paroifent avoir prémédité leur dépoftion
& s'ils ont répondu fur le champ des chofes qui foient vraifemhlahles fur les interrogations que vous leur ave£ faites. D'où
on
peut conclure que la preuve par témoins a paru la plus sûre ,
parce que le Juge peut éclairer fa Religion ( par l'interrogatoire
des témoins ) au lieu que la preuve par écrit, eft une preuve qui
réfulte du témoignage des perfonnes abfeiites } Si que celle qui
Cij
en

menu

,

,

,

,

,

,

,
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fe fait par la déposition de ceux qui font prélens doit prévaloir :
parce que , comme dit le Jurifconfultè Caliillrate , il faut plûtôt
ajouter foi aux préfens qu'aux ablers , fuivant le Proverbe vul¬
gaire : Le papier & parchemin fouffren-t tout. Ceri pourquoi les
juges prudeus pourront éviter d'être lurpris par la fnbordination
20

des témoins

pofer

,

en

,

ou en

les reprenant de cette facilité qu'ils ont de dé-

conciliant leurs dépofitions fuivant. la qualité de

témoignage, comme il efl marqué en Droit , & s'ils parlent
ambiguëment , ils pourront les répéter & les interroger plufieurs

leur

fois *, or ils ne peuvent faire toutes ces chofes , quand il s'agit
d'inflrumens ou acles par écrit , qui font des témoins fourds &

enlorte qu'en les obligeant de fuivre
foy d'un acle , c'efl le contraindre de déférer plutôt à l'anti¬
quité de cet acle , qu'à la vérité qui réfulte naturellement de la
dépofition raifonnée des témoins.
muets,

la

&

comme morts.-,

Néanmoins nonobflant tout ce
Supradiétis tamen nonobftantiy
quse pro dubitandi racione qui vient d'être dit ci-defïlis , qui
ad legem iftam afferri poterant: ,
ne font
que des raiforts de douter
nulla toto hoc fseculo Conftitutio
que l'on pouvoit alléguer contre
aut Lex Regia fanftior ac probacette Ordonnance
tior vifa fuit ampliffimo noftrse
, il ne s'en efl

bus

,

,

Galliae Senatui : narp infinitis fer¬
mé judiciis
jamjam confirmata
fuit. Quae fiierit autem ejus Legis
condendse ratio , & occaiio , demontlrat

point fait dans ce fiecle qui ait
été plus favorablement reçûë que
celle-là par le Parlement de Paris,
Princeps in principio iuae qui l'a déjà confirmée p'ar une

Conftiturionis

in his verbis

,

,

Pour

Quod in omnibus veris
Legibus condendis feinper obfervatum fuit
ut fumma ratione ,
quse femper Legis anima dicitur ,
obvier.

,

■

a

L. Cum a

vè.l fumma necefTitate

,

pro

ut

infinité d'Arrêts. Bit

notre

Princ®

marque allez au commencement
de cette Ordonnance , à quelle
occafion & par quelle raifon il l'a
faite , en ces mots : Pour obvier,

occafio ferebat , &ç. Ce qui a toujours été oblervé g
darnn.
p,ex induceretur. Ratio ergo huquand on a fait les meilleures Loix,
hL.Ergoff. jus Legis eft , b ut obviam ïrerur en marquant la raifon ( qui eft l'a«fe Leg.
pluribus & divertis fadtorum po- me de la
Loy ) & la néceifité inciiifitionibus ;
ratwff.de Ion, rerum eventus &

quae

.

non

nifi teilibus

probari poterant , è quibus infinirae
litium implicationes ac multiplieationes quotidie nafcabantur :
quse non tam juris verè confervandi animo
quàm vitilicigato—
ru m technis & artibus exquireban,

y a eu de la faire.
Le motif donc pour lequel cette
Ordonnance a été faite , efl afin
d'obvier à la multiplicité des faits

penfabîe qu'il

que
en

l'on avoit coutume d'articuler
jullice, qui ne pouvoient être
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prouvez que par témoins -, d'où il
s'enftiivoit

une

involution de pro¬

tur

,

forum
tatum

2

F1

quoi ut pluriùm

cum ial«
teftium fubornatione fadieft. His , inquatai , rationi-

les Plaideurs effayoient de bus abrogata eft teftium probatio.
faire naître
plutôt pour embar- Igitur nec dura nec odiofa nec
rafTer l'affaire que dans le deffein juri contraria videri debet hcec Lex,
fi
cès que

,

,

,

de fe fervir de cette preuve pour
conferver leurs droits -, ce qu'ils

pratiquoient fouvent
les

témoins. Et

ce

fubornànt

en

font les raifons

pour lefquelles cette preuve par
témoins a été abolie -, par conféquent cette Loy ne doit paroître
ni dure, ni odieufe , ni contraire
au Droit Civil
j & fi la preuve par

témoins", dont la foy étoit fimp'lè
& inviolable autrefois, eft devenue

,

quod olim fan du m & innoerat
ut pote vocale teftimonium
nunc periculofum &
reprobum videatur. Quod non antiquse fantitati imputandum , nec
Principis aequitati fed magis corruptiftimis hujus fseculi moribus
tribaendum eft.
Darnnofœ cnhn
inquit Horatius , a cjuid non im;

cuum

,

,

,

,

dies

minnit

avis

tulit

,

turos

;

nos

Parentwn

aras

pejor

LiB.

5î

nequiores mox du—
vi vitioftorern. Quo
,

progemem
fit , ut liceret hoc loci
Tuliio b exlamatione uti

,

folita à
O tem-

fufpecle & dangereufe dans la fuite pora ! ô mores ! adeo exolevit prifdes temps , il ne faut pas faire un
hominura fides & pieras
reproche à l'antiquité de ce qu'el¬ fuique ipfius ita nunc fadus eft
,

corum

le s'en eft fervie , ni imputer au
Prince ce changement, parce qu'il

a

Car m.

b Tn oral,
in Catilïn.
_

,

fiomo diffimilis

Deus
ad fui imagi-»
nem fecerat
eredo femper vultu
n'a agi en cela que par un mouvead fupernam veritatem qua etiam
9 ment d'équité -, mais il faut en ac- ratione à Grtecis avQpa&oç hoc eft
cuferplûtôt îesmceurs corrompues fur tuai vergens vel eredus dide notre fiecle , fuivafit la penfée citur ( quod non minus piè quàm
c LïBr.
il
eleganter differic Ladantius c )
d'Horace, Y at il quelque chofe qui nunc
cap._ i. Divin
ita à veritate fit alienus
ut
lie devienne -pire avec le
temps ? le ejus teftimonium
olim fandifti- Injlït.
fiecle de nos Ancêtres n étoit pas fi muni
nunc
corruptiffimum in

ipfifïïma veritas

ut quem

,

,

,

,

,

,

,

,

,

corrompu que

nous

celui de

qui fommes

,

nos

encore

Peres, & omnibus auafi negotiis experiatur.
Principem cô adduxerunt
plus mé¬ Quse
ut

,

teftium probationes
laijferons des enfans certisabrogare.
cafibus bac Lege expretfis
encore
plus vineux que nous. C'eft cogeretur. Quod idem ferè fuo
pourquoi on pourroit en cet endroit teinpore evenilfe teftari videtur

dians queux
s'écrier

Ciceron

avec

mœurs, tant

foy &

:

ô têtus, o

il eft vrai que la bon¬

innocence des pre¬
rare à
préfent, &
que l'homme eft devenu fi diffé¬
rent de ce
qu'il étoit en ce temslà que lui qui avoit éié créé à l'I-

ne

cette

miers ftecles eft

ipfe Juftinianus
cum de teftium
loquitur. a Non debet a In auth. Jt
erg.o reprehenfibile judicari , ut Teft. col. p.
b
,

facilitace

dicedant
rius

,

c

b & HonoCap. non
deBst ext. clâ
fecundum varietatem
confang. & ajp.
varientur ftatuta re- c Cap. ult. de

Innocenrius

fi

temporum ,
rum humanarum :

& fi ob frequen- TranJ, ext.

,

Ç iij
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vente
vel
tiam fceleratorum teftium
mage de Dieu , qui efi la
calomniatorum litigantium , ar- même
& auquel il a donné une
22

t

élentur

&

facultates : quemadmodum
& pcenae ob • frequentiam deliêlorura
exacerbari l'oient , inquit
L. Aut. Claudius Saturninus. d Ex rationum

â.

reftrigantur probario-

faEla , in fine ne ergo fupradi&a , qua motus
ff. de pxn.
fuit Princeps ad Legem condendam

plané dijudicari poterunt

,

fêrè quaeftiones , & om»ia dubia , quae huic Legi quocidiè occurunt : quae fecundùm Le¬
oranes

gem judicabuntur ,
ni conveniant : vel

e

pientur

tendum.

fif.

à Lege e&cifi à Legis intentione vel

V

élevée pour contem¬

pler la Vérité , & qui par cette
raifon efi nommé par les Grecs
«yôpans'oï} c'efl-à dire tourné vers le
,

dit La&ance,
préfent fi éloigné de cette vé¬
que fon témoignage qui étoit

Ciel, fuivant ce que
eft à
rité

,

autrefois

très-religieux, fe trouve

corrompu dans les
moindres affaires dans lefquelles
on efi obligé de s'en rapporter
lui j ce qui a obligé le
entièrement

à
Prince d'a¬
par témoins en

diffideant. e Quod ut magis per fpecies cognofcatur , ve- broger la preuve
certains cas fpecifiez par cette Or¬
nio ad Legis difpofitionem : quae
incipit ab illis verbis , Avons or¬ donnance : & il femble que l'Em¬
donna que dorénavant.
Quae dif- pereur Judinien a marqué dans

L. Metum ratione
anïmadver-

Çuod met. c.

,

fi Legis ratio-

,

tête droite &

•

pofitio ut feriatim &

faciliùs dif-

curiatur , in duas partes fcindetur.
Prima , ab iis verbis , Avons or¬
Generdlis donné. Et in hac prima parte , in

Opufculi divi- qua traêiatur de publicorum infMo,
trumentorum fide , & teftium abrogata

probatione

praecipua totius

, confiftit intentio
Legis : à qua in-

qnotidiè nafcuntur quaeftioab illis verbis , En
quoi n'entendons. In qua parte , de

finitae

Seconda

nes.

,

inftrumentoruin fcriptura tantîim agi videtur , à quibus etiam nonnullae oriuntur quaeftiones
quae explicationem mereri
poftunt : de quibus inira luo ordi-

privatorum
,

ne

dicetur.

fes

Conditutions, que la même chofe
étoit arrivée de fon temps , quand

q

pari£ de la corruption

a

& de la

facilité des témoins de fon fiecle.
Il ne faut donc pas trouver à re¬
dire , ainfi que dilent les Papes
nocent & Honoré , fi fuivant la cliverfité des temps les Loix

In¬

humai¬
redraint les

changent, & 011 en
moyens de Dire la preuve des Dits P
à caufe de la multitude des faux
témoins, & de la calomnie devenue
fi familière aux Plaideurs. De même
qu'on augmentoit autrefois les pei¬
nes

dit le Jurifconfulte Claudius,
proportion que les crimes clevenoient plus frequens. Ce fera donc par cette raifon , qui a
mo¬
tif au Prince pour Dire cette Loy , que l'on pourra décider prafque
toutes les Queftions & les diffictihez qui fe préfentent tous les jours
nes

à

fur

l'interprétation qu'on lui donne

vant

çette

la

,

fervi de

,

lefquelles il faut décider fui¬
, fi .elles conviennent avec
il Dut les en excepter s fi la

prohibition de l'Ordonnance

raifon, qui en

eft lame , ou
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leur être appliquée»
viens à l'explication
de cette Loy , qui commence en ces termes : Avons ordonné que
dorénavant
&c. Et pour l'examiner mot à mot , & plus com¬
modément -, ce Commentaire fera divifé en deux Parties. La pre¬
mière commencera à ces mots : Avons ordonné que dorénavant ,
& dans cette première Partie , qui traite de la foy des inllrumetïs
& acles publics
& de l'abrogation de la preuve par témoins ,
confifte la principale intention de la Loy, qui donne lieu chaque
jour à une infinité de Queftions. La leconcle commence à ces
°mots: En quoi nentendons , dans laquelle Partie de l'Ordonnance ,
il femble qu'il n'eft parlé que des écritures privées *, ce qui donne
lieu aufli à quelques Queftions qui méritent d'être traitées, &L don|
il fera parlé en leur ordre.
raïfon de la Loi eft différente , & ne peut
Et afin d eclaircir cela par des exemples , je
,

,

PREFACE-

ADDITIONS SUR LA

SOMMAIRE.
1.

Obfervations fur la faveur &
motifs de /'Ordonnance de

les

Moulins.
2.

Dlftiiiclion des

noms

qualité£ des témoins
Romain.

5.

en

De l'ufage de la preuve

& des

Droit
té¬
écrit

par

moins & de la preuve par

che£ les Anciens.
4. Ufage de Idpreuve par témoins
che%_ les Juifs.
5. De la forme des contrats par¬
mi

6.

7.

eux.

Ufage de la preuve par témoins
chez les Grecs , & notamment

cke%_ les Athéniens.

De la forme de leurs Con¬

trats.

Ufage des Romains à t égard
témoins.

8.
9.

de la preuve par

Cas oh lécriture étoit requift

Droit.
La preuve . par témoins ny
étoit pas reçue,, contre un acte,

en

10.

par écrit.
.De la forme des Acles des
Romains & de leurs Notai¬

11.

res.
12.

Quake Officiers diffeteni qui

expédioient les Acles.
13. Infinuations des Actes } pour*
quoi introduites.
14. Ce que la Novelle.44. entend

par ce mot

?

Protocolle.
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7. Notitise privatœ , à quelle oc*
35. Des À<fîesprive7 , & leur dif¬
cafion introduites.
férence d'avec les Actes publics.
28.

2 4-

2

16. De

l'ufige de la preuve par

témoins

en

France.

De la preuve Vulgaire & Ca¬
nonique.
18. La purgation vulgaire fe faifoit en fx maniérés.
19. Du combat en champ clos.
17.

20.

Qiiejlion , fi la repréfentation

devoit avoir lieu en ligne di¬
recte , décidée par le combat de
deux Champions en champ
clos.

A quelles conditions on était
déclaré vainqueur dans ce com¬
bat.
22. Ces combats fouvent permis
& fouvent défendus : Duels abo¬
lis par la Déclaration du 1675.
il.

Purgation Canonique par le
ferment.
24. De lufage de la preuve par
23.

écrit

2

en

France.

Ce que l on appelloit y Notitiae
autheniicae, & Notuice privatae.

5.

Charta

26. Ce que l'on appelloit,
paricla, ou particula. Origine de

lufage de ces fortes d Actes.

Forme des Lettres
de nos Rois.

.29.

Patentes

Des Greffiers , des Tabellions}

Notaires , Gardenotes , & Gar¬
de des fceaux aux contrats.

De la fgnature des Actes
prive£ en France, & pourquoi
on fe fervoit de fceaux.

30.

article 84.

31. Difpqfitioji. de l
de l Ordonnance d Orléans , &
de l art. 175. de Blois , tou¬
chant la fgnature des Actes.

Art. 166. de celle de Blois
fur la fgnature de témoins.
3 3. Quand lActe efi en forme autentique , & fgné, la déclara¬
tion contraire du Notaire &
32.

des témoins
truire.

ne

le peut

dé¬

La preuve par témoins pré¬
férée en France à celle par écrit
35, Le Parlement de Touloufe
3 4.

rïa pas étendu L'Ordonnance
de Moulins aux Tefamens s
comme

les autres Parlement.

3 6.LOrdonnance de 1667.

a déro¬

gé à l Ordonnance de Moulins«

MAitre Louisde Vrevinj
qui a Lit
Obfervatiagiteons lafurmême
l'ar-i
l'Ordonnance
de des
Moulins,
ticle 54.
Queiiion que Boiceau dans fa Préface ,
cette
Ordonnance , qui paroît odieufe , en ce
les preuves qui devroient être libres 3 & il

touchant la faveur de
qu'elle redraint
demeure d'accord
écrit fur cet article ) que le

( aufli bien que tous ceux qui ont
cette
Ordonnance étant d'éviter la facilité des té¬
moins, elle efl entièrement favorable , il ajoute un paffagé tiré de
î'Oraifon de Ciceron pour Caelius, pour faire voir combien on faifoit peu d'état de fon tems à Rome de la dépofuion des témoins.
De

motif de
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2

décideront

pas notre eau Ce
dit Ciceron je Emfcmvoi
'
77
/C
abducam al ef*
Joujfrir que L on commette La r ente toujours immuable
& ta,us neque fa
toujours uniforme , à la diferetion & à la volonté des témoins \ ton- jus judicu vejours changeante & toujours incertaine. L'on fait combien il efl aifé
' JJh
de tourner ïéfprit des témoins -pour leur
faire dire tout ce qu'on veut, modopotejî,'m
nous nous
défendrons par de bons moyens , par des raifons invincirr

p

•

puis

ne

•

ne

V

77"

7

,

•

xr

,

'

*

bles \ nous nous juftifierons par des
preuves plus claires que
Vrevin appuie ce padage du fent-iment d'Old
01

1

1

T-

racle,

en

le jour.

fmam. Quxfa-

les Conf. Clllime effingi.
négocia
peai, Le de-

105. o£ de celui de fteiin , c. 9. de jide injt.
Au refte après les Obfervations
générales que l'on a fait d'abord torquenpoteft,
fur l'Ordonnance de Moulins & fur celle de
1667. & tout ce que
dit Boiceau dans cette Préfacé , du motif & de la faveur de cette clarioribus.
•

!•

r

r

7

•

n

n""°

aJamusiueei^à

première Ordonnance

il fuffit d'ajouter que celle de 1667. en
difpofition de celle de Moulins , a marqué de
quelle necefllté étoit cette prohibition de la preuve par témoins
pour remedier aux abus que l'on en peut faire & l'experience fait
connoître tous les jours combien l'obfervation de ces deux
Ordon¬
,

renouvellent la

,

efl; utile

nances

2

au

public.

Mais ce qui mérité quelque recherche dans
la différence des noms & des
qualitez des

fait mention

Préfacé

efl;
témoins, dont Boiceau
cette

,

& que le Droit Romain diftingue en plufleurs
efpeces.
La Loy des douze Tables
diftingue les témoins par rapport aux fjj jiG'1 aS
biens qu'ils pofledent. Elle nomme ceux
qui font riches, ajfiduos \ ^ "dàndo!^
AJfiduo vindex affuluus efio. Et comme ils étoient réputez les plus Cum Id- tempohonnêtes gens
& dont le témoignage étoit moins fufpect , horafeipub
nefliores plerumque efiimantur ex divitiis
comme a remarqué gerent, vel aSM. Cujas, C. de Teftib. On les
appélloit aufîi plus fouvent en témoignage.
ZTmdi!'" m.
,

,

,

La même Loi des douze Tables
,
leur oppofe telles Proleta- Cu'as exPïï"
h
t
que ces mots
nos , c eit-a-dire ceux
qui étoient pauvres , & qui contribuoient ajjlduus & lo¬
is moins aux
charges publiques. Et la Loi nonnulli ff. de accuf. cuples fur la L.
>

•

•

r

o

.

.1

appelle

pauvres ceux qui n'avoient pas vaillant cinquante écus de
la monnoie de ce
temps-là, Sl elle ne recevoit pas leur témoi¬
gnage.
:
v,î,;,
7
n *
Il y en avoit encore d'autres
plus pauvres , qui ne contribuoient
5

prefque rien aux charges publiques que l'on appélloit
Capitecenfos ] on les appélloit auffi Diabolares Conductos Kedemptos
parce qu'on préîumgit qu'ils vendoient leur
témoignage peur
avoir dequoi vivre*
rirn

,

ou

,

,

,

,

,

,

.

D
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J2;Éde Virb"
Qumonam-

qulfgtn-

tam aris in cen-

fumdefenèant-

^Traite de Id "Preuve pdr Pémotns
La Loi des douze Tables appelloit aui. les témoins et! général,'
Superflues , fupeflitibus prœfentibits vi.ndi.cicz fumuntor. On les a
appelle aulfi Antifiites Ante/lati,'& Antflitiores, ce qui ell tiré
2

memdfceban

m, à munere
(rffuwqiLs pr°-

tumrefamil'ia-

6

,

,

du v®rbe Antejlari. Qui denunciabant Idem antefiatos habebant, id

ejl tejles, & aures eorutn tertio yellehatit du entes , memento quod
«"Min
•
foboih tamm
Ca principale divilion des témoins elt en ceux que Ion apgignenda copia pelle idoneos
& inflabiles idonei, étok; en générai ceux qui
Civitatem fre- V
'
3
r
quentarent Ge- et01ent reçus en témoignage , mais ce mot s appliquoir dans la
lius, 1, i<5. c.
lignification particulière à ceux qui étoient riches, & quelque¬
fois aufli à ceux qui avoient le plus de probité , quoiqu'ils
ri parvâ

mmus

mwÀ&fc,
s

.

.

,

,

«

.

.

v

pas riches.
Il y avoit même des témoins qu'on
appelloit , omni exceptione majores, contre la perfonne defquels il n'étoit pas permis d'alleguer aucun reproche • la Loy
les appelle, undiqiie idoneos j c'eft-à-dire, vita dignitate, & mone

^

Opthnam c,

Voluntarii.

ÇoaUu

fuffent

ribus,
_

Intejlabiles en général, étoient ceux aqfquels il n étoit pas per*

témoignage , ni de faire un Tellament ; car ces
deux chofes fe fuivoient fouvent : tels étoient les furieux , les in¬
fâmes. Ceux qui avoient été condamnez pour avoir fait des libelles
mis de porter

diffamatoires, &c,
Il y

avoit auiïï des témoins volontaires, qui portoient leur té-

ynoignage librement, & d'autres qui étoient forcez de rendre té¬
moignage , comme les efçlaves ; quand il s'agiff'oit de découvrir là
vérité d'un meurtre
ou de quelqu'autre crime , commis dans la
maifon de leur Maître -, 8i ceux qu'on nommoit Alligatos en ma¬
tière Civile, quos quij'que ante judicium fibi placitis adligat, ne cui
,

pofiea libitum fit, aut difflmulare

,

aut

fubftrahere fe. Et luivant la

Loy Jî quando C. de Tefiib. ils étoient obligés d'attendre quinze
F eflus Sz Bujours par Ordonnance déjugé, après, lequel il leur étoit permis
kntpSPi
de fe retirer, & on ne pouvait plus les réaffigner une fécondé fois
thoritatis homi
pour dépofer en matière Civile,
Ziïmhfml Teftes clajfici , étoient ceux de la première copfideration ,
fores. "
' que l'on choififlbit pour témoins dans le Teffamen? j, on les ap«
petloit aulfi Rogati » parce qu'ils devoient être requis d'affilier
la différence de ceux qui fignolent les Contrats
qui s'appelloient Forluiti, parce que ceux qui fe rencontraient
fortuitement lors de la pafMon du Contrat', fuffiloient pour
au

,

ptzmio^cenis

Teftament,

cela.

a

Les témoins font encore appelles Advocati

dans. i'Oraifon d.@
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JMatiere Civile*

Ciceron t>ro Ccecinna
qui in rem prce fente m
rr
vi moribus jacienda tefies ejjent.
,

r

1

7

■

n

ut

de ^vocatupraJ
Jentibus, id ejî

Tejlïbus

,

de-

les témoins qui étaient prétendit pecuproduks par l'accufateur ou par l'accufé, pour détruire le tè-n^^ud le*
moignage des témoins qui avoient été entendus avant eux \ &L
quand on produifoit d'autres témoins pour détruire auffi le té¬
moignage de ceux-là , ces derniers s'appelloient Reprobatorii, re~
probatoriorum.
5
Boiceau dans cette Préfacé , touche encore en paflant quel¬
que chofe de l'origine & de l'hifloire de la preuve par témoins,
de fon ufage en matière Civile , de l'avantage qu'elle a fur la
preuve par écrit, & de la maniéré de recevoir les dépofitions des
témoins à Rome } il dit auffi quelque chofe de la
foy des inflrumens
publics, des Sceaux qui tenaient lieu autrefois en France
de fignature dans les Acles privez , & de la fonction des Notaires:
mais comme cette matière efi: touchée legerement, &
qu'on ne
peut la bien connoître fans remonter jufqu'aux premiers fiecîes, & fans approfondir quel a été l'ufage de la preuve par té¬
Enfin

on

appelloit Tefie s reprob.atpni

deducebantur,

2 7

_

_

,

moins , & de la preuve par écrit, chez les Hébreux , les Grecs
,
les Romains } & en France depuis le commencement de la Mo¬
narchie jufqu'à préfent. Sans entrer ici dans une
longue Differîation , pour fçavoir précifément de
quelle maniéré tous ces peu¬
ples en ont ufé , on fe contentera d'en donner ici une idée géné¬
rale , en ramaffant en peu de mots, ce
qui paroît de plus impor¬

fujet, & ce qui paroît le mieux prouvé dans les Auteurs
qui en ont parlé.
4
II faut obfcrver d'abord qu'à l'égard des Juifs, Moyfe leur pre¬
mier Legiflateur ne leur prefcrivit la
preuve par témoins, qu'à l'occafion des crimes qui meritoient condamnation de mort • & lorfqu'il ne fe trouvoit point de témoins, on eut recours à une efpece
de divination, qu'on appelloit
Exploratio. Le Chap. 5. des Nom¬
bres parle de l'épreuve que l'on faifoit
par les eaux ameres dans
le cas d'adultere & Jofeph , 1. 4. ch. 8. de l'Hiftoire des
Juifs, en
rapporte une autre efpece dans le cas d'un homicide.
Dans les matières Civiles
il efi certain que chez les Juifs
dans les premiers fiecles les Contrats fe
paffbient devant des té¬
moins & publiquement à la
porte des Villes
qui était le lieu
©ù fe rendait la Juftice. Il
y en a un exemple dans la perfonne
d'Abraham
qui acquit une piece de terre dans le Territoire de
Chanaan ? en préfence de tons ceux'qui eatioie&t dans la Ville*
tant

fur

ce

,

,

,

,

,

,

,

,

B

if
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Trait/ de la Trouve par T^e moins
pour y fauefon lepulcte & celui de Sara fa femme?
quondam^E- L'Hifioire de Ru (h marque encore la même chofe. Il eft neanphronls in quo moins parlé d'Actes par écrit -, dans'fobie, i. iç. Sic. & dans Je2 B

Confimatuf- d'Hebron

dupie/^refptciens,M.ambre,

remie

,

chap. 32. io. il eft fait mention
d un Contrat de vente
nôtres, mais la Loi de Moyfe

)

dont la forme a quelque rapport aux

T^lunca/om- n'av0^ ordonné l'écriture que pour l'Acte du divorce , lequel ,
arbores ejus fui van t faint Auguftin , livre 19. chapitre 2 6. contre Fauflum , deincunBistermi- vojt ,§£re écrjt par un fcribe , ou écrivain public *, d'où on peut
iultum.Abrahœ. conclure que dans les matières Civiles , aufll bien que dans les
inpoffejTwnem, affaires Criminelles
les Juifs fe fervoient de la preuve par téSeih'lb&'cunc- moins, parce que les Actes étant rarement rédigez par écrit , on
tïs qui intra- ne pouvoit y avoir recours.
On peut ajouter que les Juifs plai^riZT dotent peu dans les premiers temps •, parce qu'outre leur fitnpliGen.
2j. v. cité & leur bonne foy , la Loy de Moyfe , dont ils étoient reliî8gieux obfervateurs, regloit tous leurs différends -, d'ailleurs ils ne
poffedoient en propriété aucuns immeubles, Dieu s'en étant refervé la propriété , comme il eft marqué au Levitique , ch. .25. 23.
& il leur étoit défendu même de vendre , & de tranfmettre la poïfeffion qu'ils avoient, à ceux qui n'étoient pas de leur Tribu*, & à
l'égard des fucceflions, la Genealogie de chaque Tribu étoit infcrite fur des Tables publiques. Enfin les emprunts étoient fort d ifDeuteron. ch. ffcj]es
à caufe de l'année du Jubilé , qui revoquoit toutes les alié¬
nations
& défendoit d'exiger les dettes contractées auparavant,
ainfi ils avoient peu d'occafions de plaider. Quoiqu'il en foit , l'Ecri¬
ture Sainte nous marque , Deuteronorne , ch. 19. 20, & 21. que le
faux témoin étoit puni de la peine du Talion ; mais elle ne parle, ce
femble en cet endroit que dans le cas d'une accufation capitale.
gtemlagmm
Quant à la forme des Actes, îorfqu'iîs étoient rédigez par écrit S
aP Hanameel c]iez }es Juifs, elle eft préeilément marquée clans le Contrat de
Jppendi^â vente dont il eft parlé au chap. 32. de Jeremie , •$. 10, ei-deftus
argentwn, fep- c|gât J'achetai de d'Hanameel, fils de mon oncle , dit ce Prophète s
dTcem^Vrgen? L champ qui eft fitué à Anathoth, & je lui donnai l'argent au
&fcri- poids, fept ficles & dix pîeçes d'argent, j'en écrivis le Contrat,
fê'wit'adhL
& ~e cachetai en préfence des témoins, & lui- pefai l'argent
but teftes 0ap* la balance, & je pris le Contrat da l'acquifition cachetai , avec
fe§ claufes félon les Ordonnances de la Loy , Si les fceaux qu'on
te/epï'ilbnm avoir mis au dehors, & je donnai ce Contrat d'acqfnfuion à Purueh
pofejiomjïgy fils de Neri, fils de Manfias, en préfence d'Hanameel mon e ou fin
jhpugerma*u3 s ^ jç8 ^mojRg dont les noms.- étoieoi écritt dans le Con*
trat d'acquifuiorn nés

,

®,

?

,

,

uos

dans

,

,

naium.

-

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

Mailere Cfaite,

m

Vatabîe fur

âp

pallage , dit qu'il fut fait deux Acles ; un qui fut
plié & cacheté, ou fcellé , & l'autre qui demeura ouvert. Dans le
premier qui tenoit lieu d'Original, outre le nom delà chofe vence

prix, on infera les conditions de la vente & le temps du
rachat ou réméré, & pour les tenir fecretes & éviter toute forte
de fraude , on cacheta cet Acte d'un fceau public , annulo
publico.
Et après qu'il fut cacheté , les Parties Si les témoins le fignerent
i
i
r
au clos ^ a 1
égard de 1 autre double de 1 Acte 5 on le prelenta ouduë & le

i

vert

sue

*

aux

on

i j

i

*

i

i ?

i

i »

i

témoins, qui le fignerent aufli
1

avoit coutume

Yatable

de faire

en

a

n

i

t

les Contractans,
pareille occalion,
.71

avec

n

com-

ajoute que quand il y avoit conteflation en Juflice
pour raifon d'un pareil Acte , les juges n'avoient égard qu'à celui qui étoit cacheté , 8c qu'au relie on ne fe fervoit
point de
Tabellions en ce temps-là , mais que les
Contractai^ écrivoient
eux-mêmes le Contrat Si

,

.

tT°,n& fignl
^?r^ecufb &
ruckfiiioNen,
7*
*
^

74/î"

/"*

0^s ""h*™-

meel patrmlis
™.ei ' f-in ocu~
ls

teJtlLLTn Qut
erant in

fcripti

]}hroocuhs
empûonis.
om~

in

n'lum

rum

jujœQm

qui fede-

b*™ctJ£% vTg.
10.

u.

12.

Q^seriçroI

fignolent avec les témoins • il dit tius, font du
pourtant enfuite que quelquefois on fe fervoit d'Ecrivains ou
^
Tabellions publics j & c'efl ainfi qu'il explique ce paffage :
Lingua Cnticorumfacrl
mea çalamus
le

fcribce Velociter fcrihentis. Mais

plufieurs

ce 110m,

Scriba avoit Script.

autres lignifications , ce qui feroit trop long d'éclaircir
endroit.
m
6
Les Grecs qui ont emprunté leurs principales Loix de celles des
Hébreux , ont aufii reçu la preuve
par témoins en matière Crimi¬
nelle Si en matière Civile.
Joachim Efiienne en fon Traité de Jurifdict. I. 2. ch. 5. deJu- H
dicio Heliafiico , obferve qu'entre les Athéniens, ceux qui étoient diiiumàmuhiehofis pour Juges , dans l'Alfemblée
en cet

appellée Judiciutn Heliafti- tudme

iudv'

Arcontes Si Thefmothetœ, faifoient la même fpnc- c"joa. steph.
tion que les Préteurs faifoient à Rome , & examinoient fi la de- ibiJ.
mande qu'on vouloit intenter, meritoit d'être
portée en juflice ,
Si fi la canfe confifloit en fait, ils examinoient fi elle fe devoir
prouver par écrit ou par témoins, & fi l'aclion étoit admife , on
cum, nommez

donnait

aux

Parties des

Juges

que l'on tiroit au fort. Ils pratimatière Criminelle, Si ils faifoient faire
témoins fur l'Autel de Minerve après avoir reçu

quoienf la même chofe

en

le ferment aux
,
leurs clépofitions, que l'on rédigeoit par écrit, & que
toit enfuite en dépôt dans les Archives
pour s'en fervir

7

l'on

metquand on
jugeoit le procès, Enfin quand l'affaire étoit trop obfcijre , Lit en
matière Civile , foi t en matière Criminelle , on avoit recours à
l'Oracle de Delphes,

Les Athéniens paffoient aufïi leurs Contrais devant des
D

iij

per-
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^Traité de la Preuve par Témoins
formes publiques, que l'ou appel luit comme à Rome, Argentarii,
dont il fera parlé au ch. 8. de la fécondé Partie de ce Traité. Ces
3 o

Joach. Ste-

phanusi. 2.ch. ^ftes p3r écrit avoient exécution parée ,
f.0, 72. 2^,
1
i
'
même la preuve du contraire.
Les Romains, qui ont emprunté leurs
me les Grecs les ont emprunté des Juifs
A

& l'on n'admettoit 4pas

Loix des Grecs ( corn-S
) apprirent aulïi d'eux
l'ufage de la preuve par témoins, il en eft parlé dans la Loy des
douze Tables, qui condamne les faux témoins à être précipitez du
haut de la Montagne Tarpeienne. Ils avoient auffi des Juges, qu'ils
nommoient Qiiœfitores & Cognitores
qui recevoient les dépofitions des témoins en matière Criminelle comme a remarqué Rofinus > Antiq. Rom. I. 9. ch. 14. ce qu'il prouve par la Loy ManiHa& par ce qui eft rapporté par Probus, de recuperatorio jiidicio ;
g, Sigon'ius fait mention de certains témoins appeliez Laudatores %
lefquels n'ayant point été témoins du Fait en queftion , dépofoient
,

,

Joach.

Step.

j. 3. de Jurif.
Rom. eh. 3. n.

dd°fudiciis 1" feulement de la probité de î'accufé.

Dans les matières Civiles, les Titres du Digefte & du Code
Teftib. de Fide infir. de Probat. marquent évidemment que la
Tejiimonlorum Preuve Par témdins y étoit fort en ufage , & même que l'on ne s'en
afusfrequens& peut paffer : mais il n'y avoit point d'autres preuves que celle par
neceffanuseji témoins & ce]]e par écrit, comme dit Ciceron en fa troifiéme

Rom.

ch. 19.

de

,

Uii

aliquld

Y/mn™ à"' quo

piam dlcïtur

,

Oraifon

contre

Verres.

Valla, de Ruh. dubiis, cap. 15. fait une énumeration de tous9
^es cas °ù les Loix Romaines requeroient des Actes par écrit. Par
exemple, quand il s'agiftoit de prouver qu'une perfonne étoit in-

YuihYYlhtef- génuë
& libre,
tiûn

t'ibus

omnis esc-

,

la

ou

qu'il s'agiftoit de prouver l'adoption, l'arroga-

manu mi (lion

,.

le payement du cens, 8c de l'argent prêté

Ft'wm% ^uAl~ Sentence
ou reÇÛ c'e ceux qu'on nommoit Argentiers , ou s'il
interlocutoire ou diffinitive 8c des Actes
être

infinités,

des Donations ,& fur tout à

comme

emphytéotiques.
Ce qu'il faut
m\ nous,

s'agiftoit de

qui devoienî

l'égard des Baux

remarquer, eft qu'en Droit Romain ,comme parla preuve par témoins n'étoit point reçue contre un Acte
: Tefie s cum de fide Tabularum nihil dicitur, adverfus

écrit
fcripturam interrogari nonpojjiint, dit le Jurifconfulte Paulus, /. 5.
Sentent. T. 1 3. de Teftib. laquelle Loy n'ayant point été inferée dans
les Loix de Juftiniëh a donné lieu aux Interprètes du Droit de foutenir l'a maxime contraire
comme a remarqué M.. Cujas fur la L.
Teftïum C. de Teftibus. Çhiibusp dit-il a m certaminï fimnt ïmpo.<■
mm, hic locus judicandus efti
par

,.

,
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JMatiere Civile.

en

'

3 1
cfc^yidis
L Âutentique eue par Boiceau en cette Préfacé, marque pre- imbus, e«mfcifément que chez les Romains, la preuve par témoins l'emportoit dem v'im obd'
fur la preuve par écrit. Néanmoins la L. in exercendis C. de fide
•H-

k

à

4

»

»

r

11

"1

r

ZjiruZnttum

qu'il cite auparavant, prouve que la foy des témoins & celle qoam depofiùa
des Aftes par écrit, étaient de pareille autorité parmi eux , l'écrien-m
ture' même
n'y étoit pas regardée comme étant de l'elTence de Çcrjpturcz ut
l'Acte , mais feulement comme étant néceiïaire pour faire preuve de
ce
qui avoit été convenu entre les Parties. C'eft pour- probaripojit&
quoi la Loi dit que l'hypoteque fe pouvoit contracter fans écrit , fine hls afievt
^n/r
'
valet quod acaufii-bien que le mariage. La L. 9. C. eod. ut. dit qu un partage tum
e{i, fi harie laiffe
pas d'être valable, quoiqu'il ne foit pas rédigé par écrit.,
probatîo& la Loy fuivante dit la même chofe du Contrat de vente,
Auffi Harmenopule in promp. Ju. Ci. I. 1. T. (5. dit que la preu- lege.
injl.

teJllf%'nt

Y^eas'jacïiul

st*

1

1

■

t

•

7-

7

yn

•

•

i-

>

dTlnjiru*ead.

témoins & celle par écrit , font d'une égale autorité, &
quand il n'y a point d'Aête , la preuve par témoins fupplée

par

ve

que
& a le même effet ; que fi ces deux
i'une à l'autre, c'eft au Juge à décider

fuivre.

trat
r>

•

Loy Contractas, C. de fide infi. qui dit

n'eft point parfait, s'il n'a été mis

Parties \

'-i

c

& que s il

'

>

•

tefdmonïurn
gejla Jî-

quo res

preuves font contraires nefcnptuneatlaquelle des deux il doit probaturaeferi

Quant à la forme des Actes chez les Romains, elle eft dé-

crite feu la

^

_

au net

t

i

iv

que

& foufcrit

P}ura

'ipfp

nep

Ij^utoritatis"

le C011- quoi nuiium en
par

les

-l'A-

re■

niummtercejjit.

iabellion , il nelt point Non aliter viaccompîi s'il ne l'a entièrement achevé & s'il n'eft figaé aufft
des Parties. Sur quoi il faut remarquer que d'abord le Notaire à numdum
recepRome ne prenoit qu'une note ou mémoire de la fubftance de f<* fifcnptiodï'Acte qu'on vouloit paffer, ce qui s'appelloit Scheda , Nota
,pri- Confimata&fi
ma exceptio \
informk prcefcriptio. Enfuite il tranfcrivoit ce Me- per Tebdiïotnoire fur fon Regiftre & en étendoit les claufes. Or cette
pre'

a ete écrit par un

,

rniere Note
n'étoit point

ou

Mémoire

ne

faifoit

aucune

.

foy

en

Juftice

j

ce

la minute de l'Acte & elle n'était fignée de perfonne, Le Notaire expedioit feulement une Greffe de cet Acte
telle qu'il l'avoit rédigé & étendu dans fon
Regiftre , laquelle
étoit fignée des Parties,
Loyfeau des Offices, 1. 2. ch. 5. n. 8r.
©bferve que le Tabellion n'étoit pas tenu de fouferire cet Acte ,
mais feulement de l'écrire tout au
long : il n'étoit pas neceL
faire auffi. que les témoins fignaffent , il fuffifoit que leurs noms
fuffent inferits dans l'Acte comme préfens, & au lien de cela les
Parties & les témoins appofoient leurs Sceaux fur la Groffe du
Contrat, ce qui s'appelloit, fuivant la Loy, Contracî. Completio
uiius. Quand il y avoit erreur dans cette Groffe, on avoit recours

Ipfo compléta ,

,

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

lutajint,

J

'

^Traité de la Preuve par témoins

3 2

Regifire du Tabellion, pourvû qu'il le fût chargé de garder
un double du Contrat, mais il n'y avoit que les Notaires des Villes,
ou ceux commis par le Préfident de la Province pour recevoir ces
Actes, qui étoient tenus d'avoir de ces Regiftres, & non pas les
au

Notaires.

autres

Loyfeau , que les Préfidens des
Provinces avoient avec eux quatre Officiers , qui fervoient auffi
à recevoir differens Actes. Exceptores étoient ceux qui écrivoienî
les minutes des Sentences fous le Juge. Regerendarii , étoient
ceux qui mettoient
au net les expéditions dans les RegiftreSi,
Cancellarii
ceux qui mettoient en forme tous les Acles & les
Sentences
qui les fôufcrivoient & les délivroient aux Parties.
Et A&uarii feu cub acîis , qui recevoient les Aétes de Jurifdiction volontaire
comme les émancipations , les adoptions , Sic. 13
& notamment les Contrats Si les Donations qu'on vouloir faire
infitïuer, ce qui fut mis en ufage à Rome, parce que les Con¬
trats ne faifoient pas pleine foy comme parmi nous , il falîoit au¬
paravant qu'ils fuffent vérifiez par témoins , c'eft-i-dire , que les
témoins dont les noms y étoient inferits , euffent été entendus
devant le Juge fur la vérité de l'Acte , ou qu'ils fuffent vérifiez
par comparaifon d'écriture , comme il paroît par la Novelle 73.
qui en preferit la forme , & pour s'exempter de cette vérifica¬
tion 011 les publioit & on les infinuoit, apud acîa , c'eff-à-dire ,,
en préfence
du Juge Si des Parties contrariantes : Geftaaùtem ,
quee tranjlata funt in publica inoniimenta, habeant firmitatem per¬
pétuant, l. ult. C. de re judic. & on appelloit les Actes ainli infi¬
rmez
Scrlpturas publicas \ au lieu que les Actes paffez feulement
Cyas^Nw. c]evant les Tabellions, fe nommoient Forences, quoique quelque»
fois on les appellâfaufîi Publics.
Il faut encore expliquer la Novelle 44. qui défend de couper les Protocoles d'un Acte -, ce terme a trompé Accurfe , qui
a crû qu'il fignifioit la Minute de l'Acte ,
comme remarque M.
Cujas fur cette Novelle. Matthœus de prob. ch. 3. n. 27. dit que
Protocolle étoit une fimple Note ou Titre au commencement
de chaque cahier de papier , qui marquoit en quel temps le
papier avoit été fait , Si par quel Ouvrier • Si Loyfeau des Of¬
fices, 1. 2. ch. 5. n. 8t. obferve que quoique l'Ordonnance de
1512. Si celle d'Orléans art. 83. ayent entendu parle mot Protocolle, les Minutes des Notaires • ce n'étoit pourtant à Rome v
que la marque du Papier ou Parchemin qui étoit au haut de
las
11 faut

encore

obfer'ver

avec

,

,

,

,

,

''

n
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la feuille, & non pas an milieu , comme celle
infcrite l'année en laquelle il avoir été fait.

cîu

3 3

notre, où étoit

Enfin, il faut remarquer qu'à Rome , les Acl.es qu'on appel¬
privez , étoîent ceux qui étoient foufcrits par les Contracfrans fans témoins
ou en préfence de témoins , mais avec moins
de trois témoins, & ces -Actes ne valoient que quand il s'a gi (Toit
d'action perfonnelle entre Créanciers chirographaires -, car quand
il 's'agiffoit d'aclion hypotecaire , les Créanciers en vertu d'Actes
publics, leur étoient préferez, quoique pofterieurs en datte -, &
ces Actes
publics, comme il a été dit, étoient ceux qui avoient été
aient

,

lignez

:xô

par

trois témoins. La Novclle

73. veut que

At—>

lorfqu'un des Con-

îractans ne fçait pas écrire, il y ait cinq témoins au lieu de trois,
dont l'un figne pour lui, fuppofé que l'Acte foie paffé à la cam¬
pagne, Si qu'il s'agiffe c]e plus d'une livre d'or.

En France, clans les commencemenà de la Monarchie, l'igno¬

que peu de perlonnes fçavoient .écrire ; ai 11 fi
d'Actes, ce qui rendit la preuve par témoins
fort commune mais comme on met toit tout en ufage pour les corrompre , leur foy devint fi fufpecte , que ces peuples groffiers &
barbares
eurent recours aux fuperfiitions dans les matières Civi£71 es auffi bien que dans les matières Criminelles, pour connoître
la vérité ou le bon droit des Parties, & les Juges peu éclairez, fe
Différent entraîner à l'ufage. Ces preuves fuperftitieufes devin¬
rent même d'une fi
grande autorité , qu'on les appella Jugemens de
Dieu
comme fi Dieu eût été obligé de faire un miracle pour aider
leur ignorance : on en difiingua de deux fortes : La purgation vul¬
gaire , que l'abus des peuples avoit introduite ; & la purgation
Canonique , qui étoit autorifée par les Canons. Hottoman. iiv. 4.
i'ï8 de Feudis, chap. 41, obferve que la purgation vulgaire fe faifoit
en fix maniérés différentes,
par l'eau froicle , par l'eau bouillante ,
par le feu par le fer ardent, par le combat en champ clos, par la
Croix & par l'Eucbariftie.. 11 feroir trop long d'expliquer ici de
quelle maniéré, Si avec combien de cérémonies & de prières, fe
faifoient ces épreuves. Il fuffic d'obferver que celle par le combat
en
champ clos, étoit la plus fréquente, & qu'elle a duré jufqu'au
;ipquatorzième fiécle. C'eft ce que Bouteiller en fa Somme Rurale,
appelle le champ de bataille , mortel. L'ancienne Coutume d'A¬
miens
dont M. du Cange a tranferit le texte dans fon Gloffaire jn ver^9
Medice & in infitnee Latiniatis, rapporte toutes fes folemnitez qui compte.
y étoient obfervées. Guid. Pape, Decif. 617. & fuivantes. H'otétoit fi

rance
on

paffoit fort

grande,
peu

,

-

,

,

,

,

,

,

E
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dans l'endroit ci-deffus cité j 1 ancien Style du Parlement;
en fes Queftions, & M. Charles du Moulin en les
Notes Jfur ces deux Ouvrages, en
parle amplement. Au refte l'on
lamïnl finqîcette preuve en matière Civile, & Pafquier, 1. 4. de fes
r

toman

.

.

ÎÀ^naào"
de Jean le Coq
dueiio, & bel-

delà France, chap.

lari, in T raEl. Recherches

c7efal'T ^d'e ftigulier qu'il

20. en rapporte un

exemple fort

tiré de l'Hilloire de Witichind Saxo , 1. 2. dont'
les termes en fon Traité de Probat. chap.
cU^d^Trente 2* n' 101, ^e<ïue^
au® rapporté par Sigebert, in Chron. ad an,
Seff.

2

Mathaeus

& Aut.

Can.

pur.

ch. 942.

y.

a

rapporte

<qrieflion

s étant préfentée, dit cet Hifforien , devant TEm-.
Othon Premier^ffide fçavoir, fx en fucceffion direcle la rechamp clos,
préfentation avoit lien entre enfans, & les Docleurs s'étant trouT. 7! des'c'rh vez Parfagez ^ur cette difficulté , cet Empereur ordonna que l'on
art. 7. en remit la décifion au jugement des armes. On choifit pour cet
3U1 rr?°niftil
effet deux vaillans Champions & ce combat fucceda fx heureufOLilin.
de'
le

^me'ttre

combatte'ii

mes

pereur

,

^

y

1

n

,

i

*

*

r°

'

1

a

combattoit en faveur de ceux qui loutenoient
devoit avoir lieu
remporta la vicloire fur
le
improuve celui qui loutenoit le parti contraire • en conlequence de quoi 1 rLmcette défenfe,
pereur ordonna qu'à l'avenir les petits fils &. petites - filles fuccédeaiT préjudice roient à leurs ayeuls & ayeules avec leurs oncles & tantes comme
de
i'O don- euffent fait leurs
peres & meres, s'ils euffent vécu.
"^lcRc!eLa
précaution
de ces Loix barbares, fut même fi avant fur ce
qui les permettoit.
iujet, qui ieion le rapport de Saxo Grammaticus en fon Hiltoire de
Dannemarc, où le champ clos étoit auffi en ufage , elles vouloient
■tyQ- que les Juges du combat reglaffent lequel des deux combatans fraqui dans ce lement, que celui qui
qu'il a écrit qUe }a repréfeutation
iur ce Concii

■

•

r

t

•

»

•

,

.

.

r,

?

.

i,r

5

r

.

•

r

,

peroit le premier

V

t'rum.

dtel

lorum. injiituium. hoc fuit,

i

r>

combien de

n

ils fe porteroient l'un à l'auIre ' fiue''e ^nterva^e d devoir y avoir entre les coups de chacun
c'es combatans, & ce n'étoit pas par le nombre des playes, mais
par la qualité & la grandeur, que l'on jugeoit lequel des deux
;

coups

«dvirfarii'T-- ^K)U vainqueur. Ces fortes de combats furent fouvent permis, &
cartarem

conf-

tl'r:T& ïo-

tizs utrique fensndi potcftas

ntm' Tiiquitus,

in sdendis

ifJlaPm vî-

mjjitpdin.es

pe-

UèTam:nt{r-

fouvent défend us

par nos

Rois.

Philippe le Bel par fon Edit de i ?o<5. rapporté

par

Guy Pape ,

617. fut obligé de les permettre pour empêcher les duels,
quoiqu'il les eût défendus trois ans auparavant. François I. en
1547- ayant permis un pareil combat entre Jarnac & la ChaftaL
gneraye, qui y fut tué, Henry II. dont il étoit le favori, fit fer»
Decif,

de n'en accorder plus la permiffion à perfonne, & par cette
défenie ouvrit, fans y petifer, la porte aux dttels, chacun croyant
étou permis cle fe faire juftice foi-inême. Les Eclits de Henry
lVr. à Blois ï6o2. &. Louis XIII. en 1611.
1613. 16ï4. 1623,

nient
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pour réprimer une telle fureur , cette gloire
étoit refervéé à noire fiecie. L'Edit de
1643. ceux qui ont fuivi,
& enfin l'Edit de 1679. les ont enfin
abolis, & leur rigueur toute
excelfive qu'elle paroiï eft

l'ouvrage de la fagelîe confommée

d'un

^

lis %tilm!f~-

r'icn<& diftinc-

mPrince, qui en défarraant une infinité de furieux a trouvé par ce abus plagis
moyen le fecret de devenir une fécondé fois le pere de fou peuple
?opar fa juftice
comme il l'étoit déjà par fa bonté &
par fa cle- rià potlus per,

,

tnênce

cuJp.oJiwn

tïicl•*'

Quant à la purgation Canonique, elle fe faifoit par la ferment,
^uam^mmero
l'accufé faifoit jurer en fa faveur
plufieurs perfonnes , qu'elles le dsferrctur.
croyoient innocent du crime dont on l'accufoit. L'accufateur en ^ f/moînT-1
produifoit de fon côté qui juroient que fou accufation étoit jufte Conjuratores
81 celui des deux
qui avoit un plus grand nombre de témoins gagnoit fa caufe. La Loi Salique T. de Chrenecruda n. 61. parle purgatores.
du nombre de douze témoins
que la Loi des Frifons appelle plé¬
num Sacramentnm
& Monfieur Bignon fur le ch. 38. du liv. 1.
des Formules de
Marculphe , dit que Fredegonde accufée d'adul¬
téré
par Chilperic fon mari fit jurer trois Evêques & trois cens
Seigneurs de fa Cour, qu'ils croyent que l'enfant né d'elle étoit lé¬
gitime.
24. Pour ce qui efi de l'tifage de la preuve par écrit obfervé en Fran¬
ce \
il faut dillingtier ce qui s'obfervoit dans les premiers
temps
de la Monarchie de ce
qui s'eft obfervé dans la fuite. L'Auteur
de l'excellent Traité De re
Diplomaîica, liv. 3. ch. 4. difiingue les
2
5 Acles publics &
authentiques de ce temps-là , Notifiaspublicas des
Acles psivez Notifias
privatas. Les premiers , dit-il fe faifoient
devant les Juges ou devant les
Evêques } les autres étoient p a fiez
devant un Notaire (
qui lors étoit une perfonne privée ) & devant
des témoins qui
fignolent l'Acte ; mais l'origine de ces Actes pri¬
vez
eft de beaucoup pofierieurs à celle des Actes publics -, car on
en trouve fort
peu , dit-il
qui ayent été pafîéz devant Notaire
avant
23

,

,

—

,

,

,

,

,

,

,

,

,

l'onzième fiécle. Le même Auteur

,

liv.

2.

ch.

1.

obferve

dans les premiers temps quand on vouloit paffer un Contrat,
26011 iecrivoit fur deux
peaux de parchemin d'une égale grandeur
& on en donnoit une à chacun des
Contractans. Ce qu'ils appelloient Chartas
pariclas, ou Pariculas ces mots font tirez du mot
latin Par, à caufe
que ces deux peaux étoient entièrement pareil¬
les,
que

,

Monfieur

CJiarta

Bignon fur les formules de Marculphe dit, que ce mot
fignifioit auili en ce temps-là, une double expeli ij

paricla

,
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chacune des
également avantageufe à l'une & à l'autre ,

dition cle la Sentence du

Parties, quand elle étoit
& il en rapporte un
Cette première

Juge

que

l'on délivrait

a

exemple.
précaution d'écrire l'Acte fur deux peaux

de

parchemin , & d'en donner une à chacune des Parties pour éviter
les furprifes, n'ayant pas paru dans la fuite allez Pure , n'y ayant rien
de plus aifé que de fnppofer une copie falfifiée à la place de la véri¬
table
qui n'étoit fignée de perfonne , & dont il ne felloit point
de minutes dans les Archives, quand les Actes n'étoient pas d'une
,

certaine

conféquence.

Acte
féparées, & on rempliffoit l'intervalle qui étoit entre ces deux colom¬
nes, des Lettres de l'Alphabet, 011 de quelque paflage de l'Ecrirure
Sainte
que l'on écrivoit en gros caractères. On coupoit enfui te
cette peau en deux parties égales, de telle forte que les Lettres écri¬
On s'avifa pour une plus grande fureté , d'écrire le même
deux fois fur la même peau de parchemin , en deux colomnes

,

le trbuvoient divirées
par moitié , & On en donnoit à chacune des Parties une moitié;
& s'il arrivait que la foy de ces A êtes fût contcîfée, chacun rapportoit la moitié qui lui étoit reliée , on les rapprochoit l'une
tes

dans l'intervalle de

idmurn.

deux colomnes

,

& on examinoit fi ces lettres coupées fe rejoignoient
parfaitement les unes aux autres
Et quand il y avoit plufieurs Parties contractantes, on décrivoiî
l'Acte autant de fois, & fur autant de colomnes féparées, avec, les
mêmes lettres de l'Alphabet entre deux , qu'il y avoit de Contractans ; & il s'envoyoit où l'Acte, par-cette railon , étoit écrit iufqu'à
de l'autre

Hentit^

ces

,

douze fois

,

dit le même Auteur. Mon (pur du Cange ajoute

auffi des Chartres, qui au lie.u d'être coupées tout
moitié, étoieni coupées en forme de fcie , en ligne
fpiraîe & oblique.
Boërius
Décif. 105. n. 8. obferve que même de fon temps
y avoit
droit par la

qu'il

,

cette

maniéré d'écrire les Actes étoit encore en

ulage

,

notamment

quand il s'agiffoit d'un dépôt ; car on donnoit , dit-il , une moitié
parchemin , à celui qui fuifoit le dépôt , & l'autre au dépofitaire
& c'ell delà , clit-ib-, qu'ell venu ce qu'on appelle en Guyen¬
ne
auffi-bien qu'en Angleterre , Çhartepartie. Quelquefois suffi,
dit-il
les lettres de l'Alphabet s'écrivoient du haut de l'Acte au
lias, ou en plufieurs autres manieras, & on en donnoit à chaque
du

,

,

,

Partie comme un échantillon.
Pinault fur la Coutume de Cambrai

,

T.

5. art. 5.
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que devoirs cle Loy Je doivent prouver par lettres en ferme , ou par
record de Juges vivant \ dit que ces mots , lettrés en ferme , veu¬
lent dire, les Actes qui repofent au dépôt de la Jufiice comme
il eft porté par la Coutume de Haynault ch. 94. §. 4. car n'y ayant
point en ce païs de Gardenote en titre d'Office , on a établi une
en

,

qui s'appelle Ferme, dans laquelle
ctépoïe un double des Actes ou Lettres autentiques. Et afin ,
dit-il, que cet Acte ne foit altéré , le Notaire peint au milieu d'une
peau de parchemin de gros caractères , qu'il coupe enfui te par moi¬
tié, fur chacun defquelles il écrit le Contrat , il en donne une à la
Partie intereffée, & dépufe l'autre dans la Ferme ou Chambre qui
y eft deflinëe , il obfet ve âuffi , comme Boërius, que cette maniéré
d'empêcher que les Actes ne foient falfifiez , a été. pratiquée à l'é¬
gard du dépôt , même dès le temps de Tancrede jurifconfulte,
qui vivoit en l'an 1220. ainfi que le rapporte ce Docteur, §. 1.
de Injlrum. edit. in fumma apud Jpecul. & cette invention , ajoute
Pinault, étoit encore plus ancienne dans fon origine , puifque chez
les Romains ,' fuivant la remarque d'iftdore clans les ftipulations,:
Stipulant frangebant, quam iterumjungentes, fuasfponfiones cognofChambre dans l'Hôtel de Ville
on

cebant.

♦

Dipl dit que les Actes privez, Nodtiae
privatce , furent introduits en France à l'occafion des donations
parce qu'elles fe faifoient auparavant par la feule tradition
Se
comme il étoit de néceffité
que le donataire fût faifi Si mis en poffeffion des biens qui lui étoient donnez ; on fut enfin obligé d'en
drefier un Acte par écrit, qui pût faire foy de ce qu'elles contenoient. Le donateur, dit-il
avoit coutume de marquer le nom¬
bre des témoins qui y avoient affilié , par autant de croix quanti
ils ne fçavoient pas écrire j Si quand on difconvenoiî de l'Acte,
on faifoit
appeller les témoins pour leur faire rendre témoignage
cle vive voix de ce qui s'y étoit paiïé. Il ajoute, livre 2. ch. 18.
que vers l'onzième fiecle , on fe contentoit en France d'appofer
fon fceau ou cachet fur les Actes au lieu de les figner , & que le
Notaire fe .contentoit d'y exprimer les noms des témoins
qui y
avoient été préfens.
28
Cet ulage fe pratiquait aufli dans les Lettres Patentes de nos
Rois dit cet auteur, & le Chancelier après avoir exprimé les noms
des Princes & autres Seigneurs qui y affiftoient, & qui pour l'ordi¬
naire ne fignoient point, y appofoit le fceau du
Roy feulement,
mais il eft confiant que les Rois de la première Race fignoient lçs

&7

Le même Auteur De

re

,

,

,

,

,

,
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Acles de leur propre main. Sous la leconde Race
,
Pépin ne faiforî
Mîraumont <Iu'une cr0ix > & Charlemagne qui avoit beaucoup de difficulté à
■en fon Traité
écrire , ne fignoit
que rarement , & introduit l'ufage de faire fs-»

krieCrap"Corexemple

S1161'

^es Lettres Patentes par fon Chancelier,

Loifeau I. 2. des Offices, ch. 5. obferve qu'en France les proten^eTFnées CGZ "'^fant p3S fi fréquens autrefois, les Juges le fervoient de leurs
par
Charte- Clercs pour Greffiers & pour Notaires tout enlemble ce qui leur
tesg&efc îr"" ^*ut défendu par l'Ordonnance de Philippe le Bel en 1305. & Phi—
de fon Sceau Lppë le Long par Ordonnance de
13 19. déclara que les fceaux &
parfonChan- écritures ( c'eft-à dire les Greffes &
Tâbellionnges ) étoient de fon
Domaine. Il ajoute ibid. n. 61. que ce fut Charles VIII.
qui fépara le premier les Greffes & Notariats des Juges Royaux', par fou
Ordonnance de 1493. en conférant les Prevôtez en titre d'Office,,
& donnant à ferme celles des Greffiers & des Notaires.
Pafquier 1.
4. de fes Recherches, ch. 14. rapporte que d'abord il y eut des
Tabellions qui recevoient la minute & expédioient la
groffe des
Acles paffez devant eux
que dans la fuite ils furent obligez de
prendre des Clercs qui enfuite fe féparerent d'eux & furent nom¬
mez Notaires
parce qu'ils recevoient la minute ou première note
des Acles, enfuite on portoit cette minute au Tabellion
qui la mettoit au net, & en délivroit la groffe en forme toute fcellée
& en
gardoit la minute pour y avoir recours.
Il eft auffi confiant que les Tabellions n'ont été créez en titre
29
d'Office que par François Premier en 1542. &
1543. & par lerir
Edit de Création confirmé par celui de Henry IL du 4. Octobre
1554. il eft défendu aux Juges , Lieutenans & Greffiers, de rece¬
te

un

,

,

,

,

,

,

,

,

,

voir à l'avenir

aucun

Contrat volontaire

ils faifoient auparavant.

Parties, comme
Dans la fuite les Offices de Tabellions &

Gandenote^ furent réunis à

ceux

entre

les

des Notaires par

l'Edit de'1^97.

qui ordonna qu'ils feroient la fonction de Tabellions & celle de Gardenotes, dont les Offices avoient été créez par Edit de 1575. pour
garder les minutes des Notaires, decedez & en délivrer des expé¬
ditions aux Parties. A l'égard des Gardes des Sceaux aux Contrats,
ils ont été créez clans les Juftices
Royales par Charles IX. par un
Edit de 1568.
11 faut ajouter à ce qu'il vient d'être dit ,
q te la fignature des 40
Acles publics ou privez, n'a pas été d'abord eu
ufage en France-,
Pafquier , 1. 4. de fes Recherches, ch. 1 3. le prouve par un paffage
de Saint Bernard, que
Loyfeau rapporte auffi, liv. 2. des Offices
chap. 4. & celui qui faifoit un Acte fe contentait d'y appofer fon
,
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Cachet avec fcs armes, fans le
figner. Dans les Aêtes publics on
fe fervoit de Sceau , comme il vient d'être obferyé
même dans
les Teltamens des Princes on
appoloit le Sceau de tous les témoins,
en

.

,

ainfi que rapporte
Iginard du Teftament de Charlemagne , qu'il
fit fceller du Sceau de tous les
Evêques , Abbez & Comtes de
fa Cour, afin de les
obliger à l'executer. Et la raifon pour laquelle
on fe fervoit de Sceaux ou
Cachets

dit Loifeau au même eudroit, & parce que peu de perfonnes fçaçhant écrire dans les
premiers temps, les Sceaux &. les Cachets éioient plus aifez à reconnoitre que n'eût été la
fignature parmi des gens qui ne fçavoient pas écrire. 11 obferve encore
que les Sceaux que les Juges
appofoient à leurs Sentences, changeoient d'abord à chaque mu¬
tation de
Juge , mais que le Roy Philippe le Long ayant réuni à
fon Domaine les Sceaux des Prévôtez &
juflices Royales , aufïi
bien que les écritures
( fous lequel mot étoient compris les Greffes
& les Notariats
) les Sceaux devinrent publics, foit pour les Actes de Juftice, loit pour les Contrats des
Particuliers, & on grava
les Sceaux des Armes de France
qu'on appofoit feulement au¬
paravant aux expéditions où le
Roy parloit, c'efi-à-dire, dans les
Lettres de
,

,

^

,

nés.

Chancellerie
C'eft de cet ancien

&. dans les Arrêts des Cours Souveraiufage dont Boiceau fait mention dans cette

,

.

Préface, quand il a dit qu'il a vu plufieurs autres Titres
qui n'êtoient
fignez d'aucun Notaire mais aufquels il y avoit feulement un Sceau
appofé.
31
Ce qu'il eff important de ne pas
ignorer, effque par l'art. 84.
de 1 Ordonnance d'Orléans
& par l'article 175. de celle de Blois
il efl ordonné aux Notaires de
faire figner aux Parties les Actes
qu'ils reçoivent. L'Ordonnance de Louis XÏI. de 1498. art.
65. Tejlllus afa
8l celle de
François Premier de 1535. chap. 19. veulent même
To«Mque les Notaires connoiffent les Parties contractantes
ce qui eff cant; l. 22. C.
conforme au fentrment de Julianus
Antecejfor in epitome Novellar. deJuredelib.
qui dit que le témoin doit connoître la Partie
contractante., &
que quand cette Partie ne fçait pas écrire
le témoin doit fçavoir
par lui-même fi ce fait efl véritable.
332
L'Article 166. de l'Ordonnance de Blois s'efl contenté d'ordon¬
ner
que quand l'Acte feroit paffé dans une Ville ou dans un
bourg , eiquels vraifemb 1 ablement on peut recouvrer témoins gros
qui
fçachent liguer, & que la Partie ne peut figner, le Notaire foit
tenu
d'appeller un témoin qui figne avec lui. Et parce que cette
Ordonnance ne prononce
point dans cet article la peine de nulli,

,

,

,

,
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îe
fça-

dcins l'article précédent , iuuvent dans les Villages
ligne feul l'Obligation, & déclare que les Parties ne
vent point ligner , fans' y appeller aucuns témoins , ce qui peut
eau fer beaucoup d'abus.
Mais quand le Notaire, les Parties & les témoins ont
33'
Notaire

ligné
dépofition contraire du
leur foi efl en¬
gagée par leur ligriature ) outre que la preuve par témoins n'eli pas
récevable
un Acle par écrit & autemique , fuivânt l'article
54. .de 1 OrdomianceMe Moulins, & l'art. 2. T. 20. de l'Ordon-.
de 1667. & ce que dit Papon fur ce fujet, T. 3. de fes
Notaires, page 74.
Boiceau remarque au même endroit, que^ nos ancêtres faifoient^
plus de cas de la preuve par témoins , que de celle par écrit • Si
que quand elles étoient contraires, celle par„iémoins l'emportoit,
qui efl aulfi attefté par Bouteiller en fa Somme Rurale T. 106.
où il rapporte cette maxime , Témoins par vive voix, détruifent
Lettres. 11 ajoute pourtant qu'e/z matière de rentes annuelles, Let¬
font plus à croire que vive voix de témoins, fi on ne propofs

3'Acle, il ne peut plus être détruit par la
Notaire & des témoins qui y ont ligné, parce que
contre

nance

ce

tres

faujfeté contre lefdites Lettres.
Mais la corruption des témoins étant palTée jufqu'à l'excès, on a
été obligé de reftraindre cette preuve , L. Teftiutn facilitatem C.
de Teftibus, & la Novelle 50. font voir que le même défordre étoit
arrivé du temps de Juftinien. Enfin l'Ordonnance de Moulins qui
a été reçue avec beaucoup des fuccës par tous les Parîemens du
Royaume , a reftraint cette preuve aux affaires de peu de
rjuence en matière Civile.
f Le Parlement de Tolofe qui, fuivant ce que dit Maynard 1. 6.3$.

confé-

il été remar¬
de l'Ordonnance de
appofé
plufieurs refiriclions, fur tout au fujet des Teftamens.
Au refte l'Ordonnance de 1667. doit être obfervée par tout le
Royaume dans les difppfitions qu'elle a ajouté à l'Ordonnance de

ebap. 76. envoya des Députez à Charles IX. comme a
qué , pour obtenir cette difpofition particulière
Mnulins, au fujet de la preuve par témoins y a néanmoins

Moulins, à laquelle

elle a dérogé à cet

égard.

CHAPITRE
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CHAPIT RE TREMIE R.

?$f.

D;< Commentaire de Boiceau
de Moulins , dans
a

en

lien

fur l'article 54. de l'Ordonnance
lequel il efl prouvé que cette Ordonnance
du jour
quelle a 'été publiée.

S O M

Dîvifion de îarticle

t.

2.

54.

l'Ordonnance de Moulins
deux Parties.
L Ordonnance n'a
difpofé

MAIRE.

de
en

s

n'a lieu

que

Avons ordonné que

lavenir.
Arrêt qui juge que ÏAutentU
que ut facla nova Coniiitutio,
pour

3.

deux

autres.

Dans l'une elle ordon¬

que toute Convention qui excent livres
fuit rédigée par
écrit. Dans l'autre elle défend de
demander la preuve d'aucun fait,
outre & contre ce
ne

cede

,

,

qu'il

qui eD écrit ni
,

été plus dit qu'écrit com¬
cîifoit autrefois ( ainfi
qu'il
efl vulgaire en Droit à
l'égard des
pactes dont 011 étoit convenu à
l'inllant que le, Contrat avoit été
pafîé , ou quelque temps après. La
pieuve par témoins efl donc rejettée &
abrogée en l'un & en l'autre
cas
ce qui n'a été ordonné
que
2 pour avoir lieu à l'avenir
-, ninfi.
qu'on peut induire de ce moi Dotéme

a

ou

,

,

France.

dorénavant

/"""l EîTE

premieie Partie de
t'Ordonnance, fefubdivife en

en

£fc.

,

jEc prima pars ha'oet duo
membra : untim elt , Ut de

quacunque centum libras excenon nifi in feriptis contrahatur: Àlterum , Ut nihii
prê¬
ter , vel ultra
, vel contra contracnTotoû(. Plus
tum
allegari pofiic
ncc teftibes
re

dente

,

,

probari

quam

tur

,

de

tanquam

Icriptum

&

liis

,

di|pm

plus

,

va\~rj

^Ijurisgenjuinl-

ut ôtim diceba- t\um
^
, a noff.de PaEl.

,

paffim in jure repetirur

incontinenti
vel ex L. Petens. C..
intervallo pafcifcebanrur : de
quiI Lctla.
bus 'plùra in jure notantur. b Urro7
?
fe
'
patte, ' crc'
con¬
que ergocalu rejethi oc abrogata
vAifl
de
coneft teitimn
probatio. Qùod pro tu- tmhen: empt..
turis folumrhodo
negotiis indue- ff
qure

r

eft

tum

vant

•

,

■

Œ

Cl

ex hoc
verbo Dur an. reùm finira rantùm Lex no.

refpiciat : c niti agatur de nioribus & materia
peccata , ut in ufuva

ris.,

d

Pracipimu.'S' r'f °'P"
c

L-

file le?
"ci ~ifffnni.
&

ffiaïi. C. de

ûfur.
F
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nouvelle ue regarde que l'avenir , fi ce
choie qui concerne les mœurs , & d'une
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noyant, parce qu'une Loy
n'élit quand il s'agit d'une
matière où il y à péché , comme
Sed fuper lioc verbo , drrènavant

t

vidi dubturn nafci in quafuper fado quod eodem

dam lire

à l'égarcî
de l'ufure.
Mais à l'occafion

,

Legis tempore acciderat. Nam
agebatur de quadam renurtiatione
.

verbaliter fada

propriet-ati cujuf-

dâm dpnationis, qute âd'fimplrcem
ufum frudum confenfu
d'onararl'ii reduda per adore m
Hse.c renuntiàri'o allegata 'in
fuit : & contéft'atiorië fada , par¬
teffibas. probarunr.
tes hi.ric înde
Tandem , hua cil féntenria pro eo

di^bacun»
life

qui renuDtiaçiooem

tffl,bus proba-

Qua tententia .prolata , pars
adverfa ned.um ab ea
fed à 1ms
conteftatione
qua Judes teliuum

de

cet mot:,

agiter uue dif¬
ficulté fur une conteflatipn qui arriva cl a il s le temps que ce île Or¬
donnance fut faite •, car il s'agilïoit
delà renonciation verbale faite par

Dorénavant, j'ai vu

une

perfonne à une Donation qui

■lui avoit 'été

faite

;

le Donateur

le-Donataire avoit déclaré qu'il fe contentoit du fi ni pie
ufufruit de ce qui lui avoit éié don-

foutenoit que

raKjH«an<.n a M pro-

1

P'Je!e 'fut all.eguee en Jugement ,
& les Parties ayant çonteilé , elles
probationeip admiferat , appciiavir. firent entendre des témoins de part
Et in ap.pellariônis^caufa , obtento
g, d'autre j enfin il intervint Sen¬
ad appellandum referipto , urraque
faveur de celui qui avoit
appellatio jurida fuit. Appellans prouvé par témoins que cette re¬
pro gravamine , quo ad hune arti—
nonciation à la proptiété des choculum de probatione reftibus ad-

verat.

. , ,

r

..

,

T

,

,

tence en

fes données et oit véritable. De lae Sentence e Donataire, non
allegebat. Adverfa veto parsinflaEat probationem fuam bona
leulement interjetta appel • mais
fadam fuiffe Judice permiuentç , auffi de la
permiffion que le
nee aliqua teflium fuborratio
avoit accordée de faire preuve de
corruptio- objiciebatur. Et quo ad
ce fait
par témoins , & ayant
Legem novam attinebar' , tara re¬
attfli un relief d'appel de l'Or cIoî'îcens & novâ erat ( ut poreà menfe
ta nui m in Senatu proniulgara .) ut
nànce du Juge qui avoit permis
nernini ferè notoria effet , & ideo cette
preuve , ces deux appellations
juftam ignorantiae caufam habebat : furent
,

miffa, hanc novam

confîirurionem

,

.

N

fide
vel

Juge

pris

jointes. L'Appellant .a] 1 eignoranria magis 'iadt quàm
gupiî
pour
grief fur ce chef , la
juris erat : ideoque ei objici haec
contravention
à cet articlq 54. de
a L. Errer. & Lex Régia
non debuerat. .$» Éc
L.penuh fi'de maxiniè in Pidonum ,jProvincia , l'Ordonnance de Moulins, qui dé¬
qua;

par.

iSttor'

<J fatl.

céntefirno ferè lapide

quae

diftat

à Lmeiia. Et fie fubdiros ligare
non vidrbatur
nifi poft duos men-

ies

,

aut

longiorem temp.oris trac-

fend la preuve par
îimé

témoins. L'Inu

( qui étoit le Donateur

) ré-

pliquoit qu'il avoit fait fa. preuve
de bonne foy en vertu de la permiffiondu Juge , & que l'appeUaat
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en

n'pbje&oit point qu'il
cune

jMàtieh Civile-

y eut 'eu au¬
fubornation de témoins cle fa

part -, &' qi&ntà cette Ordajnnaéce,
il Xoiitenoit qu elfe était fi recente
8i fï nouvelle ( puisqu'il n'y a voit

tutti

quo ver-sfimiliter
Lex innotuilfec ,

,

htec
Juûiniani Novcllatn :
omnino reus in .eaufa
nis defendebat.
n;s
His

45
omnibus

iecundùm

fe
aqpejlatio" a

qua

tamen

a

Ut

In A:ith.

faSœ

non

novez

duos

obftantibus , pro appellante ar- menj 'vai "ol.
qu'un mois qu'elle avoit été véri- Mlo Curis , judicatqm fuit, &
C
r>
1
\ Mn'ûllo
reftium probatione-rejefta
prob dn 15:75.
fiee:
en
Pai.em^nt ) qu elle netojt
■ donationis ll3eredi donata_ diei.Sept.
presque venue encore a la Goqpoilrefpedtu bonorum donantis,
,

..

lance cle

,

pèrfonne

• qu

a.infi il avoit

^

.adjudicata fuir. Ex

,

edocti fu-

quo

unejufte raifon cle l'ignorer , la- mus, facratiffimum Seratutn hanc
quelle ignorance
étoit(plutôt de Legein
, funimo cum ftudio , &
F)
Ai flirn
ri
exaétiffima
dévot
ione
ampleéti
iaitque.de droit , & que par con- volulfle ab ipfa die
promulgatio¬
-j

,

to

n

»

fequent

cette Ordonnance ne lui
pou voit pas être oppofée , particu¬
lièrement dans le Préfidial de Poi¬

tiers, éloigné cle près de cent lieues

ns

a

&

#=» x: c\ 11

n

,

ami

publications in Curia : içtep-

l'upradiâaifH Juftiniani Nov.ellam c in lioc- Keguo non ob-

que

fervàri.

de la Ville de Paris. Et qu'ainfi il
fembloit que cette Ordonnance ne

pou voit obliger perfonne à l'obferver qu'après deux mois au moins
du jour qu'elle avpit été reçue , après
lequel temps il y auroit lieu
de préfumer que chacun en auroit connoiffance , fui vaut la
difpofition de la Novelle de JufVmign , dont 1 Intimé
alleguoit la difpofition , npnohflant ces défendes : néanmoins le Parlement de Paris

jugea que fou Arrêt en faveur de l'Appellant , & fans avoir égard
à l'enquête par lui faite, adjugea la propriété des biens donnez à
l'héritier du Donataire -, ce qui nous
apprend que ce Parlement illuftre a reçu cette Ordonnance avec tant de faveur
qu'il a voulu
qu'elle fût obfervée dès le jour qu'elle avoit été publiée & q-o'ainfi
il a jugé
que la Novelle de. JulVinien n'étoit pas obfervée dans ce
,

Royaume.

ADDITIONS SUR LE I- CHAPITRES O M M A I R E.
'î.
2.

Arrêts rendus en exécution de
l'art. 5 4. Je lOrdon. de Moulins.

L'Autentique

lit

facla

,

riefl

obfervée en France.
3. L Ordonnance de Moulins &
'■celle de xôôy. ne dé
fendent
F

ij

/
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166q. fontohferHaynaut, dans le Par¬

point la preuve par témoins des
faits.
4. Arrêts rapporte£ par Char0ri¬
das.

Efpeces dans le[quelles la preu¬
ejl admijfible.
6. Réflexion fur cette décifion, &
de ïufage. qu'on en peut faire.
7. Si le Juge qui a appointé les
Parties à faire preuve contre la
difpofltion de l Ordonnance de
Moulins
peut révoquer fa
ve

Sentence.
on

,

peut flipuler que

la preu¬

témoins fera reçue non
ohjlant la prohibition de l'Or¬

ve

par

donnance.

9.

veg en
lement de Tournay
Province dé Artois.

■

5.

8. Si

donnance de

Si le Juge peut refufer la preu¬
par témoins , quoique. celui
contre
lequel on la demande ,
nallégué pas la prohibition de

ve

l'Ordonnance.
L Ordonnance de Moulins &
celle xle 1667. ont lieu à lé*

1 o.

était articulée

les

Pais

on a ajouté dans ce
Ordonnances des

étrangers concernant la
preuve par témoins.
23. L article 19. de lEdit per¬
pétuel des Archiducs , tiré de
l'article 54. de l'Ordonnance
de Moulins.

Si cet article iç. de lEdit
perpétuel, l article 54. de l Or¬

14.

donnance de Moulins <5* l Or-

recevoir,

contre

des Actes

devable.

18. Examen des

cas ou

le

fer¬

ejl admijfible Différence

ment

que la Loi appelle ,
Inopia probàtionum & Defectus p'obai i o mu n.
19. Sentimens des Docteurs fur
entre

ce

20.

ce

fujet.

Si

non

quand il

fin de
la
le ferment peut être
y a une

recevoir introduite par

Coutume

,

déféré à celui en faveur duquel
efi acquife.

elle
21.

Pourquoi

la

par écrit.
17. Si nonobftant cet article 19.
là preuve par le ferment efi . re¬

Si l'Ordonnance de Moulins
doit être obfervée entre étran¬
Traité

en

,

a î.

gers.

non

&

19. de léEdit
perpétuel.
16. Opinion de Romelius
que
cet Edit ne
défendoit la preuve
par témoins , que quand elle

l'article

contre

gard des Ecclefiafiiques.

•12.

Nulle, fin de

15.

,

Difiincîion

volontaire

,

le ferment
& le ferment néentre

jfaire.
Si après le ferment
prêté e la
preuve du contraire peut être
admife.
23. Maxime générale fur cette
ce

22.

matière.

24.
2

Du ferment in litem.
après avoir déféré

5. Si le Juge
le ferment m

le pas

fuivre.

luem
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peut ne

jMatîefe Civile.
4" S
témoins
26. Si la pfeuvë par témoins eft
eftperthife.
32.
De
la
reconnoijfance faite enadmijftbïe contre laffirmation
m

de celui

entre

les mains du¬

quel un créancier a faift ce qu'il
devoit à [on

débiteur.
27. Si la preuve par témoins eft
reçue contre les réponfes faites
fur faits & articles , & affir¬
mées véritables.

28. Si

en

confequence de la dépo-

fttion d'un feul témoin, le Juge

déférer le ferment pour
fupplément de preuve.
29. Interrogatoire fur faits & ar¬
ticles reçu dans les Pciis Bas.
30. Par quel motif la Loy a in
traduit l interrogatoire furfaits
peut

,

S'articles.

3 1. De la reconnoiftfance dune
dette faite par le débiteur hors

Jugement

,

& fia preuve

par

Jugement.

Si la prolation de la Loy ,
qui défend la preuve par té¬

33.

moins contre les

Actes, a.lieu

qui n'y eft point
partie.
34.' Si la preuve par cinq ou par
trois témoins peut être admife
contre un

tiers

,

contre un

Acte par

écrit,

3 5. Quid , quand le Juge a per¬
mis une enquêté , nonobftant la

prohibition de la Loy.
36. Expédient dont on fe fert à
Milan & à Naples , pour con¬
.

trevenir

aux

défendent la
moins.

37.

Ordonnâmes qui

far té¬

preuve

Cas efquels le Statut 88. de
n a point lieu.

Milan

LA qucfl
que propofe difficulté
Boiceau clans fujet
ce Chapitre,
ne quipou¬a
plusionfaite
du temps
vant

au

aucune

précédé l'Ordonnance de Moulins, il luffira.pour faire voir avec
quelle faveur elle a été obiervée par tout le Royaume dès ce
temps-là , d'ajouter à l'Arrêt que Boiceau rapporte , celui rap¬
porté par Monfieur Loiret L. D. n. 33. rendu à fon rapport le 28.
Juin 1599. par lequel dans une caufe où il s'agiffoit d'un dépôt,
& en laquelle par confequent la preuve par témoins étoit favo¬
rable
il fut jugé que l'enquête faite en vertu de l'appointement de contrariété
& reçue en Juftice par le premier Juge
qui l'a voit ordonné en caufe principale , ne devoit point être
vue
en
caufe d'appel , comme étant inutile à la décifion cïu
procès, parce qu'elle étoit contraire à cet article 54. de l'Or¬
donnance de Moulins, qui, rejette la preuve par témoins au-deffus de cent livres, Brodeau
ibid. rapporte d'autres Arrêts con¬
formes de 1608. & 1617. La raifon de ces Arrêts e!l outre que
les Ordonnances font de droit public , contre lefquellés par con¬
,

,

,

fequent

on ne peut

alléguer de fin de non-recevoir

,

celle de

Eiij
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Moulins

regarde l'utilité publique , n'ayant été Lite que pour
l'abréviation des procès , & pour éviter la fubornation des té¬
moins. Néanmoins Carondas
liv. 3. Réponf. ch. 76. dit que
dans les premiers temps après l'Ordonnance de Moulins, on douta
de cette Maxime , & que l'on jugeoit que par l'appointement
de contrariété , l'exception qui réduite de cette Ordonnance ,
étoit couverte : mais que depuis la Cour
,

que

jugea le contraire , &
quoique les enquêtes fyffent faites,elles ne dévoient pas être

lues/

l'égard de l'Autëntique 66. dont parle Boiceau non feule-s
elle n'eft point reçue fui vaut nos mœurs mais, tout le monde
fçait que le Code Joftinien ni les Novelles, n'ont jamais eu lieu
en France
parce que quand il les fit publier ,les Gaules ne relevoient plus de l'Empire Romain & la France avoit des Rois Sou¬
verains -, que fi l'on obferve le Droit Romain ce n'eft
que comme
A

,

ment

,

,

,

,

,

raifon écrite»

Quant à

ce

que

Boiceau obferve dans le

commencement

de

Chapitre,que la fécondé Partie de la- dilpofition de l'article

de l'Ordonnance de

Moulins

ce

54.

défend de demander la preuve
d'aucun fait, outre & contre ce qui efi écrit, ni qu'il a été
plus
dit qu'écrit -, comme on difoit autrefois , ainfi
qu'il eft vulgaire
en Droit
•, à l'égard des pactes dont on étoit convenu à l'inflant
que lé Contrat avoit été pafié , ou quelque temps après. L'article
2. du T. 20. de l'Ordonnance de
1667. répété mot à mot les
mêmes termes de l'Ordonnauce de Mou0ns
•, fur quoi il faut obferver que ces deux Ordonnauces'par ces mots : Ni
fur ce qui fe- 3
toit allégué avoir été dit ou convenu
avant, lors ou depuis , n'ont
Seîhicfutiï- entendu parler que des conventions, ou dépendances des conventihopere notai*
1
ïluk agi de tlonS qui n ont pas été redigees par écrit ; mais elles n ont point
frobationibus, entendu parler des faits qui peuvent être articulez contre la teneur
^uPvérblécorL- c'u contrat ou Acle par écrit • c'eft ainfi que le décide Mon fi eu r
trahuntur
Dargentré fur l'article 146. du T. iî. de la Coutume de Bretagne ,
'trààîdit°n" r®digée en 1580. lequel a été réformé fur l'article 54. de FOrdonimpsditu-, nance de Moulins.
Per
Et il conclut, en dîfaht que les fiHs fe
peuvent prouver par té- 4
moins , fuivant l'Ordonnance. Il eft vrai
que Caiondas, Réponf.
livre 2. ch. <pr. rapporte deux Arrêts
qui ont jugé conformément
à l'article 54. de l'Ordonnance de Moulins
que quelque fait
qu'on alléguât contre la teneur d'un Acte •, la preuve par témoins
«ià-defluS de cent livres t n'étoit
pas recevable. Le premier eft
,

,

,

,

non

,
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la publication oie cetre
ce qui a été jugé
âjnfi, dit-il à caufe de la facilité des témoins , & de la variété
de leurs dépofitions, & parce qu'il a été libre aux Parties de faire
ajouter ce qu'elles ont voulu dans leurs Contrats , ou fi elles ont
obmis quelque cliofe
elles ont pû en refaire un autre : mais
Arrêts n'ont fait que confirmer la maxime generale que
ïa preuve par témoins n'eft point reçue contre un Acte par
écrit
mais quand il n'y a point eu d'écrit , Si conventiones re
Contracîœ Jint comme dit Monfieur Dargentré , la preuve de ce
fait peut ë; re reçue. Au (fi Monfieur Dargentré ajoute au mê5 me endroit
pour expliquer cette Maxime , que celui qui dit
javoir prêté à un autre une fomme de cent livres , qu'il lui a
nombrée & délivrée
peut prouver par témoins , le fait de cette
numération
quoiqu'il 11e pût pas prouver par témoins la ftipuîation & le prêt. Ce qui ell , dit-il , décidé par Bartole &
par les Docleurs fur la Loy Certi condicîio §. quorum ff. fi ciini
■petatur. Ainfi , dit-il , celui qui allégué que ion Créancier l'a
quitté verbalement de ce qu'il lui doit , ne peut pas prouver ce
fait par témoins -, mais s'il allégué qu'il lui a nombré & déli¬
vré réellement la fomme qu'il lui de voit , le fait eft recevabla
par témoins. Boiceau dans le Chapitre 9. de cette première Par6 lie, décide la même chofe
& dit que c'eft un expédient pour
obtenir la preuve par témoins , fans contrevenir à l'Ordonnan¬
mais
peut dire que cet expédient peut être fort dange¬
& doit être rarement mis en ufage •, car il s'enfuivroit
de là qu'il dépendroit de la foy de deux témoins de prouver
convention'par cette voye indirecte , c'eft-à-dire en n'arti¬
culant pas qu il y ait eu de convention , mais feulement une
numération de deniers
ou en alléguant qu'une perfonne a en fa
cïn 50. Décembre 156S. deux ans après
Ordonnance \ l'autre du mois de Février 1571.
,

,

ces

:

,

,

,

,

}

ce

on

:

reux

,

une

,

poffeffion quelque tffet appartenant à un autre , quoiqu'elle ne
î'aye qu'en vertu d'une convention verbale. Il efi vrai que la
çondietion & la revendication ont lieu parmi nous s comme en
Droit Romain
& qu'il eft permis de fe- faire rendre fon bien
par ceux qui en ont ulurpé la poftelfion -, & qu'à l'égard des chofes
mobiliaires
la preuve de cette injufte détention, eft favorable •
mais le juge doit prendre garde de ne pas contrevenir à 1 efprit
de l'Ordonnance
fous prétexte de pareil fait. Il faut y joindre
,

,

de fortes

,

préfomptions réfukantes de la qualité des perfonnes s
qu'elles ont pu avoir enfemble , fuivant

& des liaifons d'affaires
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Sl ced ainfi
que

preu¬

doit s'eùiendre l'opinion cle Moniteur Dargentré, de Boiceau & des Docleurs fur ce fujet, parce que le cas
de dol efl toujours
excepté cle la Loy -, ainfi qu'il fera expliqué
plus au long en parlant des Contrats fi muiez. A l'égard de ce
que dit Mdnfièur Dargeniré au fujet de la preuve par témoins
•

,

d'une Quittance verbale

nier
Pojlmo~'em.

Chapitre de

ce

■

cette

Traité.

Queflion fera examinée dans le der¬

Vrevin clans fes Obfervations fur cet article
54. de l'Ôrdon
ut matêr fami- »ance de
Moulins, chap. 8. demande fi le Juge par une Sentence
lias, quafiju- interlocutoire a.
appointé les Parties à faire preuve par témoins
rixsiat&î'è* contre ta difpofiiion de cette Ordonnance il pourra s'en dédire
tamento
& révoquer cette Sentence
,
,

celle qu'il rendra diffinitivement au
^ectffitZdver- P'^judice de celle des Parties à laquelle il a accordé de faire cette
fus fi&nm.
preuve, & il dit qu'il efl certain que la foi me effeutielle introduite.
fuurti. Quajl par cette Ordonnance
lié peut recevoir, d'atteinte
il cite l;i
necpràfeniibu) fLoy po/? mortem ff. de adoption, fur laquelle efl établi la maxime
tefàbus emen- que' l'on peut revenir contre, fon propre fait ; il cite la
Loy Sta*
éiovirecéruro- tut'ls » an Code de Sentent, ex' Peviculorecit. a. il pou voit citer envzrfiam prohi core la Loy précédente *, laquelle décide
que quand la Sentence
p'ticulo ^ ^fédnè fols rédigée par écrit par le Juge & prononcée aux PafU eji ex Ubel-.pes jW'nh peu; plus
y rien changer ni la corriger , laquelle Loy s'enD pJ'a°"
lenc' (Jl'une Sentence diffinitive feulement parce que le Juge n'a
Ssdnscfitéis P'lss de fonction & a côiifommé fon pouvoir ; mais à' l'égard d'une
pojlhac copia Sentence. interlocutoire
il peut la révoquer fnivant la Loy quod
par

,

,

,

ZSÎ.Wc
jm
lego C• •).
n eil
c.

i

•„
evm

rua
citô

,

^

éu^cata c'née

Ve
'
Par M.°nfienr Cujas eod. Tit. ii ce
que par Cette Sentence interlocutoire il cefsâi d'être
juge 3
coînme a rematqué Aufrencs, Dec. cap. Thoî. <. 180. Ainfi dans

yj

ç

*

î

/t

1 eîpece ci-cîeiius

4

f

i

ie Juge pourroit du 'm'oins lie point avoir égard
rr^ue*"^8 ^ Enquête qu'il avoit ordonné , comme étant contraire à l'OrdonQueftion, qui nànce , contre laquelle il n'y a point cle fin non - recevoir s
ont été obmi- comme dit Vrevin
,
fuivant l'autorité des Docleurs qu'il cite au
*"es, elle ne-rait.
farrc® même endroit.
plus de diffi-.. Le mente Vrevin ibid. chap. 4. décide par la même niifon
«uUe dans luqae quand uive Partie auroit renoncé expreffement à
l'exception
qui réfulté de cette Ordonnance & le feroît foumife à la preuve
par témoins pour une femme au defïus cle cent livres
néanrhoinS
p1 «fieurs

au-

i

-

t

„

«

„

,

,

a

,

,,

,

cette

convention

ne

feroit pas. reçue

les Particuliers ne
qui efl; de Droit public.
que

,

parce qu'il efl des maximes
peuvent déroger par leurs conventions à ce
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p
Vrevin demande encore, fi au cas que le Défendeur eût obmis
d'alléguer la fin de non-recevoir qui réfulte de cette Ordonnance
en fit faveur,
pour empêcher la- preuve le juge peut fuppléer
d'Office cette
en

,

exception • c'eft-à-dire , refufer la preuve , quoi¬
que celui qui a intérêt qu'elle ne foit pas admife , ne s'y oppofe pas.
Et il efl certain , dit Vrevin,
qu'il peut la fuppléer, ce qui eft
confiant. La raifon , eft que cette Ordonnance eft adrefîee direc¬
^

,

Juges

& leur défend d'admettre la preuve par té¬
livres painfi ils font obligés de
garder l'Or¬
donnance indépendamment du fait des Parties.
o
Enfin le même Vrevin, chap. 3. décide
que cette Ordonnan¬
tement

aux

,

moins au-defl'us de

lieu

cent

& doit être obfervée dans les procès qui concernent
ce qui eft fans difficulté. L'Ordonnance de
1667. qui a la même difpofition que celle de Moulins ,
ayant

ce

les

a

,

Ecclefiafiiques,

même déclaré par

ï

l'article 1. que les Juges des Ecclefiafiiques
font tenus de juger conformément à ces
difpofitions, à peine de
nullité.
Mais la difficulté eft de
fçavoir, fi l'Ordonnance de Moulins
doit être obfervée entre
étrangers; & il faut

diftinguer fi la con¬
de France & que dans
témoins d'une conven¬
Loy du Pais où on pré¬
tend qu'elle a été Ecrite & l'Ordonnance
n'y auroit pas lieu , fuivant la
Loy , Si fundus ff. de evicî. La Loy , Circa Cod. de locat.
citée par du
Moulin, §. 33. Gl. r. n. 86. C. de Par. fur cette
Queftion Guy Pape, queft. 262.
rapporte la DiftinéUon de Cy~
nus, reçue dans notre ufage ; fçavoir,
que quand il s'agit du ftyle
& de la procédure il faut fe
regler parla Coutume & par les Or¬
donnances du lieu où le
procès eft pendant : mais quand il s'agit
du fond & de ce
qui eft déciftf de la conteftation on doit fui¬
vre la Coutume
du lieu où l'Acle a été
pafte. C'eft pourquoi
il a été
jugé par deux Arrêts rapportez par Brodeau fur Mon*
lieur Loiret, 1.x. n.
42. que la preuve par témoins devoit être
admife entre deux
Anglois , plaidans en France touchant un
Contrat par eux pafté en
Angleterre , où le Droit écrit eft fuivi.
Ainfi on a jugé que l'Ordonnance de Moulins ne
concerne pas
feulement l'inftruction de la
procédure mais qu'elle regarde le
fond de la conteftation. En
effet, en défendant la preuve par
témoins d'une convention qui n'a point été rédigée
par écrit 3
vention qu'ils ont faite , a été
paffée hors
le Pais où elle a été
pafî'ée, la preuve par
tion foit permife : il faut fuivre la

,

,

,

,

,

,
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convention devient de nul effet comme ft

été faite.
Au contraire

die n'a voit jamait

fi la convention a'été paflee en France , par exem¬
ple, entre deux Anglois, & que le procès y foit pendant, la pieuve
par témoins n'y doit pas être admife • par la raifon des mêmes Loix 9
qui veulent que ceux qui contractent, font cenfe.z contracter fui,

les Loix d;u Ras: où ils contractent.
Voilà à peu près les Obfer valions que l'on peut
pre~
mier Chapitre de Boiceau' : il faut commencer d'examiner en cet
endroit les difpontions des Ordonnances des Pais étrangers tou¬
chant la preuve par témoins Si la preuve par écrit ,

vant

faire fur le

13

dont quel¬
8i les autres

ques-unes font tirées de l'Ordonnance de Moulins ,
étant fondées fur les mêmes motifs , & ayant des difpofuions

qui

approchent, quoique plus ou moins étendues, ont donné heu
plufieurs célébrés Jimfc.onfultes qui les ont commentées d'agi¬
ter plufieurs Queftions
particulières qui peuvent arriver parmi
nous, & dont Boiceau n'a point parlé. Cette Conférence,de no¬
tre jurifprudence avec celle des autres Nations, en ce qu'elle ap¬
proche de nos mœurs, fervira à établir quel eft le véritable Droit
commun fur une matière fi importante , Si qui ne peut être trop
en

à

éclaircie.
De toutes les Ordonnances» faites dans les Pais étrangers qui 13
ont reftraint la preuve par témoins, la plus conforme à celle de
l'Ordonnance de Moulins
eft l'article 19. de î'Ëdit perpétuel
des Archiducs Albert Si ïfabelle, dont les termes font tranfcrits
au commencement de ce Traité • lequel a été tiré & eft pref-

•

que copié mot à mot fur l'article 54. de l'Ordonnance de Mou¬
lins, & eft fondé fur les mêmes motifs , ajnft que le reconnoh
Antonius Anfelmo
qui a fait ùn Commentaire fort eftimé fur
cet Edit. Cet
article 19. eft même plus étendu que l'article
54. de l'Ordonnance de Moulins, en ce qu'il comprend les Tefta,

mens.

Le même Anfelmo

obferve d'abord dans

ce

Commentaire

que 14

obfervée en la Province
de Pais, qui a été publiée
depuis, y eft contraire clans l'art» ï, chap, 17. & article
chap,
ï 5, mais,depuis que cette Province eft foumife à la France , l'Or¬
donnance de 1657. qui eft pofterieure à la publication de cette
Coutume, y a dérogé. Et cependant on prétend que ni dans
cette Province
ni dans tout le Reliort du Parlement de TÉ%
la difpofuion de cet-article 19. n eft: .point
de Haynauît, parce que la Coutume
ce
1

}
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nay, cette Ordonnance n'eii point obiervée, mais que l'Edit per¬
y eft feulement en ufage. Dans la Province d'Artois, l'Or¬
donnance de Moulins n'a jamais été vérifiée , & l'article
19. ciel
l'Edit perpétuel y a été

pétuel

religieufement obfervé jufqu'en l'année

1689.

que l'Ordonnance de 1667. a commencé d'y être en
ufage •
& depuis ce temps on
y a concilié ces deux Ordonnances, & on
n'y a plus reçu la preuve par témoins que conformément aux ar¬
ticles du T. 20. de l'Ordonnance de
5

Anfelmo

remarque enfuite
de non-recevoir contre la

ne peut alléguer aucune fin
difpofition de cet article 19. & que
quand le Juge auroit permis la preuve contre les défenfes por¬
tées par cet article
, on
ne doit y avoir aucun égard , fuivant
qu'il a été ordonné par un Placart du 11. Décembre 1651. dont
il rapporte les termes au même
endroit-, & il ajoute que les Ecclé-

fiaftiques
6

1667.

qu'on

public.

y

font aufll fujets

,

qu'il

parce

a

été fait pour le bien

Joanues Romelius très-habile Jurifconfulte Flamand
fous
prétexte que cet article 19. ne rejette la preuve par témoins
que quand elle eft articulée contre des Acles par écrit, a foutenu dans une
Differtation faite exprès ,
que cet Edit n'avoit
point défendu la preuve par témoins des conventions verbales ,
& il a épuifé fur qe
fujet tout ce qui fe pouvoit dire pour foutenir fcftx opinion
, qui a
eu cours quelque temps en Flandres :
mais elle eft réfutée
par Anfelmo §. xo. fur cet article 19. & elle
a été condamnée
depuis par d'eux Placarts des Archiducs, des
1 2. "Avril
1614. & notamment par celui du 3. Novembre 163 r~qui porte que des Contrats touchant chofe exçedante en valeur
,

200.

7

par

Florins,

témoins.

ne peut

être

reçu autre preuve que par

écrit, &

non

Anfelmo §. 8. & Romelius §. 61. fur cet article 19. convien¬
que quand il n'y a point d'Acle par écrit, &
que la preu¬
ve
par témoins n'efl pas admiffible
le Demandeur peut défé¬
rer le ferment au Défendeur
fuivant la Loy Sed &, Jï ff. de jM
rejur. Anfelmo rapporte deux Déclarations du
Roy cl'Elpagne ,,
intervenues fur la difficulté
que les Juges faifoient. d'abord de
recevoir cette preuve
par le ferment parce que l'Edit perpétuel
n'admettant que celle par écrit
fembloit exclure toutes les au¬
tres
preuves. La première Déclaration eft de 1622. & la féconde
de 1624. qui outre
qu'elle permet la preuve par témoins, ajou¬
te encore la
preuve par la seeexinoiftance ou eonfeflion judinent

,

,

,

,

GiJ
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ci aire,

Livres des Marchands,
A

iegard du ferment

,

Romelius autorife la difpofition de ces

Confeil
de fin.

deux Déclarations par le fentiment d'Alexandre en fon
37. vol. 2. & par celui d'Anton. Faber , C. de Probat.
3.
il ajoute même que la preuve par le ferment a été auffi reçue eu
France , fuivant les Arrêts rapportez- par Gucnois en fa Conféren¬
ce des Ordonnances, & par Maynard , L.
1. quœfi. C. 80» rte 5.
mais comme cette matière eft fréquente dans l'ufage , il eft bon d'en
In honœ fJet
contratiibus ,
nscnon in cœiera

n^um
cem

caujîsino-

approfondir les maximes.

nonïB

£,«i Loy 3. C. De reb. creditis & Jurejurand. décide que
.
J .J
.
,
- J
..
A
1
ieulement dans les Contrats cle bonne ±oy , mats meme en tout all¬
r

(re

càs, quand il n'y a

point de preuve, le Juge en connoiftance

pééfulî- de caufe doit déférer le ferment à l'une des Parties. Monfieur Cu-

jurejuran-

tSÎSSt
portet.

plus jufle de permettre au
H? de déférer le ferment , qu'il eft même permis aux Parties
de fe le déférer l'une à l'autre , & qu'il eft des maximes que quand
il n'y a qu'une femi-preuve, il faut de néceflîté avoir recours au

jas fur cette Loy dit qu'il eft d'autant

ferment.
La difficulté eft de fçavoir en quels cas cette preuve par
ferment doit être aclmife, Perezius fur le T. C. de reb. cred. &
Jur. dit qu'il faut faire grande différence entre ce que la
deiTus citée, appelle Inopiam prôbationum , & defechunprobatia*

le

Loy ci-

entendu parler que
fait, mais qui ne fuffifenï
le Juge ; & c'efl en
déféré , mais in defeelu
probationum quand il n'y. a abfolument aucune preuve du fait
dont il s'agit, alors le Juge ne peut déférer le ferment , & il
doit renvoyer le Défendeur abfous de la demande qui lui eft
L. 4. C. de faite
fuivant la maxime ordinaire , A c tore non, probants rçus
edendo
abfolvitur,
Azo fur le T. i. c. de reb. cred.1 r /?, r10, dit» auffi\ q'uèio
Sed quart dot
•>
t
à judlce defe- le Défendeur en ce cas doit etre renvoyé ablous ians prêter le 1erratur,
hene^ejî. jjjgpi''. excepté , dit-ildans le cas où la Loy le déféré elle-même
qëdem"fi an Défendeur pour fa décharge: mais file Demandeur a une preue.UprniKûvro- Ve fembpîeine
comme par la clépofnion d'un témoin , Sic, le
nuin.

Par

ce mot

inopia, la Loi, dit-il, n'a

des càs où il y a quelques preuves du
pas pour convaincre oL pour déterminer
cette occafion que le ferment peut être
,

,

,

,

tenZrTfua1]
Juge déféré le ferment
eft abfoirais

Jfo! iurm"n

au

.

,

Demandeur , notamment s'il s'agit de

de chofe, h que ce Demandeur fait un homme de probité»
J0,1-* ^a^er for hù même Loy, ih. bonœ fidei eod. T- in verb, caufh
cogiûta ) dit auffi ; & fj le Demandeur ne prouve point fa demaa-i
peu

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

MâtUn Civile.
$ 3
de, Je Défendeur efi renvoyé abfous , & que s'il prouve quelque
chofe, ou qu'il y ait quelque préfomption pour lui alors cette pj'fi \n
Loy a lieu , & ce ferment, dit-il, eft toujours'déferé au Défen- imbus cafibus
deur, cczterisparibus, s'il n'y a quelque jufle raifon qui oblige de
en

,

le déférer

au

Demandeur.

purgationem

*

cb. 28. difiingue auffi inter ino- fUL
piani, & defeêum probationum • quand il n'y a nulle preuve delà jut aaor prodemande dit-il
le Juge doit abfoudre le Défendeur, mais s'il y bat , <5 reus
en a
quelques-unes , lelquelles foient douteufes, en ce cas il doit
exiger le ferment de l'une ou de l'autre des Partie?, comme la chofe vd allas' efi
Monfiénr

Cujas

,

Obferv. 1.

22.

,

,

étant doutetlfe.

prcefumptiopro

, (s- lune 00tlnet liac lex.

eo

DefeElus cjl fi nullae fuppetam probàtlones ac tumjudex omnîmodo reum ahfalvere debst, Inopla efi.fi
qusdam fuppetant, fed ancipltes. Aut parwn idoneœ ac tum judex ab uno lltigatore jusjurandum exigera
potefi quafi dubia caufa , ut ait l. 51. fil de jurejur. aut dubia probatïone argumentorum. & tefiium forts
qui ey. uiraque parte producuntur.
Maître Charles du Moulin fur ce T. i. Code, après avoir dé¬
cidé que le ferment doit toujours être déféré par le

Juge à celui
qui n'a qu'une femi-preuve , rdfi caufa fit criminalis, ardua etiatn
pecuniaria , beneficialis , feodalis , matrimonialis , fpiritualis vel
infamiarn irrogans, ( ce qui reçoit pourtant. plufieurs di fin étions
dont Joa. Faber
& les Docleurs parlent fur ce Titre décide
que la raifon pour laquelle la Loi défere-ce ierment, efl ce qu'elle
appelle , ifiopia probationis
c'eft-à-dire , quand la chofe dont
il s'agit , n'eft qu'à demie prouvée -, car fi cette chofe étoit en¬
tièrement prouvée , le ferment , dit-il , ne feroit plus nécefiaire
& quand même la Coutume î'exigeroit, on ne pourroit pour¬
tant y contraindre celui qui a prouvé ce qu'il demande, de même qu'on ne
peut le déférer quand il n'y a aucune preuve. Il
,

,

,

'<_

Relinqmtut
n'v a donc , dit-il que le cas auquel on ne peut pas dire qu'il erS° ut iff
<«
/1 %
v
^
i
1, r
* n
'^
J
\
idd^ituin d&jz-»
ny a rien de prouve , ceit-a-dire , ou la choie neit qua demi ratlir quando
prouvée. Il ajoute que cela doit aulfi s'entendre quand la choie non efi pemtus
efl prouvée feulement par des conjectures , des indices & des
?rc a
préfomptions , auquel cas le ferment lui efi: accordé par fupplé- Qaodhocfit
ment de preuve , fuivant le femiment de Bartole & d'Alexandre de imola ; mais il faut, dit-il , que les préfdrnptions, les in- prafomptlonïdices & les conjectures foient graves , raifonnafeîes & concluaittes. Et
quoique les préfomptions , les indices & les cbnjeclures "js, efiicaafips
foient d'elles-mêmes des preuves imparfaites , néanmoins il s'en non auten d«
fait une preuve parfaite , Ne fcilicet probationes redigantur %
,

?

.

t

'

_

augu/ium,

fidùs?

G lîj
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54
'Traité de la Preuve par
Ainfi Perezius a raifon de n'être
pas de l'avis de Donellus, !. 24.
ce? iqendroit Comment, c. 11. n. 5. & de Duaren , chap. 3. ff. de jurejur. &l.
quatre efpe- 2. difpuncl.
cap. 34. qui expliquent les mots, dubiïs caufis, dont

Témoins.

Du Moulin

^pèr la^ ^ert cette ^015

preuve

tejiem

feripturam
'

privatam

,

per

per

eomparaûo-

lutera-

r.um

glm

des cas où la preuve eft également concluante de
part du Demandeur & du Défendeur •, car cette Loy s'entend
au(ïî des cas où l'une des Parties a une preuve
femi-pleine de ce
.

" avance

ce qui

,

Qn demande fur

gnée fuît
manque

,af&de

con_par°itre

Juftice, ou
de fournir de
en

defenfe's,.

-

r

,

L

a nos mœurs.-

fujet, fi dans le cas où là preuve par térecevable fuivant l'Ordonnance de Moulins, 011
il, y a une fin de non-recevoir , qui réfulte de quelfiue prefçription acquife en faveur du Défendeur, la preuve par
le ferment peut être reçue, par exemple r dans les cas où la Cou--

c'eR-i- moins n'eft pas
dire, quand la du us les cas où
•

n

elt contorme

tume

ce

,

introduit la fin de non-recevoir

contre

les Marchands

en

gros:

b
après tin an ou après nx mois. Ht il elt certain que le
Défendeur dans tous ces ca's efi
obligé de prêter le ferment. Bro •
deau le décide ainfi fur Monfieur
Loiiet, 1. S. n. 4. au fujet de la
fin de non-recevoir,
qui réfulte de l'article 67. & 68. de l'Ordon¬
nance de Louis XII,
qui porte que dans un an les ferviteurs doi¬
vent demander leurs
Maires, finon feront déboutez, & que dans
ladite année ils ne
pourront demander que les gages des trois der¬
nières années
qu'ils auront fervi, fi ce n'eft qu'il y eût convention,
obligation par écrit,. ou interpellation & fommation fuffifante -, ce
en

qui

,,

détail

r

,

.

„

..

,

lieu aulfi dans les

n

.

.

.

preferiptions introduites par les Cou¬
ibid. fuivant la Loy 34. ff. deju¬
re] urando tnanifeficz turpitudinis efi
no lie jurare, nec jusjurandumreferre.
Et quand il
n'y auroit pas la moindre préfotnption en faveur c!u
a

tumes

,

comme

autres

Brodeau prouve

,

,

Demandeur

il peut néanmoins déférer le ferment au Défendeur.
Perezius dit en l'endroit ci-deffus cité ,. n. 20.
que quoique le De¬
mandeur ne prouve rien ,
l'opinion reçue dans l'ufage , & la plus
conforme aux Maximes du Droit, efi cle déférer le ferment au Dé¬

fendeur

,

fuivant la Loy Maniftfice ff. de jurejur.

rendre le Défendeur

parce que

c'eft

juge en ia propre caufe, fuivant la Loy fi¬
nale, infi. de fideicotnmïjfis, qui efi aulfi rapportée par M. Ricard
en fon Traité des
Subfiimtions, ch. 4. n. 135. & à laquelle il ne1

aucune li inflation.
Car il faut faire différence entre le ferment
volontaire
ferment necelfaire. Le premier, efi: celui
met

en

ce

qui efi déféré 011 référé
hors Jugement., par une Partie à fa Partie,, & etï
faut nulle preuve pour être en droit de le déférer om

Jugement
cas

il

ne

& le

ou
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Matun Civile*
$ 5
Se le référer a celui qui l'a déféré : mais à legascï du ferment ap¬
pelle neceffaire, qui eft celui que le juge d'Office déféré à l'une
m

des Parties, & qu'on appelle Suppletorium
c'eft-à-dire qui fupplée à la preuve cîe l'une des Parties qui n'efl pas complette, ce fer¬
ment ne
peut être déféré par le Juge que quand il y a demi preuve
du fait en queftion ; & quand il n'y a que des préemptions, des
indices & des conjectures, elles doivent être graves & concluantes,
ainfi que dit Maître Charles du Moulin , comme il a été
remarqué
ci-dellus.
'22
On demande fi après que l'une des Parties a affirmé par ferment
•2
,
r
Vi
1
1
'
C
J
une choie, 1 autre Partie
peut demander a taire preuve du contraire par témoins ou par écrit. Sur quoi il faut difiinguer fi le ferCr
?1
•} j
"n
^
tj
ment a ete déféré volontairement
par lune cie§ Parties a 1 autre ,
•

f

t

\

•

.

•

r

•

Jl0c oiunet

pdlclailCtm
necejfanum

phe/^'1 Cils.

yrobatlone

P™P°fitcl'cu™

llhî loCUS flt
dumtaxat

i"ando de

plendo

prôna."

ûoneagmrat-

îaquelle l'a accepté & prêté en confequence j parce qu'en ce cas-là
ideo alil'on regarde ce ferment comme une convention & une tranfaction,
La preuve du contraire n'eft pas recevable , même par écrit,
parce lias ahfoivetur
que le ferment en ce cas éteint l'obligation civile & naturelle , dit la
q®rezius
Loi 40. ff. de jurejurcind. & il ne s'agit plus de
fçavoir fi la chofe
en conteilation «Jj dûë, mais fi celui
qu'on foutenoit la devoir, a

f^CopormC

juré qu'il
un

qui

ne

la devoit

Arrêt .du mois

pas.

Monfieur Loiret, 1. S.

d'Août 1573. & Brodean

en

n. 4. en rapporte

rapporte

d'autres

ont jugé que cette preuve étoit recevable.
'Mais fi le ferment a été déféré par le juge comme un
nient de
preuves, quoique l'une des Parties ait juré

,

fuppléqu'elle ne de¬

le Demandeur fera reçu à prouver le contraire
n'efl pas lui qui a déféré le ferment , mais qu'il

voit rien

parce
a été
déféré malgré lui, Si par l'autorité du
Juge , mais cette preuve
doit être par écrit, celle par témoins ne feroit pas reçue ;
parce
que la Sentence du juge qui eft intervenue , eft une preuve
par écrit, qui ne peut ie détruire que par une autre preuve par
écrit; & cette décifion eft fondée fur la Loy 31. ff.da jurejurand,
que ce

,

,

qui cl flingue

faire,

24

en ce cas

le ferment volontaire & le ferment néeef-

Et dans

tous les cas où le ferment efi: cîéferé par la Coutume
l'Ordonnance Maître Charles du Moulin T. 1. des Fiefs
§,9, gl. 6, n, 29, pd.fe pour Maxime, que le juge ne doit point
ajouter foy au ferment d'une partie qui affirmeroit une chofe Êflenlmma»
qui ne feroit pas vraifemblabie 8i contre laquelle affirmation il *"cCrrJC' X
y autoit des préfomptions du contraire , ce qu'il prouve par le jure fiamto vd
iemimsm de Bitrtole, d'Alexandre & autres Docleursmais dans conJumdtna
ou

par

,

,

,
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ejlju-

juétluitigini'r
fi verijïmiiia

aferatfecus fi
prœfumptio fit
in contrarium.

5 6

traité de la Preuve par 'Témoins

doit, pas même déférer ce ferment fur des faits
c[u'1 îie f°nt pas vraifemb'ables • & s'il avoit déféré le ferment ,
fur pareils faits il y auroit lieu cl'interjetter appel de la Sen-

Ce cas

le Juge

r

ne

r

t

Mais li le Jugea
.

i •

dereré le ferment in Litetn contre celui qui2c
i,r

'

i

r

t

violence & voye de fait, a fait quelque dommage à un au¬
après la preuve faite par témoins de cette violence • en ce
cas le Défendeur ne peut auffi être reçû à faire preuve du con¬
traire, ainfi qu'a remarqué Monfieur le Preftre , Cent. j. chap;
par

tre

,

Tiraqueau qu'il cite j & le Juge , dit-il , avant
ferment in litem , à celui qui a fooffert le dom¬
témoins & informer fur les facilitez- du De¬
fur la vérité de fçavoir s'il avoit les chofes qu'il

65. après Monfieur

que de déférer le
mage , doit cuir

mandeur, &

dit lui avoir été enlevées de force ; mais cela ne fe pratique point
à prélent, c'eft an Juge à
par
par
circonftances du fait, à fixer au Demandeur une fomme plus ou
moins forte , pour tenir lieu d'eftimation du
a
été fait.
Et même le Juge après lui avoir déféré ce

fe déterminer

la qualité &

les

dommage qui lui

ferment, 8c après26

le pas fuivre, en condamnant le
fe monte la fomme à concurrence de
laquelle il avoit déféré le ferment au Demandeur. 11 peut même
renvoyer le Défendeur abfous de la demande , fuivant la Loy in actionib. ff. de in litem jurando } mais il faut, dit Monfieur le Preftre ,
que ce foit pour des fàifons très-fortes, & de nouvelles preuves furvenues
depuis.
Monfieur Lange dans fa Pratique T. des Sermens, dît eft ge-27
neral que la preuve eft permife contre l'affirmation d'un tiers ,
entre les mains duquel un créancier a fait faifir ce qu'il devoir
à fon débiteur. On peut demander fi cela le doit entendre de
la preuve par témoins ou de la preuve par écrit , & il eft certain
que du moment que ce tiers a été affigné pour affirmer , le faififfant eft cenfé lui avoir déféré le ferment , & ainfi il doit fui¬
vre fon affirmation, i! faut une preuve par écrit pour détruire la
preuve qui en réfulte j mais fi le faififiant articule que l'affirmation
eft frauduleufe & qu'il y a de la collufion entre fon débiteur, &
celui qui a fait l'affirmation , il fernble que s'agiffant de fraude
Si de dol
dont l'Ordonnance de Moulins n'a point défendu la
•preuve par témoins, elle devroit être reçue en ce cas : néanmoins il
faut dire le contraire car cette affirmation ? quellë qu'elle foit, eft
qu'il l'a prêté

,

peut encore ne

Défendeur à moins que ne

,

,

9
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5 7?
à la décharge du débiteur
à laquelle le Deman¬
en

une

preuve
,
deur s'eft fournis, &
qu'il doit folvre -, autrement il feroit aifé de
revenir contre l'autorité des chofes
jugées, Si contre fon propre
fait.
Autre chofe feroit fi le
Demandeur, en faifsnt affigner le débi¬
teur de fon débiteur
, pour affirmer ce
qu'il lui doit, demande par
le même

Exploit à faire

qu'il lui doit une fomme ; car fi
cette fomme eft a'u-defius de
cent
livres, il peut y être reçu comme
il y feroit
reçu contre fon débiteur, dont il n'auroit
point d'Acle ou
preuve

Promeffe par écrit.
Et fi le débiteur du débiteur
rapporte depuis l'affignation qui
lui a été donnée
pour affirmer une Quittance fous
privé de
la fomme
qu'il devoit à ce débiteur, Si affirme quefeing
la
Quittance
îi'elt point antidatée
,
la preuve par témoins du contraire ne
doit pas être
reçue par la même raifon ci-deffus
-, car quoi¬
que cette Quittance puiffe être"
fufpecle
d'antidaté
,
néanmoins
il fuffit
que le créancier qui a faifi entre' fes mains
, l'ait
affigné pour affirmer , c'eft-à-dire epu'il fe foit

rapporté à fon fer¬

ment.

Mais s'il
ait demandé
teur

une

ne

l'a

point fait affigner

pour affirmer , mais, qu'il
preuve, qu'il devoit à fon débi¬
moindre de cent livres
,
cette Quittance fous

fimplement à farre

fomme

feing-privé n'empêchera

témoins,

pas qu'il ne foit reçu à la preuve
par
parce que cet Acle n'efi:
point auientique , & ne fait
en jufiiee , Si qu'étant fait entre

point foy
perfonnes fu'pec'ies, on
y-peut fort bien appliquer la maxime ordinaire
: lies inter alfas,
acla ne
que proclejl, neque nocet\ Si au contraire cette
Quittance
,

peut même tenir lieu en certain cas de
commencement de
preuve
par écrit delà collpfion de celui entre les
mains
duquel le créan¬
cier a faifi,. Si de celui

fur lequel il a
faifi, ce qui dépend descirconftances.
6
Monfieur Lange dans le même endroit
dit que la preuve effi
reçue, ii la Partie interrogée fur faits &
articles, a dénié .un fait
véritable. Dans la
réglé
générale
cela
ne fe doit entendre
la preuve par écrit
que de
,
parce que l'interrogatoire fur faits &
eft une délation de
articles,;
ferment par le Demandeur au Défendeur.
C'effi
pourquoi l'Ordonnance de 1667. T. 10. art.
4. veut que les réponfes du Défendeur fur
chaque
demande
, foient
tenues pour confefi.
fées & avetées.
,

7

C'tft

encore

une

queflion de fçavoiryfila dépofiûon d'un feuli
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traité de la Tr.euve par Témoins

le juge en coniequence cle cette
dëbofition unique , doit déférer le ferment au Demandeur contre
le Défendeur pour fupplément de preuve. Quoique les Docteurs
foient partagez fur ce qu'on doit appeller une "demi-preuve , la plu¬
part demeurent d'accord que la dépofition d'un leul témoin doit
être regardée a-infi : mais quant à nos mœurs , Imbert. Pracb Civ.
1. ï.ch. 50. attelle que cet ufage de déférer le ferment fur la dé¬
pofition d'un feul témoin , n'eil point oblervé en France , à caufe
de la facilité que les hommes ont aujourd'hui de jurer & de faire
ferment. Ce qui, dit-il , retranche toutes les difficulté? que font les
Docteurs, pour fçavoir quand une preuve eft femi pleine, ou quand
une

demie preuve, & ii

elle ne l'eft pas.
Les autres difficultez concernant
moins peut être r-eçûë contre
Chapitre 11. qui traite
admettent la preuve par témoins en
teneur

du

tre

le

le

cas

où la preuve par té- 28

le ferment , feront examinées dans le
du Retrait, en parlant des Coutumes qui
faveur du Retrayant contre la
Contrat d'acquifition , Si nonobilant l'affirmation du prix

par l'acquereur.
Romelius §. 6 5.

que

les

fur l'article 19. cle

l'Edit perpétuel , obferve 29

dans les Païs-Bas, nonobilant cet Edit,
la preuve par écrit, h le Demandeur

qui femble n'admet¬

n'a point de preuve ,
Juge peut permettre 1 interrogatoire fur faits <te articles , s'il
juge à propos , ce qui a toujours été oblervé en France , fuil'Ordonnance de 1539. art. 37. &. le P. 10. de l'Ordonnance
que

vant

de 1667.
On demande de quelle
motif il a été permis -, la

terrogatoire fert à

utilité efl cet interrogatoire , & par quel 30
Loy euni quiff. de jureju.r. dit que cet in¬

décharger le Demandeur de la

«eceffité de

fa demande-, c'eii pourquoi les faits.doivent être pertinens, fuivant la définition que donne Joan. Andréas cle cet interPofulo 'eft rogatoire , appelle par les Docteurs Pofitio. Joan. Confiant fur
Irevis
l'article 37. de L'Ordonnance cle 1 > 39. examine à fonds de quelle
conanmUTd qualité doivent être ces faits.
eliçuttdm veRomelius demande fi une perfonne a reconnu verbalement de-3 1
^ fomme à une autre fans être interrogée fur faits & artly
«
cles, & hors jugement , la preuve par temoms.de cette reconnoi (lance verbale fera permife , nonobilant l'Edit perpétuel, & il
décide qu'elle n'eil pas recevable , fuivaut le femiment d'Alciat
prouver

narra-

ntatem

con-

.

0

ad legeni çum te,
la

Cod. de Tranfact. lequel cîit que cette preuve de
perfonne, e'il la

reconnoiffance verbale d'une dette faite par une
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en

plus incertaine de

tontes les preuves,
de Balde fur la Loi ci-defîus

5 9

ce qui eft
citée : Çhd

conforme ail ientiment
hoc cafu non admitti pojitionetn confejjlonis' cenfuit, quod enim tefiib'us
probari non
potefi , necponi potefl, & cette maxime eft auffi reçue dans notre
ufage , la preuve par témoins d'une femblable reconnoi fiance n'é¬
tant
pas permife , fi ce n'eft qu'il s'agit d'une fomme au-delïous de
livres.

cent

'32

Autre chofeelï, dit Romelius, fi

on

à articulé que

la Partie

a

Jugement ou devant un Arbitre, pardevant lequel la contefiation avoit été renvoyée : & c'eft suffi en ce cas que
la Loi décide que celui
qui confie fié, fe juge & fe condamne luiconfefifé le fait

même -,
rapporte

en

Romelius ajoute que cela a lieu suffi en France, ainfi que
Charon. 1. 7. Réponf. chap. 20. nonobftant l'art- 54. de

l'Ordonnance de Moulins.

y3

■

InjuKua &

Jofeph de Selîe dans fon Traité de inhibitionibus obferve que
firmafiquoique par les Ordonnances du Royaume d'Arragon la preuve cèptfon. eX~
par témoins fo'u défendue contre les Affes par écrit
néanmoins Qnodiicetin
,

,

,

cela n'a lieu
non

qu'à l'égard de ceux qui font Parties dans l'Acte &
préjudice d'un tiers qui n'y a point parlé. Cette Maxi-

pas au

,

la^nmenam^

aJmUta& elle fera expliquée plus au tur Prohail°
rr
111
psr tsjles fecunlong au chap. 7. qui traite des Contrats hmnlez.
dum obfervan34
Ho ta tins Carpanus fur le Statut 88. de la Ville de Milan \luf reë'n, il1
Lud tamen inciont le texte eit
rapporte au commencement de ce lraite , & Je- teiligendum
eft
lieu auffi fuivant

me a

1

nos

1

>

1

,

n

mœurs,

non

i

,

,

,

,

0

.

quel défend la preuve par témoins en plufieurs cas
obferve que refpe&u psrfoce(Statut n'y eft pas obfervé à la lettre, & que nonobftant
prohibition, on permet la preuve par cinq témoins, ou mêmecette-infrupar memum repe-trois -, pourvu
dit-il, que ce foient des témoins hors de tout rellmîfecusvero
proche qu'il appelle Legalijflmi, & cite Rebuffe, in Concordat, quo
ad extra¬
in rubrica de rema ad Prcelat. 8l Tiraqueau Tract, de
pœnis
tetnTos ' qma tUi'
°
1
r
ben3
,

,

,

7

r

-peratld. CCllLjCL ^

Tl•

\

Ï î7a

poteruntr.

^Tobar& contre

Anfelmo §. 7. fur l'article 19.
auffi qu'en Flandres, on prétendit

de l'Edit perpétuel, remarque inftrumenttM.
d'abord que le témoignage de pa '
cinq témoins étoic recevable contre un Acte par écrit, nonobftant
cet
Edir, mais que fur cette difficulté le Roy , par un Plaçai t don¬
né à Bruxelles le 12..Mai.
1644. déchira, que les termes de l'arti¬
cle 19. de l'Edit perpétuel
étaient allez clairs, & qu'ils excluoient toute autre preuve
par témoins, encore qu'en nombre decinq.
.vi-fi fi fi'
'fi "-fi. fij
3 5
Carpanus au même endroit çi-deftus cité après avoir dit quela preuve par témoins eft. valable
, fi la Partie qui a été en droit dé
H îj;
,

,

,
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l'empêcher fuivanr ce Statut , ne s'y eft point oppofée, avoue que
file Juge l'a permife malgré, ce Statut, elle eh nulle , & qu'il efl
permis d'appeller de la Sentence qui avoit jugé le procès fur le fon¬
6o

dement de cette preuve.
Mais afin de ne pas

contrevenir directement à la prohibition 3^
Carpanus dit qu'on s'efl avifé à Milan
rd'nu expédient dont on fe fert auffi à Naples. Celui qui demande
.à faire preuve par témoins d'une convention, ou d'une promeffe ,
expofe par une Requête au Juge que cette perfonne a promis de
-palier un Acle par écrit de cette convention ou de cette promef¬
fe, & conclut à ce qu'il foit ordonné que cette perfonne fera te¬
nue de pa/fer cet Acle par écrit , fuivant qu'elle l'a promis, ce qui
eft tiré dit Carpanus, du fentiment de Balde en fon Confeil 133.
n. 2. vol. 5. de Salieet, -l.fi quis argentum §. final, n. 10. C. de
Donat. & de Félin Cap. accedens n. 4. quo infirumento facto, &
il eft permis, clit-il, de prouver par témoins que cette perfonne a
promis de palier cet Acle : mais cet expédient eft injufte & con¬
traire à l'efprit de la Loi : outre que la promelfe de palier un Acte ,
étant une véritable convention
la preuve n'en doit pas être per¬
mife par témoins 3 auffi en France , l'Ordonnance de Moulins
portée par ce Statut,

,

,

,

& celle de 1667.
en ce

cas.

le défendent

Ce Statut de Milan,

entre

les Laïcs,

,

'& la preuve eft non-recevable

dit lé même Auteur, n'a point lieu

d'Eglife , ni entre
plaident devant le Juge Laïc, ni quand
mais ces exceptions particulières n'au-

quand ils plaident devant le Juge

les Eccleftafliques quand ils
j! s'agit de la caufe pie,
roient pas lieu en France.

CHAPITRE
En

quels

cas

auffi 37

II.

& en quelles Obligations l'Ordonnance
de .Moulins

a,

lieu.

S O M M A I R E.
ï.

fes, &r. & leur étendue.
( i.Divifion de la première Partie

Explication oV ces mets de j

I Ordonnas

r

routés

cho-
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Matière Civile.

de ce Commentaire fur l'Or
donriance de Moulins en fix
autres.

3,.

Première décifion generale fur
qui naijfent d'un

les obligations
Contrat.

De toutes
s

/TEs

T

V-/ fide

dans
toute

ces mots

Quatre exceptions
Dans le dépôt,

,

fqavoir ,

le mariage

,

les conventions matrimoniales ,
les Contrats finale? , & Ls

marche£ faits durant les Foi¬

res,

chofes , Çfc.

que con-

la force -4e

4.

cette

le

ell

vis iflius

tota

Legis

:

quœ generaliter loquitur de
omnibus rébus , adeo ut prima
fronte videatur omnes res noftras ,

Ordonnance , qui comprend géné¬
ralement toutes chofes ; en forte

omniaque noftra nego{ia deferibi

droit ici traiter de

mbus, conventionibus, &

qu'il fembleroit d'abord qu'il fautoutes

les affai¬

Quod

oporrere.

tamen

de padio-

contrac-

tibus inter homines fieri foiitis in-

qui. peuvent arriver entre les telligi debeat, & de quibus pacifhommes, lefquels mots néanmoins ci confueverunt ut pafîîm in jure
ne doivent s'entendre
que des con¬ reperitur fub his verbis, Gejferunt
ventions que les hommes ont cou¬ contraxerunt
& c. ab Ulpiano no-

res

,

,

de faire les

tume

tres

uns avec

comprifesfous

,

d'Ulpien, gejferunt,

ces

les

au¬

deux mots

contraxerunt,

tatis : a quse ad oinnes contradus a InL. Ldeo.
inter vivos referuntur b , five re , ff. de verb.Jifive verbis, five litteris, five con- gnific.
b L. Verba
fenfu fiant, c Cùm ergo bac Congfjferint. fil
flitutio in genere de omnibus ré¬ eodem.
bus loquatur , intelligitur de rébus
c (?.
fin. InJlK
mobilibus & îmmobifibos , corpo- de oblig.
ralibus & incorporalibus, in coin-.

qui renferment tous les Contrats qui
fe peuvent faire entre-vifs, foit par
la tradition d'une chofe foit ver¬
balement, foit par écrit, foit par mercio hominuni verfancibus.
lin confentement
réciproque : par
conféquent puifque cette Ordon¬
nance
parle en général de toutes
chofes, elle doit s'entendre de tous meubles & immeubles, des cho«
fes corporelles & incorporelles qui tombent dans le commerce.
Mais la principale queflion eft
Sed prtecipua qureflio in hoc verde fçavo'm fi elle s'entend
généra- ^atur
» utrum de omnibus obligat boirions
cujufcunque generis ineiîement de toutes fortes
d'Obiiga- iigatur. Quas qureflio ut ordine
tions
quelles qu'elles foient ; & difeutitur Primo loco differemus
afin d' examiner cette
queflion avec de omnibus obligationibus, five
2 ordre
nous parlerons : Primo, De quse ex contradu nafeuntur , vcl
ex
toutes les
quafi 'contradu , five qute ex
Obligations, foit de cel¬ delido
nafeuntur feu ex quafi de¬
les qui viennent en
conféquencex lido. Secundo de padis tacitis .4
d'un Contrat ou
,

:

,

,

quafi Contrat, foit

,

H

iij
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totius

mentant

fio.

Com¬

dni-

Traité de la Preuve par 'Témoins

6i

qui n.fi lient d'un déîît
quafi délit; Secundo , Des pactes
tempore confumptis. Quarto , de tacites introduits par l'autorité cîe
teftamentis codicillis, mortis caula Loy ou par le fait de l'homme.
fa donationihus
aiii(que uhiinis
volumatiius. Quinto
de qualita- Tertio Des Actes & Titres perdus,
îibus feu accidertibus rerum, de
ou confommez & ufez parle temps.

Jege vei ho roi ne comprobaris. .Ter¬
tio
de inltrumentis amiffis , vel

de

ce lies

ou

,

,

,

,

,

quibus litigatur. Sexto

,

de padtio

Quarto

nibus nullaro certain quantuatem
vel œft-miationem habentibus, quo
modo facienda ht aeftimatio. Nam

dicilles
mort,

Sequens
obli.

Omnern

rum

liiez

faire la matière d'un Pro¬
Des.pactes qui ne font
point fixez à une quantité cet taine,
peuvent

quibus locum habeat vel non ha-

tf. de judiciis. beac htec
Hegia

des Teflamens , des Co¬

dés Donations à caufe de
& des autres difpofitions de

derniere volonté. Quinto, Des quaou accidens des chofe.s qui

prsecipui nrodi obligando-

lii lune

horoinum : a ideoque (eriaJhft. eod. & l. tim dilcuriendum erir, in quot &
a

y

,

cès. Sexto

Conftitutio.

dont reflimation eft

ou

&

,

comment cette

indéfinie

9

efiimation fe doit

voilà les principales maniérés de s'obliger entre les
c'efi: pourquoi il faudra examiner de fuite & par ordre ,
cette Ordonnance a lieu
& ceux auxquels elle n'a pas

faire *, car

hotrqnes
ceux

où

-,

,

lieu.

Quant au premier point,

Quantum ad primum mentfcilicet de obligationibus
quae ex contradu nafeuntur , utrum
m lus omnibus abrogata lit teltium
brum

probatio. Ad hoc refpondendurn
, hanc Conftitutionem maximè imelligi debere de obligationi-

puto

bus quae ex

contradu nafeuntur

,

hominurn confen, *
•
lu contrahuntur
emotione
fu
: ut in
in
emptione ,
vepditione
locatioce & conductione focietate
commodato , permuratione, cseterifque conventio& quse. expreno

c'efi-â- S

dire quant aux obligations qui naiff
Contrat : Içavoir , fi dans
,
' * ,
a

,

.

toutes, la preuve pat témoins , elt
abrogée j je crois qu il faut repondre que c'efi principalement des
obligations qui naifient des' Con-

c,
•
&
qui
dépendent
d une
con*
1
^
.
vention exprelje $ que 1 Ordonnai!ce de Moulins doit s'entendre com¬
me du Contrat de vente • du Bail à
îiibus. quse inter duos vel plures
loyer ; du Contrat de. focieté • do
légitimé contrahuntur. b Quas om¬ prêt à ufage & de l'échange , &
Arifto c fob hoe verbq evvâhautres conventions qui fe font en¬
y p a. c om prehend eba t : id eft, qu ?e
tre deux ou
r

„

-

trats,
/
,

,

,

IL.

P a tfi s.

i.tf. de

Jiirlfgen*
t\nm. tf. eod.
c

L.

& l. Labeo. de

■vfirb. <î

M

rerum

îtes
a et

confenfu eonficiuntur, non

muruo

tantùm Juregectium , fed etiam
Jurecivtli
ut in ftipùlationibus
_

,

aliiiQue conventionsbo.s
adionem vel exceptionem patien-

omnibus

tipus

,

9

tara

bonté fidei

,

quàra

plufieurs perfonnes „
le Jurjfconfulte Arifio comprenoif fous ces mots ovvâhhctypct „

que

cell-a-dtre, celles qui fe contracteIU par un contentement mutuel ,
lion-feulement fuivant le droit des
? a a

j*

n
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Gens, maïs fuivant le Droit Ci¬ itridti Juris ( nam lise duae fpecies
parùm in Gallia noftra differunt. ).
vil
comme les ftipulations & au¬ & idem in donationibus inrer vitres
conventions qui produifent
fa élis, ftipulatis, & perfedtis
une aclion ou une exception
foit cùm appellatione contraduum vequ'elles foit de bonne foi ou de nire foleanr. Pro his ergo om- a L. Contrac
droit étroit -, car en France on fait nibus contradibus fi libras cen- lusexcédant
fancita eft hujuf- irfLrum'
peu de différence entre ces deux modi Conftitutio ut obviam irefortes d'obligations, ce qui fe doit
.infinitis penè litibus
& teftn

,

vos

,

,

a

,

rum

,

,

entendre auili des Donations
trevifs flipuîées & parfaites ,

tur

en¬

tium

fubornationibus

,

quae

,

pro

lef- lus contradibus probandis fiebanc
quelles font comprifes auffi fous le riorum
quotidiecopia
: atque ideo cîim notahabeatur quovis io-

liom

de Contrats. C'ell donc pour

toutes ces

efpeces de Contrats

que

afin de
prévenir une infinité de Procès, &
cette

Ordonnance efl faite

,

les fubornations des témoins que
l'on pratïquoit tous les jours,

pour prouver que ces conventions
avoient été faites entre les Parties}
8é c'ell pourquoi y ayant à préfent
des Notaires par tout , & l'a preu¬

& ex eo facilior fieri poftïc
probatio quàm teftibus, imputaci

,

bitur contrahentibus , fi banc faciliorem probandi viam non eli—
gant , imo fraudis aut falfi fufpicione

non

dum hanc

giexerint. b

carebunt
qui fecunLegem contrabere ne,

conféquent devenue plus aifée à faire que par la dépod
pofuion des témoins, il y aura lieu d'imputer aux contraclans, s'ils
n'ont pas c-hoifi cette voye qui eft la plus facile f pour aflurer la foy
de leur convention ) & même ceux qui tnéprifent d'en paffer des Ac¬
tes
ainfi que preferit cette Ordonnance, doivent être fufpecls de
fraude ou d'alléguer une fauffeté.
'4 Mais il y a quelques Contrats & velSed^ funt quidam contradusi,
pada quantumeumque exprefquelques pacles, îefqueîs quoique fa de
quibus dubitari vidi an huic
le confentemeut de ceux qui les ont
Leg-i fubjiciantur : fcilicec in depaffez , foit exprès, j'ai vû.clouter pofito in matrimonio & padis
ve

étant par

,

,

,

s

,

s'ils font lu jets

,

à cette Oidonnance -, matrimonialibus : item in fimulat'is,
in quibus aliud fericomme le
dépôt, le mariage & les contradibus,
bitur fimulatè aliud verè pacifciconventions matrimoniales, & en¬
tur: item in padis nundinalibus
core les Contrats
fimulez, dans Ief¬ id eft, quae fiunt inrer rufticos ,
queîs on écrit une chofe par fraude, aut alios de rébus quae in nundi,

,

& dans la vérité on convient d'une
autre. Outre les marchez faits du¬
rant les Foires entre les
païfans, ou
autres

nis

"bNot.inl.Si

quando. C. ds
inoff. tefi.

,

An de his omnibus ,
libras excedentibus, contradus feribi debeant. Hsec qua«
v.eneunr.

ccntum

perfonnes, de toutes les cho-
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au-deffus de

me
une

plus longue

clans tous ces cas il faut paffer des'
Contrats quand il s'agit d'une fom-

livre?. Ces quatre derniers
differtation que les autres.
cent

Contrats meritenS

ADDITION SUR LE II. CHAPITRE.

CEpremière
ChapitrePartiene ducontient
que la divifion
particulière
de là
Commentaire
de Boiceau
fur

cette pre¬

partie de l'Ordonnance de Moulins -, & ainfi il n'y a rien ».
y ajouter, parce qu'elle eft exacle , Si. renferme les difficultez prin¬
cipales qui peuvent naître fur cette première partie de l'Ordon¬
nance ^ &
pour ne point changer cet ordre , on joindra à chaque
Chapitre les Quehions que Boiceau a obmifes , & qui fe trouve¬
ront avoir du
rapport à celles qu'il y a traitées.
Quant à ce que Boiceau obferve du peu de différence que l'on
mière

fait

en

France

étroit, il
muiez.

en

entre

foy & ceux du Droit
traitant des Contrats fi-

les Contrats de bonne

fera parlé dans la fuite

en

CHAPITRE

III-

SOMMAI R E.
ï.

La foy du
violable.

dépôt autrefois in¬

Pourquoi a été faite l'Autentique , fi qtlis vult.
y-Si, tOrdonnance de Moulins
avoit lieu à l égard du dé2.

pot.

M Trois efpeces de dépôt.
En

quelles, efpeces de dépôt,

cette

6. Arrêt,

Ordonnance avoir lien.

qui -étend cette Ordon¬
dépôt.
7. Dijîincîion du dépôt volontaire &
necejfaire.
8. Pourquoi la
preuve par témoins
efi recevable dans le dépôt nécejfaire,.
nance au

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

L,i

en
jT

|

Matière Civile.

foy du dépôt étoit
fois tellement facrée &

A

autre-

invio¬

lable , qu'il fe faifoit entre amis
,
alliez païens, & voifins, en fecret
& fans y appel 1er aucuns témoins.

C'efi:

pourquoi dans les premiers

fiécles de

l'Eglife naiflante, on don-

noit cet éloge particulier
& à la bonne foi des

jamais ils

ne

à la pieté

Chrétiens, que
dépôt qui

dénioient le

leur avoit été confié
-, comme le reconnoît Pline le Jeune, dans une
Lettre qu'il écrit à

65

QUantum ergojolim ad depofidepo¬
tum

tanta

,

erat

fiti fan&itas arque fiducia
, ut
inter amicos , affines
,
cognatos ,
vel vicinos , remotis teftibus

plurimùm

,

ut

fieret. Ideoque nafcente Ecclefia
primis Chriftianis
iilud infigne pietatis & bonté fidei
tribuebatur penès eos depofitum
21 b eis
nunquam denegari : utteflatur Plinius
Junior, fcribens ad
Trajanum a his verbis : Se facrttmono non in
fcs/us aliquod o bfi r in¬
géré foliti erant , fed ne furia ne
,

,

,

,

,

latrocinia

a

Epifiol.

lib.

io.

îom,

fidem
etppellati
Hxc depofiti fîdes
■parmi eux, ce riétoit pas pour s'o¬ multis temporibus fervata fuitinbliger à faire des crimes • mais au rer homines
tandem paulatim
contraire ils
pro
corruptis
hominum
moribus
faifoient ferment de ne
aegeneravic
adeo
ut temporibus
point commettre de vols, & de ne Juitiniani in dùbium
fit
termes :

Trajan en ces falhrent
Si le ferment étoit en
ufage abnegarcnt.
,

commutèrent

depofitum

ne

ne

,

,

,

,

,

point nier la foy du dépôt : & cette
bonne foy, à
l'égard du dépôt, a
été gardée entre les hommes
pen¬

dant plufîeurs fiecles,
jufqu'â ce qu'¬
enfin les mœurs des hommes vin¬
rent à fe
corrompre de telle

forte,
du temps de Juftinien on ne
gardoit prefque plus la foy du dé¬
pôt • car comme plufîeurs fous prér
texte d'amitié ou de
parenté fouque

,

revocara

deponendi fiducia. b Nam cùm
mufti depofitum falsô fubjicerent
ob fpeciem aniicitiae
vel conjundionis
& è contra
qui de¬
pofitum acceperant audader denegarent, cô quôd renioris teftibus,
& occulté
accepiftent ut fieri fo,

,

,

h Notatur in
Auth. de inftr,
caut. &
fid.
Si guis. Coll.
6.

,

lebat olim inter amicos , &
probiffimos viros : ideo fancita effc
Novella à Juftiniano
fuper forma
centrahendi dcpbfiti. c Quae ta»
in

hoc

c

In Auth.

Regno oblervata Si qui s vult. C.
fenoient fauftement avoir fait un non fuit
ut fcilicet depofiti fïdes Qui potior ini
dépôt entre les mains d'un ami ou non nifi feriptis, & tribus teftibus pignï ttab.
d'un parent, & qu'au contraire ceux probari poftèt : imo, ut
pluri-.
qui l'avoient effectivement reçu , niùm locum habuit antiqua i!ia
depofiti fiducia qua fine teftibus
le nioient hardiment •
parce qu'ils aut icriptura fieb.at inrer amicos de¬
l'avoient reçu fans témoins & en
pofitum : & hac ratione quovis
,

men

,

,

,

cachette. Comme c'étoit la coutu¬
me de
pratiquer lors entre amis
t & entre l'es
honnetes-gens : ce fut
par cette rai ion que

Juftinien fit la

r

généré probarionis fi fortè denegaretur, vel feriptis , vel tefti¬
bus
fecundùm prifeam. Juris 11»
,

Confiitution par laquelle if pref-
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quilli terme &
quelle précaution ça dépôt fa de*
voit faire {laquelle Conflltution n'a pourtant jamais été obiervée
en France ) fçavoir qu'un dépôt ne fe pourroit prouver que par un
Acte rédigé par écrit , foufcrit par trois témoins -, chacun même
ne laifïci pas nonobllant cette Çonftiiunon, d'en ufer toujours fuivaut l'ancienne bonne foy , & de-confier ce qu'il dépofoit fans té¬
moins Si fans écrit -, & ainfi quand le dépôt venoit à être dénié , il
étoit libre d'en prouver la vérité par toute forte de preuves , foit
par écrit, foit par témoins, fuivant qu'il étoit permis par l'ancien
eifiûlasîi, fu'dlmri petgfât» a

Li In aëï&-

€, Ds Jure*

jm

cnvtt

Droit,

Superveniente aiuern bac Regia Conifitutione. ,
dubkaturn
fuit
an ad depoficum estenderctur,. propter antiquam i.Uam deponendi fiduciam quie rater ami,

,

cifiimos tantùm baberi fol. t.

Eitec

carebat difpuratione ,
faciliùs ipteiligat-ur.,
prapfupponendura erit très elfe
depofici fpecies» Prima , .qn.ando
depoficum fit in gratiam praicipuè
illius penès quem deponuur , ut
re
depofita. utatur : Et hoc improprié depofitum djcitur , ied poquœftio

&

ideo

«on
ut

tius commodatum , aut alia con.traftas fpecies , ut rnukis
b L. Luc'tus. traditum eft. b Seconda , quando
Ttt'ius.
& l, in gratiam utriufque fit
,
Publia
Lu- fcilicet , ut ilie qui accipic re de¬
cius. ff. Dep.

legibus

depofitum

pofita
nenti

L.

c

utatur , aliquo daco dcpo»
& adhuç ,eft impropriè de¬

pofitum

5

locationern,

Si

r.

;

ciim magjs yefgat
e

Et kàtc duo

m

depofitj

vejlimenta. & généra , Aiciatus vocat jrreguiarja.
fcq. I. Qiân- d Quocirca in bis duabus fpççiebus

Cec. <5 l.

îus

,

nullum erit dubium

,

quin

ff. •Lex ifta locum haheat, quia çomeod. cap. bona
modatum & locatio func vuigaûdes ext. eod•
à Ad l. 2.f. res conjraduf bonté fidei , s in quiS. facculum.

•

Si

sert.

e

mm.

$.

atîion,

pet.

.

•bus nullum

ASlior -gium» ut
_

Injl. de

■trône ma,

fil

Mais cette Ordonnance de Mou- 3
lins ayant été publiée , on douta
s'il Ja falloit étendre au dépôt, à

qu'en l'obfervant ) c'étoit
doute & biefl'çr cette
ancienne bonne foy, qui veut qu'enjre }es meilleurs amis le dépôt fe
falfe fans prendre aucune lureté,
Cette Queftion n'étoit pas fans dif¬
ficulté ; & pour la b'en entendre,
il faut préfuppofer qu'il y a trois
efpeces de dépôt, La première
quand le dépôt fe fait principale,™
ment
en faveur du
dépofitaire ,
pour lui donner moyen de fe Fervir de la chofe qui ell dépofée en¬
tre les mains
& lors ce n'ell pas
proprement un dépôt , mais ce
qu'on appelle Commodatum , OU
prêt à ufage ou du moins quelqu'autre forte de Contrat, dont il
,eft parié dans plufieurs Loix, La
catife (

révoquer en

,

féconde , quand le dépôt ell fait $
tam en faveur de celui qui dépôle,

poreii afièrri privile- que du dépofitaire ] par exernpie , g
excipiantur à Confthu- condition que celui qui reçoit le dé*»
pot s'en fervlra moyennant une cer«
tains rétribution

au

profit

qe

celui

qui lui a confié ce clépût, & cela
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ne fe peut encore appeiler un dépôt qu'improprement, mais c'ell
plutôt louer l'ufage d'une chofe -, & Alciat appelle ces deux fortes
5 de dépôts irréguliers. C'eit pourquoi dans ces deux cas il n'y a point
de doute que l'Ordonnance de Moulins n'ait lieu
parce que Co/?zmodatum ou prêt à ufage , & le Bail à loyer , font des Contrats
de bonne foy, en faveur clefquels on ne peut alléguer aucun Pri¬
vilèges qui les exempte de la rigueur de l'Ordonnance,
Tertia
La troifiéme efpéce du dépôt e11
fpecies depofici eft
quando
gratiam folms dc-poquand il ne s'agit que de l'intérêt nentis in euftodienda
traditur
feul de celui qui dépofe une chofe
quod verè dépofitum dicitur : a
eu

,

res

les mains d'un

qui
eft le véritable dépôt, & c'eft de
celui-là dont on a principalement
douté & avec juftice, parce qu'on
entre

autre

,

ce

,

de le faire pour l'ordi¬
naire que dans un
temps où la néceffité nous y oblige , comme en
n'a

coutume

temps de guerre , & en temps de
pelle , ou dans une autre occafion
preflante , qui oblige celui qui fait
le dépôt, de fuir ou de fe retirer
en
pays éloigné } ou de fe cacher
,

comme

il eft arrivé fouvent durant

dernieres guerres civiles, à
ceux de l'un & de l'autre
parti ] car
le péril étoit fi prelfant que l'on n'aces

voit.pas même

un moment pour
chercher un Notaire : mais on étoit
forcé de donner en dépôt à la pre¬

performe qu'on rencontroit
qu'on ne pouvoif emporter : Car,
dit U! pi a n
dans ces occajions le

mière
ce

,

temps ni le lieu ne permettent pas
de délibérer plus
long-temps. Et

c'eft par ces raifons
qu'il y
lieu de croire que ce
dépôt

Se

de

,

dubicatum fuit

eo

rec

,

a

L.

r.

<S l.

Quod Nervaff.

cùm magis, ut plu- Depofit.
fieri foleat taie dépofi¬
tum
tempore neceffitatis ut tempore belli , vel tempore peftis ,
aut alia
urgente occafione
qua
perperam

rimùm

aut

,

,

,

deponens fugere

aut

,

abire
beat

,

que

partis hominibus

longé

vel etiam latere necefie ha:
prout his bellis civilibus
nuper tranfa&is pluries ab utriuffuit :
fiones
num

nam

,

ut

tam

calvre

expertum

erant occa-

quserendorum tabeliio-

momentum

etiam

,

mini¬

largirentur , fed tanarripiebatur deponendi qualifcumque opportunitas : In his
enim ( inquit
Ulpianus ) h l'ocus ^ p prima
vel
tempes hon paiitur pleniks de- de exerc, att.
Itberandi confilium.
Et his ratio—
nibus videbatur dépofitum
ufque
mum

tùm

adeo

,

non

privilegiatum

ut

,

quoquo

probationis genere , etiam teftibus alioqui conjunétis
probari
pofiet nec huit Regite Conflitu,

tioni

,

dépofitum

fubjiciendum.

verum

& fimplez

avoit
méritoit

toutes fortes de faveurs, &
qu'il falloit fe fervir de toutes fortes de preuves, même du témoi¬
gnage des parens de celui qui l'avoit fait, pour en julMer la vé¬
rité & qu'ainfi le
dépôt ne dévoie point être compris dans cette
,

Ordonnance.

1

ij
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Accepimus

ta m en à gravilfifupremas Curire Advocatis
depofitum finie Conftitunoni fubjici debere
placito Curite nuper
8, Ânn. ijyj,
judiçatum fuiffe
a Se .purpureis
veftibus pronunciatu.
Quod tamis

,

,

,

intelligendum non puto ,
de depofito fupradictis neceflkatibus tumultuariè fado , fed de

men

fimplici

& volunxario depofito.
Atque ideo in hac quseftione ira
diltingnendum
putarem.
Auc
enim agitur de fimplici
libero
Se fponraneo depohto , quod non
urgente neceffitate , ied liberali
yoîuntate
ad tuciorem euftodiain depofitum fit , & cujus denegatione , vel mora , Jurifcon,

,

Nous avons appris néanmoins5
des plus habiles Avocats du Parle¬
ment de Paris,
qu'il a été jugé de¬

puis peu par un Arrêt rendu en
Robes rouges, que cette Ordon¬
nance dévoie avoir lieu au
dépôt -,

que je crois ne devoir pourtant f
pas s'entendre du dépôt fait à la
hâte dans la conjoncture d'une néceffité prenante, dont il a été cideffus parlé : mais dans le cas d'un
ce

firnpie dépôt fait volontairement
Sl fans néceffité : ainfi j'eftimerois
que dans cette Queflion il fan droit
diftinguer •, car, ou il s'agit d'un
fultus ad fimplum duntaxat confimple
dépôt fait en pleine liberté
demnationem exigir. b Et in hoc
& volontairement, afin de le met¬
,

b L. Prima
Prcetor ait.

ff. depojît.

puto
re

,

hanc Legem locum habe-

juxta Arreffcom Curire

cùm

:

libéra fit facilitas déponenti nulla neceffitare prefib , depofitum
folemniter & feriptis fàcere , ideo

tre en

garde chez

rement

garder

un autre plus fûque nous ne le pourrions
nous-méme , & pour rai-

fon duquel il efl dénié, ou
celui qui l'a reçu différé de

quand
ei imputandum , fi fecundum
le
ren¬
Legis formam non contraxerit.
dre il efi feulement condamné en
c
L. Jl quan- ç Aut veto depofitum ex necefiîdo. C. de inojT. tate faêtum dicitur
Droit à refiituer la fimple valeurut pote in
.tumultu
rejla.
incendio
ruina
nau& à l'égard de. celui-là , je crois
fragio , aliifque fimilibus caufis
in quibus nullum plenifis delibe- que l'Ordonnance a lieu, fuivant
randi tempus datur , ut fsepè vi- la détifion de cet Arrêt de la Cour
que

,

,

,

,

,

,

pecorarii du Parlement de Paris • parce
furripientes pro foribus qu'il eft libre à celui qui fait le dé¬
efient : tune fimpiex rufticus
vel pôt fans être preffé d'aucune né-,
mercator
per pofticum fugiens ,
£uai fuo thefaur.o
vel rébus pre- ceffité, de prendrefes précautions,
ciofioribus
apud amicum laten¬ ci d'en paner un A&e par écrit ,
te? & tumultuariè
deponebat. Quo c'eft pourquoi il faut lui imputer 3
cafu fi à depofitario denegetur , s'il n'a
point contracté fuivant la
Lex in

jum

omnia

fuit

cùm

milites

,

,

,

àL.
mire.

duplum condemnationem

i.f de infligit. d Quia ergo facultas Xcri—

aB.

depofiti , vel oofarios adhibendi, omnino denegatu.r : nebendi

forme que la Loy lui a preferite :
ou le
dépôt a été fait dans une né¬
ceffité preflante ^ par
exemple,
dans le temps d'une [édition, dans
un incendie
,
ou lors d'une ruina
de maifon, d'un naufrage, Si au-
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fehfbîables accklens dans lef- mini dubium eric ; non obftantc
quels il n'eft pas permis de délibé-. ^ac *-ege » & Arrcilo , teftibus
m, comme il eft arrivé fouvenl
! UM
très

(
,

detniers temps ) quand les
,

eu ces

■

>,

foldats étoient à

i

,

tous momens

à

quod. bujulcemodi deponu in neceffitate fadi denegatio , doii &

perfidise crimen habeac
cdlus
vindicatio publie! juris elfe videtur :
emm ( inquit Ulpia,

enlever les beftiaux i alors le parfan fimpîe &
greffier, ou le Marchand tuyau; Z '
pair ta porte cre derrière
chaige pubhca ut Hit au co'èrcedum efi vlncîe fon argent & de ce qu'il avoit dicandet
'• Re
" public
' ' & eaufa.
Atqui
de plus précieux , les dépofoit en in criminibus
aut criminis fpeportes pour

nos

5

,

cachette & à la hâte entre les mains
de fon ami • car en femblable cas fi
îe dépôt eh dénié , la
Loy con¬
damne le dépofitaire au double.
Par conféquent, puifque dans cette

a

L. prima ifl

Mtrïio.fif. de,<
pof.ti.

,

ciem habentibus
nis

probatio¬
huic
Legi locus elle non poterie. Aire,
ra
quod ea qune neceflitate fiunt,
,

omne

recipi debet,

genus

ergo

,

à voluntariis adibus

foleant

ira diftingui
quod in voluntariis
Lege exigitur
necelfiut

,

conjoncture l'on n'a pas le temps adibus à
b neb L. Cum
de faire un écrit , ni de chercher un tatibus condonari l'oleat
ceftitas enim vulgo
Legis
nefeia
pojlulaffsm.
ffl
Notaire perfonne ne peut douter dicitur
qute cum fuis clavis tra- de damn. infi.
que nonobftant cette Ordonnance balibus
ut eam defcribic Lyri& l'Arrêt ci défias marqué , la cus poëta
Lin. I.
c ira homines confcurrti. ob. 3 V.
tringic
&
prsecipitac
:
ut
preuve par témoins ne doive être
Legis
.8 reçûë par deux raifons. La pre-- faepè exada prtecepta omittere
d L.
cognantur. d Ex bis eoncludo plaNonjolum. $. fin. fiH
miereparce qu'en ce cas il y a du cituni Curire
quod
de
depolico
de
clol & de la perfidie de dénier un latum dicitur
tut. L
ad iftud depo'i- un.
fortuite 5c necelîitate fac- de Ç.fanè. jf.
clépôt fait dans un temps de nécef- tum
op. ccnf.
,

:

,

,

,

-

c

,

,

,

exc.

,

fité dont la vengeance femble être
cle droit public : Car , comme dit

Ulpian , quand

on

confie

un

dépôt

à quelqu'un dans. la conjoncture
dune nécejjitéprejjante, s'il la dénie la perfidie en efi bien plus cranx -i
a j
v
v
iv
i
j
de Je
il efi de L intérêt public
de
<

»

,

tum

de

extendi

,

non

debere

,

nec

amplitîîmum Senatum
cujus intentio cil ipfilfima è^isiaux
cogitaiïe , magis credendura eft Jne ex hujus conftitutionîs Lnùno jure injuria inducaeo

,

,

\ur"-.f $lex e|"g° '-13ec refolutio ,
voluntarium non ni h

aepoinum

Ja Ji?TJ5

nccefla,ium ver6 &

coac_

e

L- «Vs Ser$. Seqû-

vum.
tur

ff, de

réprimer jour venger en quelque tum teftibus & quovis genere bip.
forte la Pvépublique de cette injure, probationis probari polie. Et re
vera
Or eft-il qu'en matière de crime
nuper accepi Arreftum fupradiétum de
ou choies
depotuo , ab eo qui
qui approchent du cri¬
me
toute forte de preuve.doit être pevegrè prolicilci deliberabatfado,
reçût , donc cette Ordonnance ne
pourra avoir lisu en ce cas. L'autre
?

,

,

s

s

I iij
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latum faille , idecque ad ncceiîarium exiendi non debere. Quse tamen ialva tanti Senatus majcltaie &

œquiffiinainrerpreratione, diéta tint.
■tr

■

■

i-n

r

, c|u a. l'égard des chofes
fe fon! p;(r née effilé , on a cou1
j
,
1 j-ni
n
_•
tume de les diiurmuer de celles crin

raifon eit

„

..

_

»

le font volontairement

forte que ce que la
Loy exigeroit de
faifoit volontairement , «il remis par

.

,

,

de telle

fes folemnitez , fi la chofe fe
y a néceffité, caria néceffité n'a point de Loy , comme on dit' .laquelle ( fuîla Loy quand il

vant le Poëie
Lyrique ) contraint de telle forte les
les force fouvent de ne
pas accomplir exactement
la Loy. Par ces raiforts je conclus

que

l'Arrêt du

hommes , qu'elle
les Préceptes de
Parlement de Pa¬
ne doit point s'en¬
& par néceffité ,
, dont l'intention

qu'on dit être intervenu au fujet d'un dépôt,
tendre du dépôt fait dans un accident i#prévû
& qu'il ne faut pas croire que cet illuftre Sénat
eft la même équité , ait eu la penfée
d'y étendre l'Ordonnance , de
crainte que fi elle étoit obfervée à la lettre
il ne s'enfuivit une injuflice manifeffe. Il doit donc demeurer pour maxime , que le
dépôt volontaire ne fe peut prouver que par écrit , & que celui
qui eft forcé , fe peut prouver par témoins , & par quelqu'autre
forte de preuve que ce foit. Et en effet , j'ai fçu depuis que l'Arrêt
ci-deffus rapporté , avoit été rendu dans l'èfpece d'un
dépôt fait
par un homme qui étoit fur le point de faire un voyage en Païs
fort éloigné, & ainfi cet Arrêt n'a point préjugé la
queftion tou¬
chant le dépôt néceflfaire, & n'y doit point être étendu. Ce
qui
foit dit néanmoins fauf le refpect dû aux décifions de ce Parle¬
ment
qui fe doivent toujours interprêter félon la fouveraine
équité.
ris

,

,

,

ADDITIONS S UR LE III. CHAPITRE-,
s o M M AIRE.
1.

Deux
taire

2.

,

fortes de dépôts , volon¬
& néceffaire.

Juftice de l Ordonnance

tou¬

dépôt volontaire.
Arrêt en forme de Règlement
fur ce fujet.
4. Arrêt rapporté par Brodeau ,
chant le

3.

dépôt reçu par une
femme , expliqué.
5. S il y a une reconnoifance par
écrit du dépôt,
lafoy ré en peut
touchant

un

être divifée.
6. Si la déclaration de celui

qui

ejl chargé d'un fideicommis
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Mm%

m
envers un
7,

àutf$

»

doit être §rM,

fieurs.

dépofitaire qui a rendu le
dépota un autre qu'à lhéritier
de celui qui lui avoit mis le dé¬

pôt entre les mains.
Du dépôt fait par un voleur.
? o. Du dépôt cacheté trouvé fous
le fcellê appofé fur les effets

p.

ddiui

i î.

défunt,

Maxime

competit

,

,

Ei oui fignum

& fignaîuin

coni-

les Romains appell%nt ;Vinum doliare , &
perere • ce que

.

vinum diffulurn.

Différence qui ils faifoient en¬
tre bigna 06
titulos impo-

jiere.

3.

Du dépofitaire qui a prêté de

l'argent fur les cjiofes qui lui
ont été
dépofées.

Arrêt concernant ceux qui
prêtent fur gages,
l'y Du dépôt nécejfaire.
l ô. Du
dépôt fait par un Voya¬
geur dans une Hôtellerie.
17» Maxime de rigueur à Rome
ï

4.

contre
tres

ï8»

-

ii),

,

&

perfonnes femblakles.
jurifpniden.ee fur

Preuve

par

témoins

mi¬

ce

reçue

les Hô te tiers, après l' Or¬
donnance de Moulins::, & avant
celle de 5667.
%o. Cas dans
lefquels cette preu¬
ve n'a
pas lieu,
con ire

.

les Hôteliers

Notre

fui et.

-3< 1

f

qui

fï

■

de

Cirçonjhhces requlfes pour

ce

été perdu dans fort Hô¬

a

tellerie,
Si la difiinclion des Loix Ro¬
maines au fujet du vol commis

2 2.

par un
mi

Voyageur, efi reqîiëpar¬

nous.

Arrêts fur ce fujet.
Du vol fait par un Voyageur

23.
24.

à un autre
tellerie.

2

Voyageur dans lHô¬

y Du volfait au

l'Hôtelier lui

Voyageur quand

a
donné
chambre pour ferrer fes
des.
26. Si IHôtelier efi tenu du
de fes domefliques.
■

12»

J

Chili*

rendre l'Hôtelier garant

dépôt qui appartient à plu-

Du

8. Du

.

$

une

bar¬

fait

Si l'Hôtelier a refitfé de fe
charger de la garde des hordes
du Voyageur.
28. Du vol fait dans une Hôtel¬
27.

■

lerie fi tuée en lieu écarté.
29. Si le voyageur efi reçu à prou¬
ver la valeur de ce
qui lui a
été' volé.

Si le Rcgifire du Mejfager
public faitfoy.

30.

3 r.

Du vol des marchandifes

hardes

en

falot

,

gijire dit Mejfager
chargé en détail.

3 2.

Du v.oi arrivé

d un fmple

33.

Si

ce

n

entre

ef point

dépo¬

un

fitaire nécejfaire.

■

dans

Mijfiye.

34. Règlement pour les
gers publics.
35. De l argent monnayé

Lettre

ou

les mains

Voiturier.

Voiturier. efi

une

,

dont le Re-

Méfia'
envoyé
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BGlCEAU
dansquice s'appelle
Chapitre volontaire
parle de deux
de celui
& de fortes
celui de dé-®
les
pots

que

,

,

Jurifconlultes nomment nécefî'aire. Il faut donc examiner ce
que les Ordonnances & les Arrêts ont décidé à l'égard de l'un
Sl de l'autre. On ajoutera enfuite les Queftions qui concernent le
dépôt fait dans une Hôtellerie par un Voyageur , dont Boiceau n'a
«rien dit
parce que l'Ordonnance de Moulins n'en a point parlé,
& lequel a été excepté de la prohibition générale par celle de
a 667.
Quant au dépôt en général , la foy en doit êtro inviolable , z
&. Monfienr Cujas en fes Paratitl.es
C. depofiti, après avoir mar¬
qué les Privilèges que la Loy donne en faveur du dépôt volon¬
taire
ëtoit d'avis de l'excepter de l'article 54. de l'Ordonnance
de Moulins, comme il a été dit
ce qui feroit jufte , fi les hom¬
mes n'étôient
pas fi corrompus • mais puifque la bonne foy eh
devenue fi rare
il faut s'en tenir à la rigueur de l'Ordonnance ,
qui eft toute pleine de fagelfe Se de juftice en cette occafion..
Âuflî elle à toujours été obfervée à l'égard du dépôt volontai¬
re. Chenu
Centu. 1. Queft. cîerniere en rapporte un Arrêt dé
1575. lequel explique nettement quelle étoit la Jurifprudence
eu ce
temps-là fur ce fujet j cet Arrêt déchargea des héritiers
,

,

,

,

,

,

.

,

de la demande faite par un foldat , d'un dépôt par lui fait en¬
tre les mains du défunt fans écrit ,
après que les héritiers eurent
déclaré qu'ils n'en avoient aucune con-noiflance , quoique celui qui en. demandoit. la rêflitution , offrît de faire preuve que
le défunt avoit dit devant, plufieurs perfonnes dignes de foy ,

qu'il avoit ce dépôt entre fes mains ; & ce qui eft à remarquer-,
la Cour ordonna , comme par forme çle Règlement, en j
interprétation de l'article 54. de l'Ordonnance de Moulins que"
la preuve teftimoniale ne feroit plus reçue â l'avenir en matiè¬
re de Contrats
& de dépôts excedans cent livres
ce qui eft
conforme .à la Loy 2, ff. depof. & au fentiment d'Harmenopulc,
qui dit que celui qui fait un dépôt , peut , s'il veut prendre fes
eft que

,

Çuïremeïï-

pam. apud a- fliretez
& tirer une reconnoiffance du clépofitaire pa'ffée deIzqiiîm dspo'
nitfi aViunde: vaut des témoins dignes de toy -, clou il raut conclure , dit-il,.
fibi cautum ac que s'il ne l'a pas- fait
il doit s'imputer cette faute & luivre
projpstlum vz~ *
j
r
Ht & litteras entièrement la roy de- cette perionne qu il a choisi comme Ion
,

i

.

r

i>

-

-i

r

t

i

•>

,

.

qu'idem ab

«capiat

,

eo

tut

ami, C'eft

^e|T;ua c'u^
é

t

ce

r

>-t

^

-r

r

qu'obferve auffi Monfieur Lpiiet, h D. n. 54. ci~
mx mot
il eft en quelque forts de l'intérêt

Çja
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légèrement la réputation & les ^
particuliers au (impie témoignage de deux témoins qui Urumne ejus
peuvent être corrompus.
tantum chiro4
Le même Brodeau, 1. F. n. ri. rapporte un Arrêt notable du
n7nfjit.feT&
14. Août 1613. au fujet d'un dépôt volontaire -, il fut jugé par infuper 6 ufeet Arrêt,
qu'une femme mariée que l'on foutenoit avoir reçu un
dépôt à l'infçû de fon mari, ayant enfui te renoncé à la commit- intégras ce
nauté, ne pou voit être contrainte par corps à le reftituer : mais
j™"
l'a Cour ajouta
fauf à fe pourvoir contre les héritiers du mari. de^Depofiïô?'
Cet Arrêt eft fondé fur ce
que' la femme mariée ne .fe peut ofoli- F°y- Biodeau
ger (ans le confentement de fon mari j & il ne faut pas induire
por'te^piu-1"
de ce que la Cour
prononça en faveur de celui qui avoit fait fieu" autres
biens des,

pas en proye
.

,

,

dépôt, un recours contre les héritiers du mari,
fequent la femme avoit pû, en recevant ce dépôt
ce

que par conengager fou
mari à le reflituer. Parce que 1. Ce Arrêt ne fut
pas rendu avec
les héritiers du mari. Il aurait été
injufte de les condamner à
cette-reflitution , puifque dans cette
efpece , le mari n'a voit pas
eu connoiflarice du
dépôt, & n'en avoit pas profité. 3. Parce
qu'une femme mariée ne peut fe charger d'un dépôt fans le con¬
fentement de (on mari : Mornac en
remarque un Arrêt, ff. depojiti.
4. Si cela étoit permis à une femme il ne tietidroit qu'à elle de
ruiner fon mari & fes
héritiers, même en

qui n'auroir

,

fuppofant

un

dépôt,

été fait entre fes mains. Enfin il n'y a que la Mar¬
chande publique, qui
puiflfe obliger fon mari à fon infçîi &
malgré lui, pour vente de la marchandife dont elle fe mêle,
& par
conféquent la femme ne peut le charger d'un dépôt ,
quand il n'y a pas conférai. Ainfi fi cet Arrêt donne un recours
à celui qui avoit fait le
dépôt, contre les héritiers du mari -, cela
fe doit entendre en
prouvant par lui que le mari en avoit pro¬
fité, & qu'il y avoit de la collufion entre lui &, fa femme, qui nes'en étoit chargée feule
que pour avoir occafion d'en profiter
tous deux
plus fûrement, fans en pouvoir ni l'un ni l'autre être in¬
pas

quiétez.
A l'égard du
dépôt volontaire

faire.

5

,

il

y a

plufieurs (lueftions à-

La première, fi quand celui qui a fait le dépôt , a pris une
reconnoiflance par écrit du
dépolitaire , des choies qu'il a dépo¬
ses entre (fes mais, fort
que ce dépôt foit volontaire ou ne-cefl'aire , il eft recevable à demander à faire
preuve par témoins;
qu'il en a obmis quelques-unes , ou. qu'il a. dépofé d'autres.
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depuis entre les mains delà me me peifoime, & il efl cer¬
tain qu'il n'y efl pas recevable , i. Parce que l'Ordonnance non
plus que le Droit Romain, n'admet point la preuve par témoins
Acte par écrit ce qui a été jugé en termes exprès
par un Arrêt rapporté par Montholon , n. 47. lequel Arrêt efl
74
chofes

contre

un

,

pris la voye
le dépofiquand même il
n'y auroit point de reconnoiffance par écrit , il feroit tenu de
s'en rapporter, à la déclaration du dépofitaire , qui fait foy en ce
; à plus forte raifon quand elle efl foutenue par un Âcle par

fondé fur .ce que celui qui a fait le dépôt ayant
de fe faire donner une reconnoiffance par écrit par
taire, il efl préfumé n'y avoir rien obmis ) Si

cas

écrit.

été fait entre les mains d'une tierce perfonne 6
pour le rendre à une autre , on demande fi quand cette perfonne a
déclaré le nom de celui à qui il prétend qu'il doit être rendu, la
2.

Si le

dépôt

a

du contraire n'ell point permife , Si la réglé
doit être crû abfolument à fa parole, parce
qu'il a pour lui le choix de celui qui a fait le dépôt entre- fes mains,
lequel l'a crû incapable de trahir fes intentions j c'eil ce qui ell
décidé par la Loy 26. ff. depofiti, Si ce qui a été jugé par les
Arrêts. Le Journal des Audiences , T. 2. f. L. ch. 54. en rap¬
porte un du 15. Décembre 1664. dans l'efpece d'une Religieufe,
entre les mains de
laquelle un particulier en mourant, avoir
depofé une certaine fomme pour la donner à une autre -, la Cour
adjugea cette fomme à celui an profit duquel elle fit fa décla¬
ration. Sœfve Cent. 3. Chap. 30. en rapporte un femblable , &
Monfieur le Prêtre Cent. chap. 30. en rapporte un autre, qui jugea
que la foy de cette déclaration nepouvoit être divifée : ainfi il fau¬
drait un- commencement de preuve par écrit pour obtenir la
preuve par témoins, que la déclaration n'eflpas conforme à la vo¬

preuve par témoins
efl qu'en ce cas il en

,

,

L.j. Cod.dc-

^4,
fofui,

D. de-

lonté du

Teftaieur.

On demande à cette oc.cafion ce qu'il faut faire, fi le dépôt7
appartient à plufieurs , comme s'il a paffé à plufieurs héritiers , &
...

3.

choie qui fe'peut clivifer dit la Loy comme
autorité du Préteur & de¬
chacun fa por¬
rendre
faire
«au(h

en ce cas, ou c'efl une
,
,
de l'argent, Si alors le dépofitaire par
,
vant des témoins irréprocabîes , devoit rendre à
tion héréditaire, Si fi elle ne fe pouvoit clivifer , il devoit la
toute entiere à l'un du confentement de tous les autres, ou
ordonner en Juflice avec eux qu'il la configneroit -, ce qui peut
être obfervé

parmi nous»
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Mais fi le

dépofitaire

7$

rendu, le dépôt à une perfofifle qu'il a
& qui ne l'étoit pas, s'il l'a fait de
l'action du dépôt , dit le §.Jï rem l. r.

a

crû être héritière du défunt,
bonne foy, il n'eft pas tenu de

ff. depofiti

:

mais s'il

a eu

raifon d'en donner, la préfomption eft

pas dû le rendre , finon en la maniéré ordon¬
la Loi, c'eft-à-dire , par autorité du Juge. Ainfi ce feen ce cas à prouver que cette perfonne étoit effective¬
ment héritière du cféfunt, & qu'elle a eu droit de retirer le
dépôt
& cette qualité d'héritier fe peut aufli quelquefois prouver par té¬
moins c'eft-à-dire, la qualité de proche parent, qui rend la per¬
contre

née

lui

,

car

il n'a

par
roit à lui
,

,

fonne habile à "fuccéder.

5?

Si un voleur a dépofé entre les mains d'une tierce perfonne ce
qu'il a dérobé à un autre & que le propriétaire le revendique j ou
demande ce qu'il faut faire. La Loi 31. D. Depofiti, décide que
quoiqu'il foit de la Juftice de rendre à chacun ce qui lui appar¬
tient cela fe doit entendre
pourvû qu'il ne fe trouve point une
autre perfonne
qui puiffe redemander cette chofe avec plus de
jullice que celui qui l'a dépofée -, ainfi dans ce cas le propriétaire
eft recevable à prouver par témoins que les chofes volées ont éié
remifes entre les mains du dépofitaire par le voleur, parce qu'il ne
s'agit en cela , à l'égard de ce propriétaire , que de la preuve d'un
fait étranger, & non pas d'aucun dépôt qu'il ait fait • il fuffit donc
qu'il prouve que le dépofitaire a en fa pollefiion les chofes vo¬
lées
& qu'elles lui appartiennent : & fi le dépofitaire efl. com¬
plice du vol, il peut demander la permitfion d'en informer con¬
,

,

,

,

,

tre

o

.

lui.
On peut

demander fi lors de l'inventaire des biens d'un défunt

,

il fe trouve fous le fcellé une cadette cachetée des armes d'une
tierce perfonne , fans qu'il paroiffe par aucun écrit que ce foit
un

dépôt

,

ni à qui cette caffette appartient. Si les cachets qui

y font appofez , peuvent palier pour un commencement de
preuve de dépôt en faveur de la perfonne de qui font les ar¬
mes
du cachet , &. il Terrible que non , à fuivre l'Ordonnance
de 1667. à la lettre, parce qu'elle veut
qu'il y ait une preuve
par écrit du dépôt : mais outre que la preuve par écrit , n'eft
yequife que dans le dépôt volontaire , & que cette caffette peu (S
avoir été dépofée lors de
quelque accident imprévu, on peut dire
que quand même ce fèroi-t un dépôt volontaire , quoiqu'il n'y
ait aucun Acte
par éctit , fi néanmoins cette circonflance du

cachet des

armes

de celui

qui le revendique

,

efl

encore
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cl autres préemptions

}

comme

s'il rapporte la clef

de cette cadette , s'il ffpecifie en détail tout ce qui jy eft ren¬
fermé , s'il étoit ami du défunt, & que l'héritier ne puifle d'ail¬
leurs juflifier que cette cadette ne lui appartient pas , non feu¬
lement la preuve par témoins doit être accordée à cette per-

juflifier

fonne à l'effet de

c'efl lui qui l'a dépofée

que

,

mais

circonflances peuvent être fi juftes & fi évidentes
par - elles-mêmes , que cette preuve ne foit pas- même neceflaire en fa faveur ; ce qu'il faut laiffer à la prudence du
même

ces

Juge.
Viden

autem

torjïgnajfet.
fignnm
compitlt
&

Et

eut

laquelle cette décifion efi fondée , peut être ï ï
ff. de periculo & commod rei vinditcz. Dans
laquelle il efl dit, que du moment que l'acheteur a mis fa marcIue ^ur
marchandife qu'il a achetée , elle efl réputée lui appartenir, & lui avoir été livrée , fur laquelle Loy les Docteurs ont
Et la maxime fur
tirée de la Loy 14.
^

établi la maxime
1

1

générale
>

j

,

que ce
•

■

roarque de queiqu un lui appartient

qui fe

,

trouve
•

marqué à la

ce qui a notamment

t

lieu

Marchands. Les autoritez en font rapportées par Mafquarpetsrs.
dus de j ure fyïercat. «S' cotnmer. I. 3. ch. 9. in fine , & cette Loy n'efl
S'idolmmfi- point contraire au §. fi doliutm Delà première Loy du même
gnatumTitre : Si celui qui a acheté du vin , a mis fa marque fur le
latins ait, tra- poinçon ; Trebatius dit que le -vin efl cenfé lui avoir été livré ; Labeo
ditum îd vide- dft le contraire
ce qui efl vrai, car cette marque efl mifie plutôt pour
[la LaUquod'& empêcher le vendeur de tirer le vin & d'en mettre d'autre à la place ,

jignatum

corn- entre

,

été livré : Cette Loy efl dans l'effié- Psce c' lin acheteur qui avoit acheté du vin , que le même Ulpien
narï fohre a
appelle dans cette Loy Dolïare vinum , lequel efl différent de
quam uttradi- cejui qui n'eff plus dans le Tonneau, mais en d'autres vafes à ce
c]e(]jnez
qu'elle appelle Dijfufum , id efl quod non amplius in do*
liis fed in vafis efi, ce qui efl expliqué par la Loy'i 5. D. de tritico. Cette Loy marque précifément que les Romains fe fer-

verum

eji, ma-

■um

d,

que pour marquer que ce

vin

a

.mi.

^

,

VoyGuyPan- voient toujours

en

parient1

tonneaux pour mettre

leur vin

; car

ils

•

vendoient point, & les tonneaux faifoient partief du fond,
en terre ; elle explique au fil l'ufage des vaifléaux ,
ciu'e^e appelle Cados & amphoras, qui étoient ceux dans lefquels
on vuidok le vin qui. étoit dans ces tonneaux , après qu'il étoit

rer' mémo d'à- île
perd1T.2j. ds étant

imd'iUd bqai

des mêmes

enfoncez

plus au long. vençju>
11 faut remarquer en

fignq. imponere
port aux

,

paflant qu'il y avoit différence entre 12
& ûtulos imponers. Le mot figna , avoit rap¬

chufes mobiliaires aufquelles il n'étoit
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qui n'en étoit pas encore le propriétaire cle mettre fa mar¬
que, avant que le Juge devant lequel il en eonteftoit la propriété,
la lui eut adjugée , ainfi qu'il eft marqué au T. i 7. du Code 1. 2».

Pelui

,

,

ut nemini.

impofoit ce. qu'on appelloit à Rome un Titre j
qu'aux chofes immobiliaires , pour marquer que l'on en étoit le
maître, comme il eft porté dans le T. 15. & 16. du même livre»
Et

on

,

Cod.

demande fi la perfonne entre les mains de laquelle on
forme de dépôt , a enftirte prêté de l'argent
à celui qui les a dépofées, à condition qu'el¬
les lui demeureroient pour gage , & par forme de nanti ffe ment
de l'argent qu'il lui a prêté fans faire aucun acte par écrit -, la preuve
par témoins eft recevable de ce prêt, en cas que celui qui a fait
ce
dépôt vienne à le dénier. Ou fi cette perfonne doit être crûë èn
^affirmant par elle ce qu'elle a en dépôt, & l'argent qu'elle a prêté
depuis fur la chofe dépofée : & il eft confiant que celui qui a fait le
dépôt, ne pourra divifer l'affirmation cle cette perfonne , & qu'il
fera tenu de la payer avant de pouvoir retirer ce qu'il a
clépofé.
Mais il eft à obferver fur ce .fujet, que quand on met des hardes en
gages pour emprunter de l'argent , il faut faire un mémoire des
bardes par écrit, & un Acte où fa convention foît rédigée pour éviter les fraudes
qui fe peuvent commettre en ce cas. Tronçon fur
l'article 181. Coutume de Paris, rapporte un Arrêt de Règlement
du 25. Novembre 1599. cité par Charondas
liv. 15. Réponf,
chap. 79. .& par Peleus, acf. Forenfe 94. qui ordonna que ceux
qui prêteraient fur gages une fomme excédant cent livres , fe¬
raient palier une reconnoilîance du prêt
par écrit, autrement que le
créancier ferait tenu de rendre le gage fans que le débiteur fût tenu
de lui reftituer l'argent. Le Grand fur Trayes , article 72. n.
fait mention de rarticle48.de l'Ordonnance de 1629.
qui portoit
îa même difpofition. Enfin l'Ordonnance de 1667. conforme à
celle, de Moulins, doit être obfervée à cet égard ,
fi le prêt excede cent livres, la preuve par témoins doit être rejettée.
5
Pour ce qui eft du "dépôt néceffaire l'Ordonnance de 1667»
marque précifément celui fait lors d'une incendie ruine ou nau¬
frage -, ce qui comprend tous les autres cas imprévus , comme
fédition
contagion , incurfton des ennemis violence & jtifte
crainte cle la mort 5 parce que dans toutes ces occafions ,
perfpnne n'a ni la liberté, ni le temps de prendre imAcledu dé*.
3

Enfin

on

mis des hardes par
fur les mêmes hardes,
a

,

,

,

,

,
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pofitaire. Chenu lor l'endroit ci-deflus cité rapporte tin Arrêt
du mois d'Août 1573. qui nonobftant la prohibition de l'Ordon¬
nance de
Moulins, admit la preuve, par témoins en faveur des hé¬
ritiers d'un particulier de la Religion Prétendue Réformée , qui
avoit dépofé fon
argent entre les mains d'un homme qu'il croyoit
Ion ami en l'année 1572. le jour même de la faint Barthélémy ,
auquel il fut tué. Il feroi.t inutile de rapporter d'autres Arrêts
pour prouver cette Jurifprudence , puifque l'article de l'Ordon¬
nance de
1667. y eft: précis : fur quoi il faut obferver en paflant f
que le Loy regarde avec beaucoup plus de faveur celui qui fait un
dépôt clans la conjoncture d'une néceffité prenante , que celui
qui le fait dans une pleine liberté. C'eft pourquoi elle accordait
la peine du double contre celui qui avoit allez de mauvaife foy
pour dénier le dépôt néceflaire
parce que la nécelfité où fa
trouve réduit celui
qui le fait , rend inexcufable la perfidie de
celui qui refufe de le rendre
ainfi que remarque Boiceau dans
ce
Chapitre -, d'où il s'enfuit que nul n'eft exempt de rendre le
dépôt quand il l'a reçu & qu'il y eti a preuve , non pas même
la femme mariée ou le mineur qui allegueroient l'avoir perdu ,
parce que ce feroit leur permettre le vol -, car celui entre les
Isenlmapud mains duquel une chofe ell dépofée , cont racle une obligation
quem resah- réelle de la rendre, dit. la
Loy, laquelle peut être appliquée au
IT obligatur ' dépôt néce (faire -, parce que celui qui dépofe , ne choifit point
dit le-#. 5.
\nfi, celui à qui il eft obligé, de le confier, & la Loy donnoit même
lontloT'
action en ce cas contre le pere du mineur à concurrence de fou
pécule
2. La
preuve par témoins, & tonte autre preuve y eft reçue
contre toute forte de
perfonues, parce qu'il y a déjà une préfompîion de droit en cette occafion eu faveur de celui qui allégué avoir
fait le dépôt, fçavoir qu'il a été furpris par l'accident qui lui eft
arrivé, & que dans cette furprife, il a elfayé de fauver de l'incen¬
die ou du naufrage, ce qu'il a pu de fon bien.
Il faut pafter'à l'autre'efpece de dépôt néceffaire,
qui peut faire
plus de difficulté c'eft celui fait par un Voyageur entre les mains
,

,

,

,

,

,

,

,

d'un Hôte, ou d'une Hô-te(Te , fur les .chemins.
Le Titre Nautce caupones fiabidarii D. 1. 4. &
Furti adverfits nautàs , marquent à (Fez que 'les

le Titre 5. I. 47. 16
Loix Romaines
avôient pris toutes les précautions
poffibles peur empêcher les
fraudes que ces fortes de gens avoient coutume de commettre.
Deux chofes les avoient-excitez de veiller fur leur conduite', la
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nécefiité de fe fier à eux , & le peu de foy qui s'y rencontre d'ordinaire. C'eft pourquoi s'agiffant en cela de la fureté publique,

^

ftdem

eorum

plufieurs maximes de rigueur contre eux. Et fe?'a & tres
m
cijtodiœ eorum
parce qu elles peuvent etre d ulage dans les Pays cle Droit écrit, dmmimre. I.
où l'Ordonnance de 1667. eft aufii obfervée fur ce fujet , il eil i.ff. Nanti.
elles avoient établi
>11

à propos
verra

on

mier.
7

1.

r

i>

a

1

n

i

1

•

•

'

de les expliquer pour en faire l'application , & enfuitè
quel ulage elles peuvent être même en Pays Coutu-

de

En Droit les Hôteliers étoient tenus , non
les chofes dont ils s'étoient
chargez ( ce qui

feulement de refii-

QuoJ cujuf-

efl conforme aux Te rtcipirintl^
Réglés de la Juflice ordinaire ) mais ils étoient obligez de les gar- i. «M.
der gratuitement à leurs
rifques, fuivant la Loy 6. Navis, &c.
2. Ils en étoient
chargez , quoiqu'elles ne leur euiTent pas été
données entre les mains, mais à leur femme enfans ou domeltiques,
en leur abfence & à leur
infçû.
•
Il fuffifoit même
qu'il y eut preuve , qu'elles avoient été appor- eaf L
tées dans l'Hôtellerie
pour en rendre refponfable l'Hôtelier quand ibïd.
elles y avoient été
endommagées ou volées.
4. Ils en étoient tenus aufifi non feulement quand cela étoit arrieo^X/u/moaî
tuer

,

•

leur faute, par leur dol , ou par celui de leur femme , en- ojficio prœpofans, domefliques, ou autres demeurans actuellement avec eux ou "d > comm}tt.t
f
n
'
eis
pervuttit
prepoiez par eux pour recevoir les Voyageurs } mats meme quoi- ^ <5, /. 7. deque le^ vol ou le dommage fut arrivé fans leur faute , fans aucun dol bet Exercitor
de leur part , & fans le fait d'aucunes des
perfonnes dont ils é.toient ^aruiTfuomm,
refponfables -, ils en étoient encore tenus quand ils s'en étoient five lïberi.fichargez , pourvu qu'il y eut preuve clu dol , & qu'il ne fut pas arrivé par une force majeure dont
perfonne ne peut être tenu , ou du tenetur nec imdommage.
"
merito cum ip"
vé par

,

1

t

a

•

•

,

,

,

5.

r

f

e

1

Les Loix avoient introduit pluiieurs actions dans tous
«

*

1

•

1

.

ces

fô

SOS JU-0 pSt l"

Jcui0

adhibue-

les obliger à refùtuer les chofes perdues & indemni- rit.,H0cediBo,
1
omnimodo out
1er celui a
qui elles appartenoietit ; mais parce que cette matière re -lt tefLe_
n'ell pas de ce Traité
il fuffira de remarquer avec Eguina» tur, etiam fi
Tus Baro
qu'il y a beaucoup d'apparence que l'Edit du Pre^vtl
leur
dont le Titre Naut. Dig. nous rapporte une partie ( qui damnum dae(l tirée d'Ulpien ) en ces mots
( Si ceux qui font les maitres d'un
Navire
qui tiennent Hôtelleries ou qui tiennent des Ecuries fJiali continou Etables
publiques , ont pris quelque chofe en leur garde , je gbdonnerai action contre eux
s'ils ne le reftituent pas : Nautœ.Caupones fabulant quod cujufque falvum fore receper'int, rtiji
rejîitnent, in eos judiciiun dabo ) Avoit encore une autre Partie
cas

pour

11

•

.

,

*

^

,

,

,

,

,

,

,
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so
telle

traité de la Trente parafe moins

qu'il eft ailé de la coliiger des Textes des autres Loix fur ce4

Titre : voici comme il conjeelure qu'elle étoit conçue. S'il a été
fait quelque vol , ou quelque dommage par ceux dont les
d'un Navire , les Hôteliers , & ceux qui tiennent les Ecuries ou
Erables publiques , dans les Navires , dans l'Hôtellerie , ou
clans l'Ecurie ou Etable publique ,vje donnerai aclion du dou¬
ble contre le Maître du Navire , l'Hôtelier , ou celui qui tient'
des Ecuries ou Etables publiques : Si funum faéhim, damnumve

Maîtres1

injuria datum ab Us quorum opéra & minifterio nautœ caupones.
& fiabularii
in nave , caupona & ftabulo utiuïtur , ejfe dicetur.
In

,

facîum in exercitores , caupones, & fiabularios, in duplum

cium dab'o

il eft confiant que l'Hôtelier, le Patron 18
qui tiennent des Etables publiques , & .tous1
qui font de femblabîes commerces publics , & aufqtiels on-

Suivant
d'un Navire
1.

ceux

iiid,

nos

,

mœurs,

ceux

quelque chofe fur la bonne foy publique ,
comme un Foulon (pour fe fervir de l'exemple de la Loy ,) font
tenus de garder ce qu'on leur confie , à-leurs rifques, quoiqu'on ne-

a

s-

judi-

coutume

de confier

garde ainfi la préemp¬

les paye pas précifément pour en avoir la
;
tion eft contre eux , fi on les accufe d'y avoir manqué : mais tou¬
tes les différentes avions du Droit Romain font abolies parmi nous,
auffi bien en Pays de Droit écrit qu'en Pays Coutumier • nous ne
nous en avons

réfervé que l'efprit.

quoique l'Ordonnance de Moulins n'eut point parlé du -ips
dépôt dans les Hôtelleries , on n'avoit pas laide, même avant l'Or¬
donnance de 1667. qui l'a excepté , d'admettre la preuve par té¬
moins en ce cas. Loiiet L„ D. n. 33. en rapporte un Arrêt du 2 5.
Oôlobre 1584. & telle étoit la Jurisprudence par tout le Royaume..
2. On a jugé depuis que la preuve par témoins n'eft recevable
que quand le fait qu'il s'agit de»prouver, eft arrivé entre un Hô¬
telier & un voyageur. Par cette raifon , l'Habitant d'une Ville
qui avoit cîépofé entre les mains d'un Hôtelier de la même
ville fon ami
plufieurs marchandifes pour les lui garder , fans
en tirer
aucune
reconnoiflance
fut déclaré non recevable à
faire la preuve de ce dépôt • car rien ne l'avoit obligé de clioifi'r le lieu pour y mettre les marchandifes , & il devoir s'impu¬
ter de les avoir mîfes en un lieu où toutes fortes de gens abor¬
dent fans prendre aucune fûreté. Chenu en rapporte l'Arrêt
dù 2 ï-. May 1194.- Cent. 1. Que'ft. derniere, cé qui anrok lieu
^g.ffj; en Pays de Droit écrit. D'ailleurs
on peut ajouter que:
Ainfi

,

,

,

l'Ordonnance.:
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article 4. a

décidé cette difficulté
quand elle rellraint fa difpofition au
dépôt fait en logeant dans
une Hôtellerie
ce qui marque évidemment
qu'il faut que ce foie
un Paffant &un
Voyageur
qui
ait
fait
ce dépôt entre les mains de
l'Hôte.

•

20.

,

3. Pour rendre l'Hôte
refponfable des marchandées & harcîes
des Voituriers ou
Voyageurs, félon nos mœurs , on a jugé qu'il
n'étoit pas nécelfaire
qu'elles lui ayent été données en
garde , ni
qu'il les ait vûës, ou qu'il fçache qu'elles' font entrées
dans fon Hô¬
tellerie, mais qu'il fuffit qu'il y ait preuve
qu'elles y ayent été ap¬
portées. Suivant cette Maxime, on a condamné
un
dommages & intérêts d'une Voiturier volé chez lui Hôtelier aux
, quoiqu'il
eût preuve au Procès
y
que ce Voiturieer fut arrivé à deux heures
après minuit, &, que cçt Hôtelier ne l'eût
point vît entrer, parce
que fa maifon doit être fûre Si ouverte à
toute heure

21

efl
en

22

Si qu'il
eft entré ; Montholon, chap 15.
Arrêt fans datte ; Si le Vefl un autre
du 24. Août

refponfable de
rappote un

1582. n.
4. On

172.

tout ce

ne recevront

pas

qui

,

y

auffi parmi

Romaines, dans le cas où le vol,
fait d'un autre
Voyageur -, auquel

ou

nous

la diflinelion des Loix

dommage feroit

arrivé par le
n'étoit pas
refponfable , fi ce n'efl qu'il fe fût
chargé
exprelïement de la chofe
avant
que le dommage fût arrivé
;
car
les
Arrêts
ont
telier
jugé que l'Hô¬
étoit

cas en

Droit, l'Hôte

refponfable, même quoiqu'il n'y eût

larcin commis
par
du vol ou du

lui

ou par

dommage,

fes

comme

gens,

aucune preuve

pourvû qu'il y eût

dit Monfieur le Preflre

du

preuve

qui en
la
force
ma¬
jeure exceptée, dont l'Hôte n'efl
point
refponfable.
L'Arrêt
cite en
qu'il
marge du 15. Mars 1608.
dansl'efpece
d'un
vol
du
Meflager d'Angers , ( qui en accufoit un
particulier qui logeoit à Paris
dans la même Hôtellerie
depuis
quatre
mois, ) par
ties furent mifeshorscîe
Cour & de Procès, ne doit lequel les Par¬
pas être tiré à
conféquence pour induire que la difpofition des Loix
Romaines,;
qui voulo-it que l'Hôte fût refponfable du fait de
ceux
chez lui, ne doit
qui
logeoient
pas avoir lieu parmi nous ; car outre
qu'à
Paris les:
Auberges font ouvertes à tout le monde, &
que
ceux
qui y
doivent être regardez comme
des PalTans, c'efl la foute delogent,
celui
qui efl volé, s'il ne donne pas ce
qu'il
y
apporte,
en garde à l'Hôte • à
caufe du rifque
qu'il y a dans l'abord continuel des
-eoanus»
gens ia?
rapporte deux Arrêts

,

Cent.

1. n.

19.

il n'y

,

a que

h
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Néanmoins fi un Voyageur a pris l'argent d'un autre Voya-24
geur dans fa bourfe, étant couché avec lui dans la même Cham¬
bre d'une Hôtellerie & qu'il foit échappé , fans que celui qui a
été volé s'en foit apperçû fur le champ, l'Hôte n'en peut être ref»
ti

pû être garant du vol d'une choie qui a été
fans qu'il ait pû en avoir aucune connoiffance,
ni y remedier, n'ayant pas été averti affez-tôt. Ainfi quand la
preuve par témoins de ce prétendu vol feroit reçue en ce cas, il
faudroit qu'on accusât l'Hôte d'être complice du vol pour l'en
,

ponfable j car il n'a
apportée chez lui,

rendre refponfable, parce
effenfée en cette oecafion •

que

la bonne foi publique

n'eft point

& d'ailleurs il ne faut pas ouvrir la voye
aux fraudes qu'on pourroit faire aux Hôteliers, fi cela étoit pemis.
La Loi peut bien être dure à leur égard , & les obliger à une
îité extraordinaire , mais elle ne peut jamais être injufte à l'égard de
perfonne.
5. Si l'Hôtelier a donné une chambre ou un coffre au
25
pour ferrer fon argent ou hardes , il en eft
tout
le vol a été fait fans effraction : parce que l'on préfume qu'il a une
faufile clef, ou qu'il s'eft lervi de quelqu'autre mauvais artifice pour
commettre ce vol
& la preuve de ce fait eft admiffihle par té¬

fidé»

Voyageur
refponfable, fur fi

de dépôt fe fait toujours fans Acte par
Journal des Audiences, 1. 8. T. 1. chap. 2. en rapporte
Arrêt, mais il n'eft pas décifif. On avoit trouvé que la femme
de l'Hôte avoit deux clefs qui ouvroient la porte de la Chambre où
,

moins
écrit.

,

parce que

cette forte

un

Voyageur.
eft tenu

fi le vol 3 26
été fait par fes dotneftiques, fes enfans , Voyageurs ou autres
gens logez dans fon Hôtellerie, du fait defquels il eft refponfa¬
ble quia id o.nus in fe receplt, dit M, Cujas ci-deffus. Monfieur le Preftre
Cent. î. ch. 19. en rapporte un Arrêt rendu
Confultis Claffibus, h Maynard, h 8. ch. 82. en rapporte un au¬
du Parlement de Touloufe , ce qui marque la conformité de
la Jurifprudence du Pais de Droit écrit, avec celle du Pais Cou*
fumier fur
fujet.
7. Si l'Hôte n'a point voulu fe charger des hardes ou de l'argent 27
du Voyageur, & qu'il l'ait averti de le tenir fur fes gardes, avant
qu'il entrât dans la maifon, la Loi dit prœdixerint L'Hôte doit
avoir la permifljon de faire preuve par témoins, qu'il n'a pas voulu
fe charger du dépôt, parce qu'en ce cas il n'a point contracté avec

étoit le

6. L'Hôte

auffî du vol ou dommage ,

,

,

tre

ce

le

Voyageur, ex recepîo,

ni ex rncdeficio, comme
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dit la Loy , &

en

Matière Civile.
pu aller loger ailleurs., du moins il

que le Voyageur averti a
veiller lui-même.
28' Néanmoins cette Maxime

S 3
a

dû

doit pas

être reçue indiflinclement ;
fuppofé que ce fût une Hôtellerie fituée au milieu d'un grand
chemin éloignée d'une diflance confidérable de toute autre habi¬
tation
ou fans portes & fans fenêtres, ce pourroit être une fraude
manifefle de la part de l'Hôte
d'avertir le Voyageur de le tenir fur
fes gardes, ou de palier outre
quand il ne lui efl plus poffible de le
faire -, & en ce cas, quoique le vol eût été fait même avec effraclion
ne

car

,

,

,

,

& à force

ouverte

,

l'Hôte

en

feroit

tenu \ car cette

violence comentend par
qui il arrive ,

mife par gens affidez & fufpecb, n'efl pas ce que la Loy
force majeure, qui efl un cas imprévû , lequel celui à
n'a pu

empêcher.

Que fi les

me

,

domefliques de l'Hôte l'ont effectivement volé lui-mê¬
aufli-bien que les hardes des Voyageurs qui y étoient logé,

dépend des circonflances
mais c'éft à l'Hôte à prouver
qu'il n'efl point complice , la préfomption étant toujours contre lui,
& à plus forte raifon s'il efl
chargé de la garde des chofes qui ont
été volées à ces
Voyageurs. Joan. Grivellus
Dec. Dolan. 49fait dillinçtion du vol fimple & fans violence & de celui fait
par
force majeure dont il n'efl tenu & en rapporte Arrêt du Parle¬
ment de Dole du 6. Avril
1591. mais il n'y a point de cloute que la
preuve par témoins ne fût admiffible aufli contre l'Hôte, fi 1 Hô¬
tellerie étoit en réputation d'être fujette à
pareils vols, de même
que l'Hôte efl fufpeclcomme il a été dit
s'il tient une m ai fort
éloignée de tout fecours & fans défenfe ouverte aux PafTans : la
bonne foi publique voulant au contraire
qu'elle foit d'autant plus
fûre qu'elle efl dans un lieu expofé aux voleurs. Que fi elle n'efl
pas:
fûre il ne doit y recevoir perfonne ; joint
que fi la moindre négli¬
gence lui efl même imputée à plus forte raifon celle qui approche
du dol
comme feroit celle dont il s'agit. Matthaeus, de Probat..
cap. 2. n. 68. cite Anfelmo fur les Ordonnances de Brabant, an.,
1628. Cod. Belg. ver.
Herbergen §. 24, lequel après avoir dit avec
raifon que l'Hôtelier ne doit pas recevoir des voleurs & des affaffins clans fon Hôtellerie, ajoute
que comme la préfomption com¬
mune efl
qu'ils ne laiffent pas d'y en recevoir, il leur a été défendit
en Flandres
d'y tenir des Hôtelleries dans des lieux écartez parce
qu'il efl prefque impôfiîble qu'ils puifient empêcher en ce cas que les:
voleurs ne s'en emparent-,,, &
qu'ils n'y volent les. PafTans , mêmecela

,

,

,

,

,

,

,

,

,,

,

,

malgré eux..
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54

refle, c'efl au Voyageur à prouver que le vol lui a été fait danS2f'
T'Hôtellérie & la valeur de ce qui lui a été volé , & s'il n'a point de
Au

preuve

ment

,

ce à quoi il peut monter , le Juge peut lui
itient, jufqu'à une certaine fomme, fuivant

de

in

déférer le fer¬
qu'il jugera à
cas, aiiifi que

propos par les circonftances, & tel eft l'ufage en ce
ÎMonlieur le Preflre , chap. ip. C. i. l'a remarqué. Et dans l'Arrêt
du Journal des Audiences, 1. 8. chap. 2. ci-deffus cité, on déféra
le ferment au Voyageur jufqu'à cinq* cens livres ; au relie contre ce
ferment , la preuve par témoins du contraire ri'eft pas reçue , parce

feroit revenir contre l'autorité de chofes jugées ; Res autetn
, pro Vertiate habetur.
Que fi c'efl un Melfager , dont les marchandifes & paquets 30
ayent été volez , il peut repréfenter fon Livre , & il doit y être
ajouté foi, s'il eft en bonne forme , en affirmant par lui qu'il les a
apportez dans l'Hôtellerie , & qu'il ne les a point déchargez ail¬
leurs avant d'y arriver , fauf néanmoins la preuve du contraire par
l'Hôtelier qui ne lui peut être refufée.
Et
quant aux marchandifes en balot, & bardes en paquets qu'on 3 ï
n'a point déclarées au Melfager en détail, mais dont on a feule¬
ment
chargé fon Livre , l'Hôtelier doit indemnifer le Melfager
envers ceux à
qui elles appartiennent , & ils peuvent en exerçant
les actions du Melfager ( qui en ce cas eff regardé comme Voyageur)
prouver la valeur par témoins. Que fi l'Hôte foutient qu'ils font
en faute de n'avoir pas pris leurs furetez en chargeant le Regiftre
du Melfager, par le menu de tout ce qui étoit dans les balots ,
l'ayant pu. faire pon peut répondre que l'ufage ell au contraire,
6 qu'il n'eff pas même poffible ni à propos de charger le Regiflre
que ce

judicata

,

du Melfager du détail de ce qu'on lui donne à porter • outre qu'il
faut le regarder comme 1111 dépofitaire nécelfaire qu'on no
choifit point , la bonne foi publique doit fuppléer à cette pré^

caution, qui ne
taire.

doit avoir lieu qu'à l'égard du dépofitaire volon-»

fimpîe Voiturier qui ait été volé dans l'Hôtellerie , il 32
peut anffi être reçu à la preuve par témoins de ce qui lui a.été volé,
& de la valeur, & s'il a une Lettre'dé voiture
elle peut fervir de
commencement de preuve par écrit , & même de preuve cornplette , fi elle et! repréfentée fur le champ , & qu'il n'y ait point de
fufpicion de fraude. Ce qui doit néanmoins toujours dépendre de
la prudence du Juge & des circonftances.
-On peut demander à cette occafion fi les fimples Voituriers doi-jH
Si c'efl

•

un

,

\
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être regardez comme des
des dépofitaires volontaires j

dépofitaires néceflaires ou com¬
defquels, fi cela eft , on doit par
conféquent prendre une reconnoiffance par écrit pour les ren¬
dre garants de ce dont on les a
chargez , fuivant l'efprit de l'Or¬
donnance • & quoiqu'il foit vrai
qu'on puiffe choifir plutôt l'un
que l'autre
& qu'ils n'ayent aucun caractère public de Mellager s l'ufage eft: pourtant de ne les point charger par écrit de
ce
qu'on leur donne à vokurer. ils font dépofitaires néceffaires
du moins en ce qu'on ne
peut fe paffer d'eux 8c que d'ailleurs le
choix entre gens de cette
qualité eh toujours périlleux parce
que la probité y eft rare
& que ce font des mercenaires tous éga¬
lement
vent
me

,

,

,

,

,

,

infolvables, Enfin ce ferait autorifer leur mauvaife foi de
refufer la preuve par témoins à celui
qui leur a confié quelque
chofe j autlî du Frefne
rapporte un Arrêt, qui admit la preuve par
témoins au fujet d'un balot dont un Voiturier dénioit avoir été

chargé, quoique la valeur de
livres.
34

balot excédât la fomme de

ce

cent

Au contraire les Meffagers & Maîtres de Coches par eau
par terre
font des dépofitaires publics & néceffaires dont
on eft
obligé de fe fervir fans qu'il foit permis de les choifir.
Auffi l'Edit de 1576. les
oblige de tenir des Regifires fidèles
des cffofes dont jsn les
charge -, d'avoir des Bureaux fûrs pour
les garder. Ils font
garants auffi de la perte ou vols qui arrivent
fur les chemins de nuit
leur étant enjoint de n'aller qu'entre
deux Soleils
8c de fuivre les routes ordinaires
s'il n'y a raifon
de les changer : mais cet Edit les
décharge des vols & larcins faits
en
plein jour 8c fur les grands chemins
parce qu'il feroit injufte de les rendre refponfables
de ce dont perfonne ne doit
répondre, qui eft la force majeure. L'Edit du 25. Mai 1635.
ou

,

,

,

,

,

,

,

rapporté

au Livre 12. Conférence des Ordonnances, Tit. 16. leur
ordonne auffi de tenu- bon 8c ficlele
Regiftre , fans qu'il foit loifible au Commis de
prendre connoiffance des chofes qui feront
contenues ès balles ,
pâlots, tonnes , caiffes & paquets, mais feu¬
lement du poids , des noms des

personnes 8c Marchands qui les

configneront, 8c de l'adreffe qu'ils
par leur faute
on doit déférer le

feront. Ainfi s'il arrive perte
au propriétai¬
re
& la preuve par témoins a lieu en ce cas -, mais la preuve par
témoins n'eft pas
reçue contre eux
à l'effet de prouver qu'on les a
chargez de quelque chofe verbalement, parce qu'ils ont des Re¬
gifires publics, Iefquels, en les repréfentant par eux , font foi en
en

ferment in li'tétn

,

,

,
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leur faveur, auffi-bien que contre eux. Enfin tout le monde fçaie
qu'ils ne font pas refponfables de la perte de i'argent que l'on nuroi t mis dans une Lettre ou dans un Paquet , fi on n'en a point
chargé leur Regifire ce qui s'entend néanmoins ,.fi , à l'égard des
Paquets, après qu'ils ont été chargez fur leur Livre , ils ne fe trou¬
vent
point avoir été ouverts par fraude. Car il dépend en ce cas de
la prudence du Juge d'admettre la preuve par témoins, comme d'un
8 6

,

clol manifefte.

CHAPITRE
Du

IV.

Mariage.

SOMMAI R E.

Mariage.
Diftinction fur ce fujet. Trois'
efpeces de Mariage, qu'on peut
riage.
2. Si les
appeller publics.
Mariages contracte£ en¬
tre les perfonnes rujliques •, font
4. Efpece fur ce fujet.
valables
quoiqu'il ny en ,ait 3. Nulle apparence que Charles
IX. ait voulu, comprendre le
point d'Acte par écrit.
Et fi la preuve par témoins doit
Mariage dans l'Ordonnance
de Moulins.
être reçue en général de la cé¬
ï.

Difiïnction

&

les

entre

le Mariage

canventions

du Ma¬

lébration du

5.

,

SEcundus Contra&us de quo- Tjf Efairefécond
Contratpourquifçavoir
peuts
difficulté

dubitatur
an huic ,Legi <ubjiciatur, ell Matr.raonium : in quo
ett duplex conlideratio : una elt de
,

fimplici fœdere matrirnonii ; altera de
partis conventis circa matrimonium. Et in primis , de fimplici fœdere difputabimus : para
» eo majus dubium verfarur :
pluries enim

celebratum

fuit, & adnuc

celebratur
fine feriptis, & rnaxiiriè inter rullieos : qui , cum fuis

juribus plerumque ntibere folent,

„

-, efl f

j

<. l'Ordonnance eft le
,

Contrat de Mariage , & 0il peut y
COlffidérer deux chofes ; ce qui
^

1

n/r

•

o

regarde la promeffe réciproque du
Mariage

les conventions maparlerons
dV
1

trimoniales. Nmls

j3ora de ce ffiul concerne la pro111

meffe de Mariage, parce
ce

,

que

c'eft'

qui fait la plus grande difficul¬
il a été. fou-vent célébré'

té 1 car
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^des Mariages, & il s'en
trat

fait

enco¬

fans aucun Con¬
particulièrement entre les
de la Campagne, qui fe ma¬

re tous

les jours

,

gens

7

padtis verbaliter tanturo ahdibitis
çoram
Presbytero vel Paro-

6c

fponfalia çontrahunt , pugnis
alapis , in memoriam , fe njutuo pèrçutientes
,
proue olim in

ebo
&

leurs droits • emancipationibus fiebant Rhaphif¬ a Notatur ht
rnata. a Si ergo o'd dèfeftum feripSl après avoir fait leurs conven¬ turas
l. fin. C. de
bœc fponfalia fœderaque
emancip. l'ib.
tions verbalement devant un Prê¬ mâtrirrionia
probari non poffinc , & in. Auth.
tre 011 devant leur Curé , il les fian¬
6c hu-ic Legi exadè bxc fubjician- conflit.
quaquot , quantaque mala ex dïgn. <5 Ep.
ce, en mémoire de quoi ils fe don¬ tur
rient

d'ordinaire

avec

,

nent

des coups

fouffiets,

de poing & des

comme on

avoit coutu¬

autrefois d'en donner dans Les

,

bis evenienc ? Nam infinitœ
venculae potiffimum rufticae ,
capi 6c decipi poterunt ,
q.ue matrimonia , etiam

ju-

hinc
infinica-

verba de
dirimi vel demultaque animae pericuRhaphifrnata. Si donc il arrive que turbari
la experiri
qute Canones antiqui
parce qu'il n'y a eu aucun Acte par
femper vitare curaverunr. b Quoécrit, on ne puilfe prouver qu'il y circa iniquum videretur fi raatria eu des
fiançailles & des Promef- moniorum probationes adeo cofes de Mariage , & que l'on fou- arétarentur
ut non nifi feriptis
tienne que cette Ordonnance doit fierj poffent. Nuptias enim coume

émancipations,

ce

qu'on appeîloit ptœfeuti contraria

coll. 6. t/ ibi

Accurfi.

,

,

,

b Can. Ille
22.

quœfl. f.

Can. Si hab'es

24. quee 4.

,

à la rigueur }
combien s'enfuivra-t-il d'inconvéniens ? Car une infinité de jeunes
filles , particulièrement celles de
la Campagne , pourront être trom¬

avoir lieu

en ce cas

par ce moyen , & ce fera une
cccalion pour rompre plufieurs Ma¬
riages contractez même par paro¬
les de préfent , & expofer les âmes
I au péril de leur falut, ce que les
Canons ont toujours eu grand foin
d'éviter. C'eft pourquoi il femble

pées

qu'il feroit injufte de reftraindre

concubitus facit , ait
c
lex etiam canonica c L. Nuptias,
vim hahere matrimonium de reg. L

fenfus non
lex civilis
tantam

:

afferit, ut nuda quacunque voluntate à
quolibet capaci , etiam remotis parentibus , contraélum ,
d Cap. tanfa
dilfolvi non poffit. à In contravis.
extr. qui
rium autem pro hac lege allegari
filïi fi.nl legit,
poterat ceieberrimum elfe matriraonii contraétum inter homines ,
nec

unquam

incogitatum fieri fo, fed
-humante

lere , nec de re momentanea
de
perpétua divinte 6c
domus locietate. c Ideôque

de

re

feria

tàbellionum

ac

celebri agatur

cùm
, 6c

e L. 1. fil de
tit. nupt. $. 1.

Jnfl.

copia ubique loco- potefl.

de pat.

de telle forte la preuve des Maria¬ rum femper abundet , irnputandum erit contrahentibus
fi forges, qu'ilsne fe puffent prouver que inam fcribendi
neglexerint , 6c
par écrit-, car c'eft le confentement fecundura
legem non contraxeSi qua\
qui fait le mariage, fuivan.t ce que rint : / cùm nulla poffit dari prae- dof L,
C. de mte
dit la Loy Civile , ,& non pas la cipirationis occalio , iraô de tali 1. Nemo
cohabitation. Au (fi les Canons dé¬
Leg. 1.
cident que quand le Mariage eft
line fois contracté , quoiqu'il n'y
,
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r.egotio inter fapientes

Témoins

le fimple cOnfetltement
que cogitanduin
àb omnibus fem- des
Parties,
& qu'il ait été fait à'
per ja&etur. Et cùm multa varial'infçu & en l'abfence des pere &
que pada in matrimoniis
ut plurimum
ter quater-

ait

en

,

,

que

perfonnes
âge de fe marier, il ne
dua
foli hominum mémorisé com- peut être calfé. Au contraire on
mittere indignum videretur
cùm pourroit dire en faveur de cette Or¬
donnance que le Contrat de Ma¬
& ipfa memoria labilis fie
a Se
hominum vita brevis. b Prseterea
riage eft le plus autentique & le
teftium fubornatio &
corruptio
plus important de fous les Contrats
( quibus ut obviam iretur hœc Lex
fancita fuit ) tanto pericuiofior vi- qui fe paffent entre les hommes}
detur in hoc negotio
qu'il ne fe fait jamais qu'après une
quanto ma¬
jorera prae fe fert obligationem, & férieufe réflexion
& qu'il ne s'y
iigamentum : ergo cautiùs hic agit pas d'une chofe qui pafle en
agendum nemo dubitat. c Nam fi un inftant : mais de ce
que la Loy
teftium probationem
admittat, neappelle
la
focieté
des
chofes
divines
ino eft
quantumeunque pauper
& humaines ,qui doit durer autant
qui fubornatis duobus teftibus, di—
tiftimam puellam non fàciat fibi que la vie.. C'eft pourquoi comme
uxorem
il s'agit d'une chofe très-férieufe
& è contra»
intervenant

quae ad
perpetuam familiarum confervationem fieri folent , hsec tam ar,

,

mere •

étoient

néanmoins fi les
en

,

,

a

f.

L.
de
de

Peregre

popjf.

acquir.
_

b L.ut inter.
C. de fecrof.

Ecclef.

,

,

,

,

,

,

,

C

Cap. Ubima-

jus.

ext.

eiettion.

,

,

& de la derniere

conféquence &
,

qu'on ne manque point de Notaire
en
quelque lieu que ce foit, il faut imputer à ceux qui le. contrac¬
tent, s'ils ont négligé d'en palier un Acte par écrit, & s'ils ont méprifé de contracter fui vaut la forme que la Loy leur avoit p refait,
puisqu'ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ayent pas eu le tems de faire
un
Contrat, parce que dans une affaire de cette qualité, toutes les
perfonnes fages conviennent qu'on y doit penfer trois ou
quatre
fois : d'ailleurs y
ayant d'ordinaire dans chaque Mariage des con¬
ventions

particulières , par lefquelles on pourvoit à la confervalion des biens dans les familles • il ne feroit
pas raifonnable de
s'en fier à la mémoire des Contracbns
,. parce
que le fouvenir s'en
peut effacer aifément, & que la vie des hommes eft courte. De

plus la fubornation Si la. corruption des témoins ( que la
Loy a
d'autant plus à craindre en ce rencontre que
Mariage eft plus indilfoluble que tous les antres Con¬
trats
c'eft pourquoi perfonne ne doute que l'on ne doive
y pren¬
dre plus de précaution car ft l'on
y admet la- preuve par témoins,,
il n'y a perfonne
quelque pauvre qu'il foit qui en fubornant
deux faux témoins, ne foit en état de fe
donner pour femme la fille
la plus riche y & au contraire,.
voulu éviter ) paroît
le Contrat de

,

,

r

,
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îres,

ces

raifôns Se

en

Matierè Civile.

plufieur.s

au-

il fem bléroit que cette Or¬

donnance

devroit

être obfervée

His
mis ,

s 9

rationibus, aliifque pluri-

viderecur hanc Conftitutionem
Regiam in matrimotiiorura
fide magis fervandam elfe
quàrn

plus étroitement dans les cas du in cseteris quibuilibet
contradibus
Mariage que dans tout autre Con¬ & ica à quibufdam viris dodis non
trat
& j'ai connu pliifreurs per- abfque raciohe vidi firmari
Ego
,

,

,

fonnes habiles qui étoient de ce
fentimeiit, & non pas fans raifort.
Pour moi je crois
que pour la décifton de cette Queftion il faut dis¬

tinguer ainfi,

car ou

il s'agit de la

prome{îe de Mariage faite
publiquement oti clandeftinemenf.
feule

Nous parlerons

celle faite

premièrement de

publiquement; par exem-

pie , Caius

en

préfence & du

con-

lentement de fes parens &
amis,

promet de prendre Caia pour fa
femme , & Caia
promet de fon
côté de prendre Caius

Epoux

fon

pour

vero

puto
enim

pro hac quseftione decidenda
ica diflringuendum fore. Aug

agicur de

& fimplicj
publicè fado
clandeftino. Primo, de puraero

fœdere matrimonii
vel de

blico

dicemus,

ut cum

„

Caius ali-

quis promictit prtefentibus &

con-

fentientrbus parentibus & vicinis
„
accipere Caiam in uxorem , per
verba de fururo
vel per verba
prsefentia accipit in uxorem , & è
contra > Caia idemfpondet Caiô :
adeo ut
colligi poffit ex ils verbis
,

incer

mutuam

gationem elfe

hsec
tibi

eranc

Caius,

eos

nuptiarum obli-

prout antiquités
nubendi verba. a
Ego
& tu mihi Caia , vel
,

paroles de futur, ou coram paftore Ecclefiaftico publipar paroles de préfent, conçues de cè defponfavit : vel his ceffantibus, publicè tenuit eam & aluit
telle forte qu'elles
emportent obli¬ in uxorem vicinis feientibus
fegation réciproque etitr'eux de s'é- quuta fcopula carnali
( nam altepoufer , comme il fepratiquoit au¬ ro de his tribus modis voeomatripar

,

,

trefois

en

ufant de

ces

Je

mots :

,

nronium publicum ; ) certè in his
cafibus , putarem hoc fœdus non
feriptum ; etiam teflibus probari

ferai Caius & vous me fe*
re^_ Caia , ou bien le mariage a été
poiïe-ac debere nec huic Conftifait publiquement
par le Curé ou tutioni fubjiciendum eflè his ra-tio»au défaut de tout cela
nibus,, Caius a te¬
nu Caia chez lui en
qualité de fonEpoufe ne faifanr qu'un lit avec
elle au vû &
fçû de fes voifins
(car j'appelle Mariage public celui
qui eft fait de l'une de ces trois maniérés.
) Certes dans ces cas-là
j eftimerois que la Promefife de
Mariage
peut & doit erre prouvé®*
par témoins, & quelle ne doit
point être fujette à cette Ordonnan-ce
vous

,

,

,

,

,

s

,,

par plufieurs raifons.
La première,
parce que

nage

eftemieremepf

le Ma-

Prima

,

quod nuptise juris funr

de. Droit di< o©fiinô-Div1jni, dm ab ipfo foie
M*
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inflitutae videuntur, a & qualoius Deus eft cuftos, & de-

Can. Sicut Deo

a

vin , puilque

c'eft Pieu feul qui Fa

& que c'eft lui qui en eft
Canon,
ornne.
fenfor : b Ideoque nihil humani le
Protecteur, Si par conféquent il
quœjl. fejuris videtur effe in hujufce nuptia- ne
cunda.

32. qux 2.

&

rum

inftitué

2.

b Can.

nemo,

qucejl.

32.

rumvel macrimonii introduffione.

Cùiîi ergo mera

fit Lex Divina

incongruum videretur fi

quarta.

mana

coardari

poffet

:

,

lege hu-

& adhuc

ait

,

pas que la Loy Tiumaine
part dansfon inftitution j

paroît

aucune

par conféquent puîfque
ge eft de Droit divin,

indigniùs ; fi déficiente humana abfurde de l'affujettir à
probatione , ab hac Lege Regia
recens

introdudà, ilia Djvinacori-r

jnndio in dubium
fet,

tiim

revocanda ef¬

quod teftibus tanpraffemibos inita effet: & ob

eo

prsetextu

defedurn fcripturae ômnino defifandifiima & fir mi (fi m a matrimonii obligatib. Quocirca Lex

ceret

c

Cap. Novlt.
de Jùd'i-

extr.

■cïis.

Principis humani in legem Numinis ufurpare non poteil, nec è con¬
tra : c Dïviftm tnim impetmm cum

fove Cœfar hœbet.

le Maria¬
il paroît
Loy

une

propliane & liumaine, & il eft en¬
core
plus indigne , au cas que la
preuve par témoins, nouvellement
introduite.par cette Ordonnance,
vienne à manquer, on foit obligé
de révoquer en doute cette coujonction établie par le Droit divin
entre

le mari & la femme

,

fous

prétexte que le Mariage n'a été

qu'en préfence de té¬
moins, & que parce qu'il n'y a point
eu d'écrit paffé, l'obligation du Mariage , qui eft facré & inviolable , ne fubhfte plus • c'eft pourquoi
il faut demeurer d'accord que la Loi des hommes ne doit pas en¬
treprendre fur la Loi de Dieu, ni au contraire-, car, comme dit
le Poëte
l'empire des Dieux & celui de Cefar, n'ont rien de
contracté

,

commun.

Secunda quod hsec caufa ma¬
trimonial! s in foro Ecclefiaftico

difceptari foler, & fecundùm Canones

Ecclefiafticos decidi & judi-

in hoc Regno hucu'fque
uforpatum fuit, ita ut nec aiio ju¬
re quàm
Çanonico recipi foieat
caufee iftius dijudicatio: atqui Canones & Magiftratus Ecciefiaftici
pro fuis ritibus & religione matricari prout

T<3 DiS.

Omns.

can.

eft, que la

Queftion du Mariage a coutume
d'être

portée devant le Juge d'E-

glife , & d'y être jugée fuivantles
Canons, comme cela a été obfervé
jufqu'à préfent en ce Royaume, en
telle forte que les Caufes de Ma¬

riage ne fe décident que par les
Canons. Or eft-il que fuivant les
monium inter facramentalia refe¬
Canons & les décidons des Juges
ront. d Et hac fola ratione judices
,

Cap. L'icet. Ecciefiaftici hujus caufce cognitioloco. nem femper fibi vindicarunt. e Sed
Cap.
Caufam
Qui quaefo , quid abfurdi.us effet, fi id
filïi fiât lefit. quod à judicibus Ëcclefiafticis fae

cap. 3.
de proh.

extr.

La fécondé raifon

cramentum

effe corçtenditur

,

feu

Eccléfiaftiques, le Mariage eft mis
au

nombre des Sacremens, &

par cette

feule raifon

que

c'eft

l'Eglife a

toujours été en pofteifion d'en connoîtrej car qu'y auroit-.il, je vous
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facramentalis vel myftica non
prie Je plus abfurde , s'il fallait de nifi
Fcriptis & tabellionibus adhi~
îiéceffité fe fervir d'Actes paCécrit,
bicis conficere liceret ? illud certè
in

res

& du miniftere d'un Notaire pour
contracter un Mariage qui eft un
Sacrement. Certainement ce feroit

,

politise Ecclefiafticte

,

& pietati

Chriftianse derogaret nimis , &
maxime in fœdore ifto matrirao-

déférer comme on doit, à niali cujus exeequutio & folemnipalam & in Facie Ecclefiae cela difctpline de l'Eglife , & man¬
lebrari confuevit, a ex. fanytiiliino
quer de refpect pour la Religion antiquiffimoque Ecclefiae ricu : cui
ne

pas

,

tas

Cap. cum
qui filic
fint leg. Cap.
a

inter

Chrétienne, fur tout dans le Ma¬ notarios adhibere tam iiidignum
riage , dont les folemnités fe célè¬ quàm fuperfluum videretur , ac Cu¬

brent en face de l'Eglife , fuivant
l'ancienne coutume qu'elle a tou¬

jours- obfervée

,

à laquelle il feroit

fuperque ftifficiat Ecclefise

tis

blica faciès & authoritas , b
xime quod pr:ecedere foleanc

wlubitio
de cland. defp.

cum.

pu-

extr.

b

ma¬

de-

nuntiationes publiese , c quibus notorium fit omnibus matrimonium,

cum

ex te-

qui

DiQ.

c

indigne quefuperflu d'ajouter
encore celle de la
préfence des No¬ Igicur hanc Legem Regum in tam
taires le témoignage & l'autorité celebri & notorio negotio locum
non habere cenfeo, cùm
Legisdede l'Eglile , fuffifant en ce cas ;
ficiac hic ratio fcilicet tiinor fubd'autant plus que la publication des ornandorum ceftium
impoifibile
Bans, qui a coutume de précéder , enim videtur totam Ecclefiam
rend le Mariage qui eft contracté hujus facri feedoris teftem
cor-auffi

Cap.

nore

fil..

cap.

Inhibitio.'

,

,

:

,

enfui te notoire à tout le monde.
C'eft pourquoi j'eftime que cette
Ordonnance n'a point lieu dans-

cette

de

occafion,

cette

Loy

,

,

ruinpi polie : ceiïànte ergo Legis
ratione
ceffare Lex ipfa vide¬

tur.

A

,

d

Cap. cura'
cejfante. de
Reg.jw. in 6.
3L. quod dietum ff. de
pai-

le motif
qui eft d'éviter la
parce que

fubornation des témoins, cefte

en ce rencontre -, car il paroîtimpofla foi de toute l'Aflemblée des Fidèles qui compofent l'E¬
glife , & qui eft témoin du Mariage , puiffe être corrompue ^ donc
puifque la raifon de la Loi ceffe , la Loi ne doit point aufti avoir

fible que

lieu.
La troiftéme raifon eft, que fui¬
vant le Droit Canon ,
reçu en ce
Royaume , tout Jugement rendu
contre le fait d'un
Mariage, ne

pafle jamais

Tertia ratio eft , quod judicium
•in caula matrimoniali la tum , fi
contra matrimonium datum fuerit

,

nunquam tranfit in rem judi¬
, ex jure Canonum , e in hoc

catam

force de chofe ju¬ Regno palfim recepto. Quod certè
gée- ce qui pourroit paroître fin- mirum videri poffet, cum injure
gulier d'aboïd, n'y ayant point de Pa®m çlametur , rem judicatam
Maxime plus fouvent répétée en pro veritate haberi ; / & fententiam de albo nigrum & de nigro
Droit
qu'une chofe jugée doit album facere : quod tamen fallere
palier pour une vérité, le qu'une
Mij
,.

en

,
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Cap. lator v

prceÇeniium
extr.
de fent.
<5 re jucid.
.

f L.
cata.

Jur.

res

judi-

de Reg,

Trwte de la Preuve par
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videtur
contra

in matrimonio

matrimonium

quotas

denegatum

,

judicatum fuerit. Nam fi fsepius
judicatum fuerit matrimonium non

quia fortè déficit probatio ,
judicatum fuerit, ka ut
non
amplius de jure appellare li
cerec, a tamen fi fuperveniat pro
elfe

,

imo
a

Ne

T'it.

voc-

tertio

tic.

Cod.
pro-

ter

..

intégra

matnmonio

.

periecta

oc

probatio, vel teftibus , velinftrumentis
tune femper admittitur
b Cap. confoti- nova caufre cognitio : b imo etiam
guinei. extr. fi delato juramento, juratum fue¬
fentent. & rit quantumeunque
judic.
effe matrimonium

de
re

'

'

,

L. 2. C. de
reb. cred. &'

e

jurejur.

tione

fuperveniente ( quod intel-

Jigo de intégra & irrefragabili)
retra&atio primi judicati , vel
etiam

titur.

appellacio

,

,

Sentences qui ayent juge qu il n y
.

avou

dement

,

judicatum , licec videatur
juramenrum illud nunquam retraétandum
fed à Deo folo uleifeendum , c nihilominus proba-

mento

qui efl noir , & noir ce qui efl:
blanc;ce qui n'a pas lieu néanmoins
dans le cas d'un Mariage qui a été
dénié quand il y a eu une Sentence qui a jugé le contraire; car
qU0jqU'ji
f0jt jnter-venu plufieurs
(4
1
ce

point de Mariage, lur le fon¬
qu'il n'y en avoit point de
preuve, & que même cela ait été
folemniter, non jugé ainfi par trois Sentences con& pro jura¬ fécutives : néanmoins s'il fument
"

,

€Témoins

Sentence a la force de rendre blanc

femper admit¬

enfuite une preuve entiere & par¬
faite , foit par témoins ou par écrit,
de la vérité du Mariage, en ce cas
on rentre de nouveau en connoiffance de Caufe, & même quand
le ferment auroit été déféré avec
toute la folemnité poffible , & qu'il

auroit eu une Sentence confor¬
me, qui auroit jugé en conféquence
qu'il n'y avoit point de Mariage ,

y

que ce ferment ne fe
laiiler la vengeance à Dieu
vérité. Néanmoins quand il furvient

puiffe reiracler, & qu'il faut
quand il n'efl pas conforme à la
des preuves , j'entends des
preuves entières & inconteftables , on a plus d'égard à ce qui a
été jugé d'abord, & l'appel en efl; toujours reçû, & tel ell i'ufage
quoiqu'il femble
en

en ce

Pays.

Et ita .praêticatum & judicatum
fuifie in hac civitate Piftavenfi in
foro Epifcopali, retulit mihi Dominus Reifius, celebris & veteraîius in hac Curia Advocatus : qui

judex Ecclefiafticus cujufdam caufae matrimonialis , inter
tune erat

quofdam nobiles. Nam rouquae nobilis erat, afferebat
quendam nobilem matrimonium
fi-bi promififfe per verba de praefenti, & copula carnali confmnduos

lier

,

jugé ainfi au Palais
Ville de Poi~4
tiers, comme je l'ai appris de Monfieur de Reys , célébré & ancien
Avocat de ce Préficîial
qui faifoit pour lors la fonction de Juge
Ecclefiaftique dans une Caufe de
Mariage entre un Gentilhomme &
une Demoifelle
; car la femme qui
éioit noble affirmoit que ce Gen¬
tilhomme lui avoit promis mariage
Et il

a

été

Epifcopal de

cette

,

,
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par

mv.
1
j' • •
Gentilhomme
le demoit
;

me cette

femme

n avoit ni

&
p_

comtémoins,

écrit, elle lui défera
ferment, ce qu'il accepta , &
jura publiquement
& en face d'E1
1
ghfe que ce fait n etoit pas véntable
& en conféquence de ce
ferment il fut renvoyé abfous.
Quelque temps après il furvint des
témoins irréprochables de ce Maîiage j ce qui donna occafion a
Cette femme de demander à être
ni Aêle par

le
'

9 3

paroles de préfent, ce qui avoit mafle, quod denegabat nobilis ilconfommation, ce Ie»
& cùm mulier nec telles neç
înllrumenta haberet detulit

été fnivi de la
/«.

Matière Chite.

rr

r

.

,,

.

,

.

,

r

.

r

,

memom

ciendum

folemniter

jura-

/„ EcclrflJs
,

h_

quod acceptavic nobiiis,
& folemniter palamque in Eccleha juravit, & pro fuo juramento
:

abrol"tus
fuir\ Cert0 ,Poft temP°luperveniunt probationes per
teft'es £mni excep£one majore\
re,

,

jdeoque petiit mulier, ut nonobftante juramento & fententia , ad

probandum matrimonium , admitteJetar : cujus fupplicationem nonon

admittendam elle deftendebat

pjijs ?

RetraClati»

juramenti

de juramento , &judicaexcipiebar. Tandem per fenten- fententia
admife à la preuve , nonobftant le tiam admillse func mulieris proba- favorem
trimnù.
ferment prêté & la Sentence ; le "ones, & cùm nobilis ab hac fenGentilhomme foutenoit qu'elle y tentia provocalfet , lterum atque
irerum per Ecclefialticos judices
étoit non-recevable, alléguant pour
metropoîitanos
firmata fuit fen¬
fin de non recevoir le ferment tentia, &
partibus ad primum juto

ac

<5

,

in

ma-

-

qu'il avoit prêté & la Sentence qui
l'avoit renvoyé abfous. Enfin on

admit

cette

femme à faire la preuve

qu'elle demandoit & ce Gentil¬
homme ayant appellé deux fois
,

fucceflivement de deux Sentences

dicem remilîis

& audiris mulie¬
tellibus, de matrimonio uno ore
tellificantibus, lata fuit in gratiam mulieris contra nobilern, pro
matrimonio fententia nonobftante
prima abfolutoriâo
ris

,

,

,

conformes, la première fut enfin
celle du Juge Métropolitain , 8c les Parties ren¬
voyées devant leur premier Juge, & enfuite les témoins de la fem¬
me
ayant été entendus fur la vérité du Mariage, & ayant tous dépofé unanimement qu'il y en avoit un -, on rendit Sentence en fa¬
veur de la femme contre ce Gentilhomme
nonobftant la Sentence
qui l'avoit renvoyé abfous.
Or puifque les Caufes où il s'aCùm ergo caufa matrimonia»
git de Mariage, ont un fi grand Pri- Iis tanto ga"deac privilegio, propïiiton-o
H
ter
facrum Divinumque fœdus
r
J
J
Se.
quod
merè fpiriraale viderur fcsacrédes deux
confirmée par

,

,

„>

A

i-

•.

conjoints

,

qui

eft
n

cundùm Canones,

a -ut

etiam in

fpirituel, en telle forte que la fententiam contra matrimonium
dépofition des témoins l'emporte latam , telles de matrimonio refli—
ficantes nrseualeant
fur 1l'uwnw^
J
-1ficanrps
autorité des
prsevaleant :: àà fortiori
fortiori ererchofes
jugées.
Donc à plus forte raifo» Km 60 ri"ime ' teftK ad rtoband»m
tout

M iij
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94-

admettre lu

matrimonium nulia adhuc lata in
contrarium fententia, admira de-

a
ea.

L. Nsc in

ff. ad leg.

fui. de aduit.
I. Conventicula. C. De facros

Ecclef.

,

,

vifus eft

;

ad

rem

merè Eccle-

liafticam fecundùm Canones judicari foliram , cui £e immifeere non

çonfuevit
extendere voluiflfét ,
cùm foliti fuerint Principes jura
,

Epifco'palia Epifcoporum modera-

Cap. Novit. tionibus femper relinquere , i> nec
extr. de Judic. falcem in meffem aliénant iminit1. Nos reddén¬ tere.
Et haec de pubiico feu puiés. C.
defum. blicato matrimonio diéba lint.
Trïn, & fide
/
Î5

l'Ordonnance de Moulins, l'ufagedu Bareau en maiiere prophane ,,
ait eu deffein d'étendre la prohibi¬
tion de cet article à. une choie qui.
efl purement EccIeGallique, & qui
doit être jugée fuivant les Canons

Ç.aià,

& de

a

Sentence rendue

Se fœdus nuptiale facrum & divilégitimé faftum , quamvis
non feriptum , huic Regite Conftitutioni fubjici non debere m e fufpicandum elfe Regem noftrum ,
ea
quse pro foro faeculari introducere

témoins

point encore eu de
( qui ait déclaré
qu'il n'y avoit point de Mariage }
par l'argument du plus au moins ,
qui a beaucoup de force en Droit»
De ce que delfus, & par plufieurs
autres raifons qu'on pourra ajouter,
je conclus que la convention & le
lien facré du Mariage étant une fois
légitimement contracté , quoiqu'il
n'y ait aucun Acte par écrit, n'eft,
point fujet à cette Oidonnance
qu'il ne faut pas même préfumer
que notre Roi , qui n'a eu en vûe.
que de regler par l'article 54. de
quand il n'y

bent nonobftante hac Regia con~
flitutione : argumento de majori
ad minus , in jure fortiilîmo. a Ex
his crgo , & multis aliis quœ hue
adduci poteranc, concludo paétum

nom

preuve par

laquelle même il n'a pas accoutumé de prendte

connoilfance»

Evêques toute juridic¬
droits & n'ayant pas coutume de

Les Princes ayant laiffé de tout temps aux
tion fur ce qui concerne leurs
,
mettre leur faux dans la moilfon des autres,

delfus fuffira
pour ce qui concerne le Mariage public , c'elt-à-dire, contracté ea,
face d'Eglife , après publication de Bans»,
ADDITIONS SUR LE IV.

&

ce que

CHAPITRE,

SOMMAI R E.
j.

Dijîmcîion de trois fortes de

Mariages publics,, propofée

par Boiceau.
2» L'Ordonnance de 162Ç.

dé¬

fend la preuve par témoins des

Mariages contractés par JÉ»§
rôles de préfent.
3. Du Mariage contracté devant
le propre Curé.
4. Du Mariage préfumé.
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Difiinction
fur ce fujet.
5. Obfefvatîons fur les principes
■de Boiceau touchant les trois ej- 19. Du Certificat du Curé
quand
il ri y a point de
peces de Mariages publics qu'il
Regiftre de
18.

propofe.
Obfervation fur la fécondé raifon de Boiceau, par laquelle il
foutient que la preuve par té¬
moins doit être admife.
7. En quels cas le Juge d'Eglife
connoît des Caufes de Maj

6.

Mariage.

De celui donné par un Prêtre
qui a célébré le Mariage à la
place du propre Curé.
21. Du
Certificat donné par les
■témoins qui ont ajfifié à la célé¬
20.

bration.

22. Obfervations à
riage.
faire en pa¬
S. Nos Rois ont pouvoir défaire
reils cas.
des Ordonnances fur le fait des 23. De la preuve du confieme¬
ntent du pere au
Mariages,
Mariage de
ç. Efpece finguliere touchant la
fon fils mineur.
pofiefilon paifib.le dun Ma¬ 24. Précautions que pourraient
riage.
prendre les Cure£ pour préve¬
0.
nir les fuppofitions des faux pa¬
Solemnite£ requifes pour ren¬
dre le Mariage public.
re ns
par les Conjoints.
1.
Nécejfité de la bénédiction 25. Si la preuve par témoins du.
domicile des Conjoints efi renuptiale , opinion des Docteurs
cevable contre lénonciation du
fur ce fujet, & ufage de l'E,

2.

Le Curé témoin

Mariage.

néceffaire du

Contrat

de

Mariage &

3. De la publication des Bans.
4. Des paroles dont fe fert le
parution.
Prêtre pour donner la- bénédic¬ 27. Cette preuve y
tion nuptiale , & de celle des
çue à l'égard de

Conjoints.
5. De lActe de Célébration.
6. Cas ou la preuve par témoins
ou par écrit, efi
reçûë ou rejettée en fait de Mariage.
7. Ouefiion quand l'Acte de

de

l'Acte de célébration.
2 6. Preuve
par témoins reçue en
Flandres dans les caufes de fé-

Mariage.

efi aujfi re¬
Promefiê de

28. Pouvoir des Princes

Laïques

fur les Mariages dans l'éten¬
due des Terres de

29. Jurifprudence
France.

l'Eglife.

contraire

en

Célébration ri efi point rappor¬ 3°.
Ufage. de la Province d'Artée , fi d'autres Actes peuvent
tois fur la preuve des Maria.tenir lieu de commencement
ges.
de preuve par écrit du

Mariage.
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BOlCEAU traite dans ce Mariage
Chapitre faite
de l'réciproquement
engagement quientre
re- f
fuite de la Promeffe de

perfonnes par paroles de préfent
preuve par écrit, ce qui paffoit pour un
tain cas avant le Concile de Trente , &
deux

quand il n'y a point de
véritable Mariage en cer¬

il diftingue enfuite le Ma¬

en deux efpeces ; l'un public & folemnel, & l'autre elandeftin. Il renvoya ce dernier au chapitre fuivant j & à l'égard du pre¬
mier , il le divife en trois autres efpeces..
La première , quand deux perlonnes fe promettent la foi de Ma¬

riage

par paroles dé préfent, 011 par paroles de
& du confentement de leurs parens & amis.
La fécondé , quand le Mariage eft contra clé

riage

futur ,

en

préfence

publiquement & en¬
Curé.,
La troifiéme
dit-il
eft lorfqu'tm Homme a entretenu &
nourri publiquement dans fâ maifon une fille en qualité de fa
femme
& qu'il a eu habitude avec elle. Boiceau décide indiflin&ement que dans tous ces trois cas
la preuve par témoins
du mariage doit être reçûë • mais il eft aifé défaire voir que les
Maximes fur lefquelles il établit fes Décidons, ne font plus eii
ufage.
A l'égard de la première
efpece de Mariage public dont il parle 5 2:
fçavoir , quand deux perfonnes fe promettent la foi de Mariage par
paroles de préfent, ou par paroles de futur, devant leurs parens
& amis • il fufflt de citer l'article 7. de l'Ordonnance de
1639».
qui défend à tous Juges, même aux Juges Ecclefiaftiqnes, de re¬
cevoir la preuve par témoins des Promdfes de
Mariage , ni autre¬
ment
que par écrit lequel doit être arrêté en préfence de quatre
proche parens de l'un & de l'autre des Parties. 11 n'y a que le feu!
cas dans
lequel on articule qu'il y a eu effectivement un Acle de
célébration • mais qu'il a été perdu auquel l'on puiffe clouter fi 3a
preuve par témoins de la perte de cet écrit & de fa teneur, peu£
être admife, ce qui fera examiné ci
après en expliquant l'article
5 5. de l'Ordonnance de Moulins, qui parle des Regiftres des Ma¬
lace

d'Eglife devant le

propre

,

,

,

.

,

riages.,

Quant à la fécondé

efpece qui eft le Mariage contracté pu- 3
préfence du propre Guré j il eft encore indubi¬
table qu'il ne fe peut auffi prouver
que par écrit. La dépofitiots
dûvCuré,,m celle des parens & des témoins, ni delà vérité du
Mariage , n'a pas, même, été jugée ftiffifante. par l'Ordonnance

Bliquement

,

en
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de 1667. T, 20. art, 7. 9. 10. puifqu'elle a défendu
précifément
de recevoir la preuve des Mariages autrement
que par un Acte
de célébration
figné du Curé & des témoins à l'inftant du Ma¬
riage , & inféré dans les Regiflres de la Paroifte où il a été con¬
en

,

tracte.

4

qui efl de la troifiéme efpece de Mariage c[ue Boiappelle aufli un Mariage public, & qui eft ce qu'on appelloit de fon temps un Mariage préfumé par la cohabitation -, il
n'eft plus permis à préfent de douter
que cette préfomption n'a
plus lieu -, car cette cohabitation quoique publique en qualité
de mari & femme, non-feulement ne fait
pas préfumer qu'il y a
eu un
Masiage contracte, mais c'eft plutôt une preuve de la dé¬
bauche & du fcandale, qui rend la faute inexcufable. En un
mot,
depuis le Concile de Trente Si l'Ordonnance de Blois, on ne re- art-e
Connoit plus en France les
Mariages préfumez, Si ainfi la preuve fuivans.
par témoins n'en peut jamais être admife parce qu'elle feroit inuEt

pour ce

ceau

,

file.
5

' Quant aux principes que

pofe Boiceau pour foutenir fes fentiils ne font plus recevables fuivant nos mœurs.
11 dit premièrement ,
que l'inflitution du Mariage étant de Droit
Divin il ne doit pas être fournis aux Loix
humaines, & qu'il feroit
indigne de douter de la vérité d'une conjonction que Dieu lui-même
a faite entre deux
perfonnes, fous prétexte que l'on ne peut en rap¬
porter la preuve par écrit, parce qu'il fuffît que cette, conjonction
ait été faite en préfence de témoins.
mens,

,

Sans entrer ici dans une Differtation fur cette
conféquence
d'un principe dont l'on efl
obligé d'avouer la vérité, il fuffit de
s'en tenir à la décifion des Ordonnances de

Blois, & de 1667.
qui en ont tiré une toute contraire, car c'eft parce que le Ma- ceL'Ordonnande 1629.
riage efl d'inflitution divine qu'elles ont jugé par refpect pour
f^:dI^°'r dé~
un fi
grand Sacrement -, qu'il falloit pour en affurer la vérité une par
témoin»
preuve manifefte & autentique , telle qu'eft un Acte de célé- du mariage,
bration foufcrit par quatre témoins
dignes de foi, & inféré fur
le Regiftre , afin de ne
pas confondre une conjonction, qui n'eft
fouvent que la fuite de la débauche
,
avec celle qu'elle regarde
comme une Sacrement
; c'eft pourquoi le Concile de Trente veut
aufh qu'il
y ait un Regiftre des Mariages, ci que l'Acte de cé¬
lébration y foit inféré. D'ailleurs
comme le Contrat de Ma¬
riage efl le plus important du tous les Contrats de la focieté
civile :, ainfi
que Boiceau le reconnoît, Si qu'il a été élevé dans
,

,
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la Loi de grâce à l'état de Sacrement, en telle forte que l'un c&
indivifible de l'autre, il s'enfuit qu'en prouvant la vérité du Con¬
trat
on prouve aufli par conféquent la vérité du Sacrement ;
car de ce que
l'Acle de célébration fait foi que les Conjoints
étoient
habiles à contracter Mariage, Si que les formalitez
prefcrites par l'Eglife y ont été obfervées, on conclut néceffàirement que les Parties ont été en état de recevoir les effets
du Sacrement, & qu'effectivement ils les ont reçu, & la Loi
humaine n'entreprend point en cela fur la Loi divine , au con¬
traire elle fuit la difcipline de l'Eglife , puifque l'Eglife ellemême qui ne peut avoir de certitude fenfible de la vérité du lien
du Mariage, qui eft un effet fpirituel du Sacement, a été obli¬
gée d'avoir recours à des folemnitez extérieures, qui ne font
pas de l'effence , & y appeller le Curé, qui eft le témoin néceffaire, & de prefcrire la publication des Bans ; ainft la Loi hu¬
maine ne pouvant difcerner un véritable Mariage d'avec une con¬
jonction illicite que par les folemnitez que l'Eglife y a attachée,
fi elle n'a pas reçû la preuve par témoins de l'obfervation de fes
folemnitez ; c'eft parce que cette preuve lui a paru trop fufpecte,
Si fi elle a reçû uniquement celle par écrit , c'eft pour fe convain¬
cre en
quelque forte , autant qu'il eft en elle , par une preuve
plus autentique de la vérité d'une chofe au-deftus d'elle , & qu'il eft
de la derniere importance pour l'intérêt de l'Etat, de connoitre
9i

,

,

certainement.
La fécondé raifon

qu'apporte Boiceau pour foutenir que

la 6

témoins doit être admife dans les trois efpeces du
Mariage public qu'il a diflinguées d'abord , n'a d'application
jufte qu'à la fécondé efpece du Mariage public , qui eft celle
du Mariage folemnel, ou Fiançailles célébrez en Lee d'Eglife ;
Si il faut convenir que fr Boiceau a entendu dire en. cet en¬
droit qu'il ne falloit point indifpenlablement de Notaire , c'eftà-dire de Contrat de Mariage pour en prouver la vérité, il n'a
dit que ce que tout le monde dit avec lui ; mais s'il a voulu
entendre que dans le cas où il n'y a point ci'Acle de célébra¬
tion
la preuve par témoins pouvoit être admife d'un Mariage
folemnel
parce que la raifon de l'Ordonnance de Moulins ,
qui eft la crainte de la fubornation des témoins, ceffe dans ce
cas, en ce qu'il eft impoffible , à ce qu'il dit, que l'on puifîe
corrompre la foi de toute'l'Eglife , qui eft l'aftemblée des Fidé_les, laquelle a été-témoin du Mariage. Son fentiment n'eft pas
preuve par

,

,

,
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conforme à l'Ordonnance de 1667. qui même dans le cas du Ma¬
riage foletnnel veut un Acle de célébration pour en faire Ta preuve ,
comme il a été dit c'i-defluss'il
n'y a une caufe légitime qui en

difpenfe.

y

ce que dit Boiceau au même endroit, que les CauMariagés ont coutume d'être traitées par les feuls Juges
Ecclefialliques , & décidées feulement par les Canons .-parce
que le Mariage eft un Sacrement } il faut diflinguer , l'Officiai.
connoît du lien
c'eft-à-dire du Mariage confideré en qualité
de Sacrement, & ne connoît point d'autre chofe ; le
Juge Sé¬
culier connoît du Mariage en qualité de Contrat Civil & ainfi

Et quant à

fes de

,

,

ils connoiffent

fement.

La

,

deux de la même chofe

tous

,

confiderée

diver-

puiffance Ecclefiaftique & la puiffance temporelle
qui appartient à l'une & à l'autre
fe doivent décider fuivant les Ca¬

clans une chofe
& fi les Caufes de Mariage
concourent

nons

nos

dire

,

,

elles fe doivent décider aufli fuivant les Ordonnances de
n'eft donc point en cet endroit , où l'on
peut

Rois. Ce

Boiceau

, que
ces deux Puiffances font diflinguées
que l'une ne doit point connoître de ce qui eft de la connoiffance de l'autre -, car il eft très-conftant ,
que de
tout
temps les Princes temporels ont eu pouvoir fur les Mariages,

avec

qui font le fondement des familles

,

comme

les familles font le

fondement des Etats. Et fans s'arrêter ici à prouver une
propo¬
rtion quia été ft bien juftifiée par tant d'autres , il fuffit de re¬
marquer en paffant , que nos Rois font en poflfeffion de faire
des Loix concernant la célébration des
Mariages. Sans remon¬

plus haut, les Ordonnances de 1556. de 1560. de 1579. de
1667. & de 1679. prouvent fuffifamment cette vérité:
Ils font en droit même des empêchemens dirimans aux Maria¬
ges , ce qui n'eft pas révoqué en doute
& néanmoins on peut
dire qu'ils ne touchent point en cela au lien du
Mariage qui
eft de Droit Divin : mais ils déclarent feulement
incapables de
l'effet du Sacrement
en ce qui regarde l'intérêt public , les perfonnes qui contrarient contre la difpofition des Loix
qu'ils ont
établies, clans la vûë de prévenir tous les défordres que la li¬
cence & la
corruption des mœurs y auront introduit fans de tel¬
les précautions -, & fi les
Juges déclarent les perfonnes qui les
ont contractez au
mépris de leurs Ordonnances incapables des;
effets civils
ils n'entreprenent point pour cela, fur la Loi diyine qui a établi le Mariage
& ne prétendent point délier eater

1606. de

,

,

,

,
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que le Ciel a joint
: mais ils ne reconncHitiit point pour Ci¬
toyens ceux qui troublent l'ordre de l'Etat, & qui ne fe fournettent pas à des Ordonnances qui font conformes à la Loi divine ,
puifqu'elles ne font faites que dans le motif de la faire obferpar la crainte cîes peines temporelles , à ceux qui s'en fer¬
d'ordinaire pour couvrir leurs defordres fous le nom d'un
Mariage. Au relie, Boiceau a parlé fuivant les Maximes & la Jurifprudence de fon temps. Le Concile de Trente & l'Ordonnance
de 1639. font furvenues depuis , & ainfi on ne peut le blâmer
î oo

ver

,

vent

d'avoir fuivi le feutiment de la plûpart de ceux qui ont vécu dans
fon ftécle.
11 y a néanmoins une exception notable à
ci-deffus expliquées , où la preuve par témoins peut être reçue
d'un Mariage , quand l'Aéle de célébration a été perdu -,
que deux perfonnes ont vécu paifiblement , & au
toute leur famille , en polTeflion de l'état de leur Mariage , prenant
îa qualité de mari & femme dans tous les Actes • car cette
fion fait préfumer un Mariage folemnel : telle eft à peu près

faire des Maximes9
c'efl lorfvû & fçû de

poffefi'ef-

du Mariage de la veuve de Dou'm Procureur , auquel on dit
putoit la qualité de Veuve , fur ce qu'elle ne rapportoit point d'Acte
de célébration de fon Mariage : mais elle prouva par écrit cette

pece

poffeflion de fon Mariage pendant trente-neuf ans A fans que performe de la famille de fon mari s'y fût oppofé,& fur cette preuve
fon Mariage fut confirmé par Arrêt rendu en 1676. rapporté dans
le

Journal du Palais.

rendre les 10
Mariages publics dont il eft queflion dans ce Chapitre , il faut obferver que la difcipline de l'Eglife n'a pas toujours été uniforme
fur ce point, il n'y a que le feul contentement des Parties, qui de
tout temps & en tous lieux , a été regardé comme indifpênfable,
Quant

Et fans
tante-,

entrer

ici dans

mais qui

confulter

ce

requifes

folemnitez néceffairement

aux

n'eft

qu'en

a

une

pas

de

Differtaiion fur
ce

Traité

,

une

pour

matière fi

& fur laquelle

impor¬

on peut

écrit Monfieur le Preflre dans fon Traité des

Mariages clandeflins Monfieur Servin en fes Plaidoyers j Mon¬

fieur Loûet §i Chenu dans les Arrêts qu'ils rapportent. & Fevret
en fon Traité de l'Abus.
Il fufira d'obferver qu'outre le confentement des Parties, il faut 11
encore îa bénédiction nuptiale par le propre Curé & îa publica¬
tion des Bans pour rendre le Mariage public , fuivant le Con¬
cile de Trente & nos Ordonnances , 11 faut même que le Prêtre
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les paroles qui expriment

les Parties prononcent

cette

bénédi&ioiî J &

i o%

que

celles qui expriment leur confentement ré¬

ciproque.
Cependant à l'égard de la bénédiction nuptiale la plupart
prétendent que les Parties contractantes font elles-mêmes les Mi¬
nières du Sacrement
Si qu'elles fe l'adminièrent l'une à l'au¬
tre
par leur mutuel confentement -, ils ajoutent qu'elle n'eft pas
eftemielîemeut néeeftaire pour la validité du
Mariage , Si que
le Curé n'eft que le témoin néeeftaire
fans la prélence duquel
le
Mariage eft déclaré nul , parce qu'il eft réputé clandeftin
fuivant le Concile de Trente
Self. 24, Si l'article 40. de l'Or¬
donnance de Blois
& cette opinion eft reçûë communément
dans l'Ecole. 11 y a une autre opinion , qui eft celle de Joannes
Gropperus Si de Melchior Canus Efpagnol , Religieux de l'OrDe loch
dre de Paint Dominique &
Evêque de Canaria .lequel avoit c°™m- Theo*
affifté au Concile de Trente
lefquels foutieniïênt au contraire
que le Curé eft le Minière du Sacrement de Mariage , & non
pas les Parties contractantes • que la matière eft le confenteEê°
ment
réciproque des Parties & que la forme font les termes frimonium,"&c.
dont le Prêtre fe fert pour leur donner la bénédiction
nuptiale.
Cette opinion a été foutenuë par- Eftius célébré ProfelTeur de
Doiiay , par Bannez Théologien Efpagnol , & Guillaume Evê¬
que dé Paris , qui vivoit en 1200. avoit été au0i de cette opi¬
nion
ainft qu'il eft porté plus au long dans une Differtation
pofthume
que l'on attribué à défunt Monfieur de Marca Ar¬
chevêque de Paris imprimée eu 1668. dans laquelle font rappor¬
tées les autorités des Peres & des Conciles
qui confirment cette
opinion, Si la plupart font auffi rapportez par M. le Prêtre dans
l'endroit ci-deftus cité. Cette Differtation
prouve aufti que les
Mariages de tout temps ont été célébrez publiquement , Si que
ceux contractez fans bénédiction
nuptiale , n'étoient pourtant pas
déclarez nuls par l'Eglife dans les premiers temps , parce que
le Contrat de Mariage étant fournis à l'autorité du Prince
.la
nullité du Contrat dépendoit des Loix , & non
pas de l'Egli¬
fe
laquelle néanmoins ne reconnoiffoit point ces fortes de Ma¬
riages contractez fans cette bénédiction pour une conjonction
légitimé Si Ecclefiaftique. Auffx cet ufage de la bénédiction
nuptiale étoit obfervé en France comme il paroît par les Ca- L. 7. ch. 41.
puuiaires de nos Rois citez au même endroit •, & il eft; certain &ï27"
qu'avant l'Ordonnance de Blois
les Mariages contractez fans
N iij
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

5
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cette bénédiction n'éioient pas déclarez nuls par les Arrêts , parce
que c'efi le Concile de Trente , lequel a rétabli en quelque forte
l'ufage de la primitive Eglife , en ordonnant que le Mariage fe fe*
roit publiquement
en préfence du Curé , lequel recevroit le conio2

,

fentement des Parties.
Il efi; donc confiant

fuivant l'opinion commune de l'Ecole

,

,

néceffaire du Mariage : Utconcontracta , & fujjicieme ad raîïonetn Sacramenti -, ainfi qu'en parle Cabafiutius , in Theoria Jiu
Can. liv. 7. ch. 17. furquoi Fra-Paolo en fon Hiftoire du Con¬

que le Curé n'efi que le témoin
yentio partium ha.bea.tur pro legitimo

12

,
1. 8. a remarqué que le Concile de Trente en ordonnantla préfence du propre Curé , a changé un point cîéja.
établi. Sçavoir que tout Mariage fait en préfence de trois té¬
moins , étoit bon, & qu'au lieu de l'un des témoins, il en a fubflilué le Curé.

cile de Trente

publication des Bans , elle a aufli été inftituée à 13.
la bénédiction nuptiale , c'eft-à-dire pour ren¬
dre le Mariage public \ Monfieur le Preftre , ibid. remarque que
cette folemnité a tiré fon origine
de l'ufage de la France , 8c
elle efi même requife, à peine de nullité , par l'Ordonnance de
Quant à la
même fin que

Elois.

l'égard des paroles du Prêtre qui donne la bénédiction,, quoi- ï4:
celles du Rituel foient en ufage, on pourroit néanmoins fe fervir d'autres termes qui euffent la même fignification.
Et pour ce qui efi de celles par lefquelles les Parties expriment leur confentement réciproque , elles font aufli arbitraires ,
& .même elles ne font pas néeeflaires , pourvû qu'ils expriment leur confentement autrement , dit le Catechifme du Çonc'ile de Trente ; en eflét , il efi; confiant que les muets peuvent fe
A

.

que

Voy. Poly-

f°rS c)ergi!e
înéènto.'rèr*?"
Scdverborum

\°us°, ^'jjgnT
ïnùmum
qu*

confenfum

perte

a-

indtcent

marier.

L'Acte de célébration n'efi point aufli eflentielletnent néceflaire

à la validité du Mariage, il ne fert que pour prouver que le Max\^sp a été légitimement contracte : Si fans cet Acte de Mariage efi

etfe

momum

Fciwulchurliias cum

P/opter

cundiam

pueiia
vsre-

•

non

rcfpondet fed

pro ta pareri-

iV

,

J

m

°

*

ordinaire déclaré nul & clandeitm.
Cela fuppofé , il faut examiner les cas dont Boiceau n'a point
parlé , dans lefquels la preuve par témoins peut être reçue ou rejettée en ce qui regarde le Mariage public & folémnel.
i. R
efi certain que la preuve par témoins doit être rejettée
U ,r
i
n
i ,•
i
a 1 erret fle prouver quil y a eu des Bans publiez , ou que les
i>.

fatis ad matrl- "

^

i-

a

Parties

•

i

,

,

p

.

en

ont

obtenu

difpenfe

ou que

l'Ordinaire leur
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de fe marier devant un autre Prêtre que devant le propre tes loquuntuK
Curé. Ces Actes doivent être rédigez par écrit fuivant l'Ormis

donnance , ils doivent être inférez clans des Regiftres , & ainft
ils doivent être rapportez. Il en eft de même des oppofitions
que
l'on prétend avoir été formées à la célébration d'un Mariage , elles
doivent être rédigées par écrit , & dénoncées au Curé par con-

CmotïQs Matr'1*

féquent.

Les Promettes de Mariage par paroles de futur , ne peuvent
autti fe prouver par témoins • l'Ordonnance de 1639 , art. 7. veut
qu'il en foit patte un Acle arrêté en préfence de quatre témoins,
parens des Parties.
3. Les Promettes de Mariage par paroles de préfent, qui étoient
autrefois regardées comme un Mariage commencé , comme il a
2.

déjà été obfervé

font plus permifes , & l'article 44. de l'Or¬
défend même aux Notaires- d'en recevoir les
Acles *, ainfi la preuve en feroit inutile.
17
Ce qui peut faire difficulté , eft de fçavoir , fi quand l'Aclede
célébration du Mariage n'eft point rapporté , & qu'il n'y a point
eu de
Regiftre dans la Paroitte où il a été célébré , & qu'on
rapporte feulement une publication de Bans
on une difpenfe
de les publier , des Articles ou un Contrat de Mariage figné des
Conjoints & de la famille. Tous ces Acles peuvent tenir lieu
de commencement de preuve par écrit du
Mariage que l'on
,

donnance de Blois

ne
,

,

contefte.

il faut obferver que l'Ordonnance
1667. art. 14. T. 20. a permis la preuve par témoins du Mariage ,
quand il n'y a point eu de Regiftre dans la Paroitte où il a été célé¬
bré & que le Curé n'a point délivré d'Acte de célébration." La
raifon de l'Ordonnance eft qu'en cas de Mariage il faut toujours en
revenir, à la vérité, parce qu'il ne faut pas féparer ce que Dieu
a
joint, ni joindre ce que Dieu n'a pas joint. C'eft pourquoi quand
î'Acle de célébration & les Regiftres viennent à
manquer , il faut
admettre toutes fortes de preuves, pour connoître s'il
y a eu Mariage
ou non
& c'eft au Juge en ce cas à examiner avec fcrupule la
de

Pour décider

cette

Queftion

,

,

,

qualité des
teinte par
ceux

qu'il

preuves, parce qu'il doit prendre garde
fon jugement au Sacrement de Mariage
a unis pour toujours.

Ainfi dans la Queftion dont il
peut
peut

fervir de
fervir.

commencement

de donner at¬
,
en féparant

s'agit, il faut diftinguer ce qui
, de ce. qui n'en

de preuve par écrit

,
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la publication des Bans , la difpenfe, deil

04

Et il efl certain que

publier , la permiffion de fe marier devant un autre Prêtre
le Curé, les Articles, le Contrat cîe Mariage figné des Par¬
ties & de toute leur famille
ne font que des Acles préala¬
bles ils peuvent être férieux & véritables , & néanmoins le Ma¬
riage peut n'avoir pas été célébré •, ainfi on ne peut pas dire
que tous ces Açles foient des commencemens de preuves par
écrit du Mariage , ce font de fimples préemptions , qu'il peut
y avoir eu un Mariage , mais ces préemptions n'ont aucune cer¬
les

que

,

,

titude.

Au contraire

y.a eu un
été

en ce

,

,

fi les Actes que l'on produit pour foutenir qu'il

Mariage célébré
cas

fuppofent effectivement qu'il l'a

,

ils peuvent fervir de commencement de preuve

on peut accorder la preuve par témoins en confedéfaut de l'Acte -de célébration inféré dans le Regiflre de Mariage , notamment fi ces Actes font autentiques &
paffés en préfence de la famille des Conjoints , par lefquels
ils ont été reconnus comme légitimement mariez ,
tel feroit un partage d'une fucceffion fait dans la famille , dans le¬
quel les Conjoints auroient pris la qualité de mari & femme,
ou un Contrat de
Mariage de quelqu'un de la famille
dans

par

écrit

quence

,

,

&

au

& autres femblables
publique fuppofant qu'il y a eu
la dépofition des témoins peut

lequel ils auroient pris la même qualité
AtffeS
un

:

car

cette

véritable

reconnoiffance

Mariage célébré

,

,

être admife pour fortifier ce commencement de preuve par
écrit.
Il faut dire la même chofe du Certificat donné par le pro-1

a fait le Mariage , quand il n'y en a point de
Régi lire dans la Paroiffe fur lequel les témoins ayent figné \
car
quoique ce Certificat ne puiffe tenir lieu d'un Acle de
pre

Curé qui

célébration , néanmoins le Curé étant le témoin nécêffaire du
Mariage , la déclaration qu'il auroit donnée , peut 1er*vir de commencement de preuve par écrit , quand il n'eff

& qu'il n'y a point de rapt ; parce
certificat marque expreffément qu'il y a eu une célé¬

point fufpecf d'ailleurs

que ce
bration.
Autre chofe feroit du

,

Certificat de célébration

donné par un autre Prêtre que le Curé , fi ce
porte pas la permiffion du véritable Curé ou de
marier les Parties , parce que ce Certificat étant
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Prêtre

Mariage 2
ne rap¬

l'Ordinaire , de
fufpecl par la
qualité

en

Matière Civile.

qualité, de celui qui l'a délivré

%

-1,0.5

faire aucun commencement
de preuve delà vérité-, outre que ce Prêtre
n'ayant nul caracfere
pour célébrer le Mariage, à caufe de la prohibition du Concile &
de l'Ordonnance, qui requièrent la préfence du
propre Curé, il
11e
pourroit fervir tout au plus qu'à prouver qu'il y a eu un Mariage

11

ne peut

clandeftin célébré entre les Parties.
11 faut conclure la même cbofe du Certificat
que
de la célébration du
Mariage , les témoins qui

r.

donneroient
prétendrbient y

affilié, dans le cas où l'Acie de célébration n'efi: point rap¬
porté , &. n'efi: point infcrit fur le Regiftre , car l'attefiation de ces
prétendus témoins fe trouverait détruite par ce Regifire même
fur lequel ils n'ont point
figné, lequel efi: une preuve par écrit du
avoir

contraire.
22

Mais fans

préfenter fur

deux chofes.

entrer

clans

les Queftions d-e fait

toutes

i.

qui fe peuvent
d obferver
qu'il n'y a

matière , ce qui feroit infini, il fuffit
Que quand l'un des conjoints foutient

cette

point eu de Mariage, il faut une épreuve trés-précile pour jujSifier
qu'il y eu a eu un parce que fon témoignage, quoique Partie , dé¬
truit les fimples
préemptions qui pourroient faire croire qu'il y
en a eu un
} ainfi clans ce cas celles qui réluheroient d'un Contrat
de Mariage figné des conjoints, d'une
publication de Bans, & au¬
tres Acles femblables
qui peuvent être véritables ne concl tu oient
pas que le Mariage eût été célébré dans la fuite. La rai fon efi que
le Mariage ne s'étant pû faire fans le confentement de celui
qui nie
qu'il y en ait un -, du moment qu'il n'y a point de preuve par écrit
de fon confentement
& qu'au contraire il déclare qu'il ne l'a pas
donné, la préfornption efi: pour lui ; parce qu'on préfume pour la
Îiberîé
& qu'au contraire celui qui allégué qu'il y a un Mariage
doit, fui van t le Concile Si les Ordonnances , le prouver par un A clé
,

,

,

,

de célébration.
2. Dans ces fortes de difficuîtez
,
c'eft une Maxime générale
que la preuve par témoins ne doit pas être accordée légèrement}
Si fur de fimples
préfomptions, parce que l'Ordonnance c]e Mou¬
lins ,& celle de 1667.
ayant jugé cette preuve dangereufe , & ne
l'ayant admife que dans les Caufes qui n'excedent pas la fomme
de cent livres -, il efi: aifé d'inférer
qu'elle doit être infiniment

plus

fufpecle dans les Caufes de Mariage , dans lefquelles les fraudes
font d'autant plus dangereufes
qu'il s'agit du plus important de
tous les Contrats de la fociété civile
& que les folemnitez d'un
Sacrement, qui produit une union incliffiolublc , étant de rigueur.
,

,
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c'eft aux Parues à s'imputer fi la preuve leur ell letuiée, quand il
n'a tenu qu'à elles d'obferver celles requiles par le Concile & par
les Ordonnances, pour affurer la vérité de leur état.
11 faut ajouter à ce qui vient detre dit, une Quefiion importante2j
au

fujet des mariages des fils de famille *, Sçavoir , fi l'Ordonnance

déclaré nuls les Mariages qu'ils contractent fans le confénde leur pere -, la preuve de ce confentement peut être frite
par témoins, ou fi elle doit être rapportée par écrit , & il eft
certain que la preuve en doit être rapportée par écrit, i. A caufe
de la fraude qui le pourroit pratiquer en ce cas par la fubornation
de deux témoins
ce qui feroit introduire le crime de rapt, que
l'Ordonnance a voulu prévenir. 2. Parce que fi l'Ordonnance de
1639. article 2. a enjoint au fils majeur de trente ans, de requé¬
rir par écrit le confentement de fon pere , afin qu'il y eut une
preuve par écrit de ce confentement ou du refus. Dans le cas d'un
Mariage du mineur, il y a encore plus de néceffité de rapporter la
preuve par écrit de ce confentement, parce que le péril de la fu¬
bornation eff plus à craindre. 3. Parce que dans le Mariage d'un
fils de famille mineur, le pere eft un des témoins néceffaires du
Mariage , suffi' bien que le Curé *, c'efl pourquoi il doit figner
l'Acte de célébration pour rendre le Mariage valable. Or la preuve
de ce fait, eft fa fignature , laquelle doit être infcrite fur le Regiftre. Et nefe peut prouver par témoins , ainfi qu'il a été jugé par
ayant

tenient

,

un

Arrêt du Parlement de Provence du 27.

Avril 1668. rapporté

par Boniface To. I. Part. I. liv. 5. T. 4. §. I.
Les Ordonnances ont encore paffé plus loin , pour prévenir le 24
crime de rapt, & parce que dans les grandes Villes, & particu¬
lièrement dans Paris , les Curez ne peuvent connokre par euxmêmes tous leurs Paroiffiens, & qu'il arrive fouvent que lors de
la célébration du Mariage d'un enfant de famille mineur , on leur

fuppofe des perfonnes qui prennent fauffement la qualité de leurs
Pere & Mere j l'Ordonnance de Blois art. 40. leur enjoint de
s
enquérir foigneufement de la qualité de ceux qui fe veulent ma¬
rier
& s'ils font enfans de famille ou en la puijfance d'autrui ,
elle leur défend de pajfer outre à la célébration du Mariage, s'il
ne leur apparaît du confentement des Pere & Mere , Tuteur ou Cu¬
rateur fur peine d'être punis 'comme fauteurs du crime de rapt.
En effet, c'eff parce que cette précaution de l'Ordonnance n'a
pas été exactement obfervée , comme le marque expreffément 3a
Préfacé de Celte de 1639, ( qui en renouvelle la difpofiiion ex,

,
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les mêmes défordres font arrivez dans la fuite
m

preiïément , ) que
ce
qui a donné lieu

,

Parlement de Paris d'enjoindre derechef
aux Curez
par des Reglemens nouveaux faits en pareille occafion de garder exactement l'article 40. de l'Ordonnance de Blois.
Il y en a entr'autres deux , l'un du 7. Mars
1687. au fujet d'un
Mariage contracté entre Claude-Vincent Hardy , & Agnez Ma*
au

,

,

rie-Anne Perneau , rendu fur
Général de la Moignon , par

les

Conclufions de M. l'Avocat
lequel la Cour après avoir enjoint
aux Curez de
garder l'article 40. de l'Ordonnance de Blois, elle
ordonne que les quatre témoins qui doivent affilier à la célébra¬
tion du Mariage , certifieront bien connoître la
qualité des contractans, s'ils font enfans de famille ou en la puilfance d'autrui
( ce font les termes de l'Arrêt ) & depuis quel temps lefdits conîraêtans font demeurans dans les Paroilfes
efquelles ils fe diront
domiciliez, de laquelle certification mention fera faite dans l'Acte
de célébration, le tout fur peine contre les Curez ou Vicaires
qui
y auront contrevenu
& contre les témoins qui fe trouveroient
avoir faits de fauffes déclarations, d'être
punis comme fauteurs dit
crime de rapt, fuivant la rigueur des Ordonnances & il
ellajouté
que cet Arrêt fera fignifié à tous les Curez du relïort du Parle¬
ment à la
Requête de Monfieur. le Procureur Général. Le fécond
Arrêt de Règlement eft du 29. Décembre
1693. au fujet du Ma¬
riage contracté entre Savinien le Riche & Claire-Hortance Jacquelot, célébré en la Pareille de Saint Gervais à Paris, il ordonne
comme le
précédent que les témoins qui affilieront à la célébra¬
tion des Mariages, feront tenus en fignant les Actes de la célébraidon
de certifier les Curez , Vicaires
autres Prêtres qui les
célébreront
du temps depuis lequel les contractans demeurent
dans leurs Paroiiïes , & que l'Arrêt fera publié dans le Reffort
des Bailliages de Rhetel, où les Parties contractantes étoietit do*
,

,

,

,

,

,

,

jniciliées.
Au

refte,

comme

donne que tous ceux

l'article 42. de l'Ordonnance de Blois

or**

qui auront participé au rapt , & qui auront
prêté çonfeil confort & aidé en quelque maniéré que ce foit r
feront punis extraordinairement 4 les Curez
qui font compris dans
cette difpofition doivent
prendre toutes les précautions polfibles»
pour prévenir les Mariages des enfans de famille faits fans le con-*fentement de leurs Pere & Mere à
l'infçû de leur Tuteur ou Parens, en affayant de connoître leurs Paioilfiens par eux-même
,

,
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par les Prêtres qu'ils peuvent prépofer a cet eflet, pour les foulager dans la vifite de leurs Parodies, fur tout à Paris, ou du moins
ils pourraient, pour fe mettre à couvert de tout ce qu'on pourro.it
leur imputer dans une chofe dont ils font établis les premiers Ju¬
ges
exiger des Parties qui veulent fe marier, un certificat devant
•Notaire ligné du Propriétaire ou du principal Locataire du Lo¬
gis , où elles prétendent, avoir demeurées dans l'étendue de leur
Paroifle l'efpace de temps requis par les Synodes de ce Diocefe ,
qu'elles font tenues d'obferver • & pour plus grande fureté, ils
pourraient encore obliger les témoins qui fignent l'Aci:e de célébra¬
tion, de déclarer aufli la maifon & la Paroilîe où ils demeurent,
qui ferviroit d'un Acle d eleêlion de domicile contre eux, en
que clans la fuite le Mariage fût acc'u'fé de rapt. Enfin pour
ï

0-8

ou

,

,

ce

cas

les détourner même

de prêter leur

miniftere à

ce

crime , & parce

font fouvent des perfonnes attirées & de la lie du peuple
qui ignorent les peines que les Ordonnances prononcent en ce cas
contre ceux qui en font complices, les Curez pourroienc avant la
célébration du Mariage leur faire lecture des Ordonnances qui
concernent la punition de ce crime, & fur tout, de l'article 42. de
celle de Blois y car après cîe telles précautions , ils feraient entiè¬
rement à couvert de tout reproche., & leur qualité de propre Curé
qui eft de nécefiité abfoluë fuivanr le Concile, feroit du moins éta¬
blie autant qu'elle, le peut être, (lue fi malgré ces précautions il arrivoit qu'ils fuffent trompez par un concert de fraude médité entre
que ce

les témoins & les Parties contractantes, ils feraient du moins excufables , puifque les ^Ordonnances elles-mêmes n'ont pu

jufqu'à

préfent prévenir ces défordres par leurs clifpofnions.
Enfin parce que l'état du Mariage ne fe peur prefcrire , & 2
qu'il faut toujours en revenir à la vérité, il n'y a point de doute
que la preuve par témoins ne doive être admife que du véritable
domicile des conjoints
nonobftant lenonciation faite dans le
Contrat de Mariage ou dans" l'Acte de célébration inféré fur le
Regiftre des Mariages, & ce doit être en ce cas une jufle excep¬
tion de La .maxime ordinaire que la preuve par témoins n'eft point
reçue contre ce qui eft écrit, parce que fi cette preuve n'étoit pas
permife , ce feroit ouvrir la porte aux Mariages clandeftins, & les
Parties pourraient aifément, fur tout dans les grandes Villes, leur
fuppofer un faux domicile, & contrevenir ainfi au Décret du Con¬
cile de Trente, qui a établi la préfençe du propre Curé, comme uns
,

,

,
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indifpenfable du Mariage, à laquelle il n'eft
in

folettinité

pas permis
des énonciations faillies & fimulées, c'eft
pourquoi dans les Officialitez on permet toujours en ce cas la preuve
par témoins fans infcription de faux.
16
Antonius Anfelmo §. 25. fur l'art. 19. de l'Edit perpétuel, obferve que la preuve par témoins eft reçue en Flandres quand il
s'agit de prouver qu'il y a eu des PromeHes de Mariage • parce
que, ajoute-t'il , le Mariage dépend de la connoilîance du Juge
d'Eglife , étant un Sacrement. Le Canon 12. du Concile de Tren¬
te, Se flion 24. frappant d'Anathême ceux qui foutiennent le con¬
traire. C'efl pourquoi, conclut-il, les Princes
Laïques dans l'é¬
tendue des Terres de l'Eglife , ne prétendent point avoir le pou¬
voir de toucher à la validité du
Mariage , ni celui de faire aucune
Ordonnance qui déroge à ce que les Canons en ont ordonné.
27
Le même Anfelmo fur le §. 26. prétend que quoique les Prin¬
ces
Laïques ayent la puilfançe de défendre fous une certaine peine,
le Mariage des enfans de famille fans le confentement de leurs
parens j néanmoins ces peines ne vont pas jufqu'à diffoudre le Ma¬
riage quand il • eft contracté, mais leurs Ordonnances défendent
feulement celui qui n'eft pas encore contrâété Si puniffeni les
tranfgreiïeurs quand ils n'ont pas laiffé de le faire, en forte que
cette défenfe des
Princes, & cette peine qu'ils y ont ajoutée, ne
blefte en rien l'autorité des Canons, au contraire, dit-il, elles la
confirment, puifque l'Eglife elle-même dételle ces fortes de Ma¬
riages, comme ileft porté par le chapitre 1. delà Seffion 24. du
même Concile de Trente. Sans réfuter ici cette Doctrine, il fuffit
d'obferver que ce que dit Anfelmo de la puilfançe des Princes
Laïques fur le Mariage des enfans de famille, eft conforme au ^n^r0c™"
Droit obfervé dans les Païs-Bas, mais cela n'eft pas obfervé en
« qu'eu
France, où il eft conftant que les Rois font en droit de mettre ont écrit Diades empêchemens dirimans aux Mariages de leurs fujets, & qu'à
7
l'égarcî des Mariages faits par des enfans de famille fans le con- & Zypœus
de donner atteinte par

,

fentement des leursPeres, les Pa'rlemëns ont droit, fuivant l'auto- j,u/a
deopcnjalibuj.
rite
qu ils en ont reçue d eux , de les déclarer non valablement con¬
^

•

2,8

r

!'

1

a

••

ir

«

t

.

.

,

,

,

tractez.

Touchant" le

Jo. Romelius

5. 56. foutient aulîi que les Promelfes de Mariafafe peuvent prouver par témoins, Si cite Charondas en fes ré- mille fans le
ponfes, chapitre 60. liv. n. qui rapporte deux Arrêts du 10.
Mars 1573. Si 14. Février 1608. qui avoient reçus cette preuve, il faut voir lè
Oiij

ges

.

.
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pr

Jrr^® de ^^iComelîus cite auifi Chenu, liv. 2. quelt., 50. & Automne, C. d."Z\

fuffit d'obferver que Caron1639. qui'a changé cette Jurifprudence & qui avoit lieu autrefois en Cour d'Eglife.. Aufli
dans la Province d'Artois on ne reçoit plus la preuve par témoins 30
des Promeffes de Mariage, il faut qu'il y ait des Actes par écrit.

uW'sde ad lib. 15 .de fide infl. Surquoi il
Fr^rgencet- das eft mort avant l'Ordonnance de

les

matiere.

,

CHAPITRE
Du

y-

Mariage Claudeftin.

S O M M A I R E.
ï-.

Mariage clandefiin divifé

trois,
1.

Le

efpeces.

la preuve par témoins efi
admife.

ri

en

Efpece de Mariage clandefiin.
Inégalité des conditions ré efi
qu'un empêchement de bienféance en France dans les Ma¬
riages.
10. Si
la preuve efi recevable.
quand le Mariage a été fait de¬
vant un autre Prêtre que le Cu¬
ré. Arrêt fur ce fujet.

Mariage fait fans écrit &

8.

fans témoins.

9.

Le Mariage d'un mineur par
paroles de préfent devant des
témoins fuborne
4. Le Mariage clandefiin entre
Majeurs.
[5 . «Si la preuve par témoins doit
être admife tant que la clandef3.

tinité dure.
6. La Foy des témoins
ce cas.

7*

'Si quand la Cohabitation a fuiUid

autem

de his matrimo-

niis, _qua> clam & remotis,
ac
lœpe mvitis parentibus fada
prsetenduhtur , qmetamen jure Ca,

st

Cap,

eaitfft. &

quand il réy a eu que des
Promejfes verbales de Mariage.12. Efpece fur ce fujet...

ix.

fufpecîe en

i

,

TV

Ou

yT Ais que dirons-nous des

Ma- 2

^yrjages qUj fe font en cachette
1 abfence &/otlvent contre le
gré des pârens,-leiquelsnéanmoins
*

r>

vr

o. r

7

CîMtr'nonico eonftftere viphtur 4 de
cap, quibus vidi Lites infinicas. Nam in ierablent être valables, fuivant le
Droit Canon, dont j'ai vit naître-
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infinité de Procès

line

•

Matierè CfalU
car

à l'é¬

gard de ces Mariages clandeftins,
dans lefquels il fe rencontre tou¬
jours du dol & du crime, je croi-

rois que l'Ordonnance y doit avoir
lieu. Or pour entendre ce point,
il faut auparavant expliquer ce que

c'eft que le Mariage clandeftin.
%
Car il y en peut avoir de trois
fortes ; la première, quand il n'y a
nulle preuve ni par écrit, ni par

% l l

his clandeftinis Se occultis , ou se
numquam dolo & fufpieione maii

videntur , hanc legem lohabere putarem. Ut autem
articulus plané intelligatur ,

3

Mariage.
La fécondé,quand un fils ou une
fille de famille féduit, contre l'at¬

cum

ifte

praemittendum eft

quid fit verè

,

clandeftinum mammoniuîiu

ro

Nam clandeftinum dicitur aireClanJeJlinwA
de his tribus modis.
Primo , matnmonïuïïi.

quando nullum eft nec teftibus
feriptis teftimonium. Et de eo,

nec
non

inter matrimonia

putari.

Secundo

non

debeat

com-

quando filius vel filia

,

fubornati , fpretis parentum votis ,
noétu vel diù, occulté, & adhibi-

defçû de leurs parens
jour ou de nui. , en
& £
en
prélence de témoins privez & njum per verba de prsefenti, uc
fubornez, fe font promis Mariage tendunt, Se datis faepe arrhis : vel
par paroles de préfent ( à ce qu'ils forte etiam quandoque occulté pee
difent ) fouvent même en fe don- P^byterum pnvatum Se
* ad
^ illud
ïubornatum
tente

de

&

au

cacL.e

feulement des arrhes &
fens de noces, ou quand le
nant

,

-or,

pré- fise, abfque

Ma¬

,

extra

faciem Eccle-

,

tum

rapta

, & viprivato fafinu pareil-»

coetu parentum

cinorum
& faepe in
cello , filia voluntariè à

riage a été contracté fecrettement
par un fimple Prêtre affidé ( qui
n'étoit point le Curé des Parties )

& fedu&a.

face d'Eglife, mais dans
quelque Chapelle particulière , hors la préfence des parens & ami»
communs, avec une fille féduite
qui s'eft laiffée enlever de fou
confentement, d'entre les bras de les parens.
4
La troifiéme lorfque fans obfer\Tertiô, quando nuilis folemniver aucunes des folemnitez
pref- «tibus à jure introduis, inter viï
t
J,
rum & muherem fui juris exiftenentes
non

pas en

,

5

par

___

manies un

1

les Loix divines & hu„

•

homme 5c

■

une

fille

ma-

fiiffîciit,

cle rapt.

carere

témoins, de la célébration du Ma¬ difputabimus , eùm , fi denegetur,
riage , &
" nous ne parlerons point & probari non poftïc ab eo qui di
de celui-là, parce que s'il eft dénié, cit, cui onus probandi incumbit, b

& qu'il ne puiffe être prouvé par
celui qui foutient qu'il a été célé¬
bré , on jugera qu'il n'y a point de

eiittt
extr,

tes

prtetenditur

matrimonium
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b L. Aëor.
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fimpliciter promjiîum , privatim
fine aiia publicarione
vei demon,

ftratione publie è habita , altero de
tribus rapdis fuperius defignatis :

ut

ecee

tus

,

hem

,

Caius fui juris conftitu-

feu viduam fui juris.conftiverba matrimonii fibi defive de futuro five de prse,

tutam

difl'e

,

praetendit Titiam feu virgi,

,

,

fenti , idque in dorno Titii , vel
alia privata , daro forlitan annulo,
fed nuilis folemnitatibus, procla-

mationibus, & cœremoniis à Lege

a

Cap. Cum Canonica introduisis,

qui fid.
fiât lefi. Cpp.
inter.

Cum

inhibitio

de cland.
çxtr.

a His duo
bus cafibus denegatur promiffio
para htec omnia font clandeftina.

PromefFe de

mariage entre eux,
proclamation de Bans, & fans
que leur Mariage foit devenu pu¬
blic par aucunes des trois maniérés
expliquées dans le Chapitre précé¬
dent. Par exemple , Caius étant à
fes droits, met en fait que Titia
qui efl une fille ou une veuve , qui
jouit de fes droits , lui a promis la
fans

foy de Mariage , foit par paroles
de préfent , ou par paroles de fu¬
tur
& cela dans la maifon de Tî«
,

difp.

tius,
line

dans une autre maifon par¬
& qu'elle lui a donné
fans folemnitez ni procla¬
cérémonies introduites par

ou

ticulière

bague

pour

cTémoint

jeuss , ufans & jouiffans cle leurs
droits, prétendent qu'il y a eu une

arrhes de Mariage

,

,

mation de Bans, ni aucune des autres
le Droit Canon. Dans ces deux, efpeces , l'on peut
ait eu Promeffe de Mariage, parce que tout cela

deftinement.

Item hsec clandeftina

intelligo,

quando nihil aliud publicam fubfequitur , quo ciandiftjnitas illa
purgata fuerit, nempe fi non fubiequebatur unus de tribus fuperiobus cafibus
fcilicet, vei promif¬
fio cum parentibus , vel publica
folemnitas in facie Ecclefire
vel
publica cohabicatio viri & uxoris
,

,

nomine fimul fada : nam ex his
î> Cap. quod ceflaret
vitium clandeftinum. b
no bis. etctr. de His
ergo non fubfequutis, fed feraeo

tlandefi. pefp.

per manerjte

utrum

vitio clandeftinatis,

teftibus

,

HIS:

nonobftante hac

denier qu'il y
s'eft fait clan-

De plus, j'appelle un Mariage
clandeilin , quand après une femblable Promelfe de Mariage il ne
s'eft enfuivi aucune choie , & qu'il
ne s'eft
paffé aucun fait qui ait pur¬

gé

me

ce vice de clandeftinité , com¬
s'il ne s'enfuit aucune des trois

chofes que nous avons

marquées

,

Promelfe de
réitérée

en

ci - defîus

c'eft-à-cîire fi cette
Mariage n'eft point

préfencel des

paretis

»

Mvie^ne célébration
de Maou ae co-

rHge en race cl fcLglife

,

Lege, probari liceat ? Et puto taie, habitation publique en qualité de
occultum padumi huic Legi fubji- mari & de femme
-, car cela ferok
eiendum elfe teftefque recipi non celfer le vice de clandeftiné. Au¬
cune

de fes chofes

enfume

,

ne

s'étant donc

mais le vice de la clan¬
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deftinité

Matière Civile-

en

tîeftinifé fubfiftant toujours , & ne
s'a21 fiant que du fait d'une Proj
raefle de Mariage que 1 on prétend
avoit été faite par une nlie , ou- par
rr

lin

ivt

1

i)

homme à

une

fille

nient l'avoir faite.

s'il fera

,

,

lefquels dé-

On demande

permis nonobflant l'Or-

r

donnance , de la prouver par temoins , & je crois que cette Promeffe faite fecretement, eft fujette
à la prohibition de l'Ordonnance ,
& que l'on ne doit pas en ce cas re^.
c
cevoir la
preuve par témoins, par,

i

t

,

.

que les
duira en ce
ce

ment
t

avoir
•

'P
3 ?r,
de
ce

débexe

N

cum

,

113

teftes ad negotium

ihud adh.bm , fiabornau

videantur atque redempti,omjs
ad clandeftiRam iU]m dbpcnfanonen, , à
Canonibus fub poena excommunicationis à inrerdidam , perpetran,

dam

:

a

P*4\ c.aP-

in cuminhibim,
ranosera magis ac ma-

& bac confideratione

leg.s
ift.us
gis incidece

,

videntur , icihcet m
fubornâtionis teftium fufpicionem ,

ipfimet omnes non nïfi fubornati & corrupti ad rem prohibitam
cum

& fceleratam adhiberi potuerinc,
'e«"-

*bus'dclrf°
.tale
probari non
jftius

polie

Conftitutionis,

,

ex ratione

quae

in

-

eo ca-

témoins que l'on pro- fu militât, vel nifi etiam accedat
paroiflent vifible- copula carnalisquae teftibus pro¬
été fubornez & acheP?®.i: fil"a »
C0Pu^m
cas

,

,

j.

T'

r

JT ?'
Manage clandeihn lequel
„

,

eft défendu par

îllam lublequutam

aut

,

racilms admit-

clandeft,„;e defpor.rationis,
promiifibnis, per teftes pro-

""«»

les Canons, lous batio ut vitetur màteria peccati :
6peine d'excommunication & c'eft eô quod copula fubfequuta, mapar cette

1

raifon

,

,

que ceux

mandent a faire preuve
blable Mariage
j

.

>

r

•

;

d

i>

qui de-

un

ferar

font d autant plus

fujets à la prohibition de l'Ordonsiance
qu'ils font fufpecls d'avoir
fuborné & corrompu les témoins •„
,

» n°nnullam maprselumptibnem juridicam
habere Vfdeatur fi cum ea alicuia
promilfio etiam clandeftina probetur
b nam fola copula carnalis h Cap.Fenîeti
o°n induceret matrimonium. c
i. 0 cap. Is

'nter Pares

trimonn

,

,

,

car

ut t Cap. Tua.

chofe

Reclus

s'ils ne l'avoient pas été , ils
n'auroient pas voulu aflifter à une

nos

eod. & lè-.

qui eft défendue ( par les Loix divines & humaines ) c'eft Nupiias de
pourquoi un femblabîe Mariage ne peut être prouvé par témoins,
'nr' f
fuivant l'efprit de cette Ordonnance
qui a lieu en ce.cas, fi ce quœjl.\. ' 3°'
^n'eft qu'il y ait eu cohabitation entre les Conjoints laquelle puifte
être prouvée par témoins
j parce qu'à caufe de cette cohabitation
qui a fuivi la preuve par témoins, feroït plus facilement admife
des époufailles & Pro me fie s; de
Mariages clandeftines pour faire
ceffer l'occafion du péché
d'autant qu'y ayant eu cohabitation
particulièrement entre perfonnes entre lefquelles il n'y a point
d'inégalité \ c'eft en quelque forte une préfomptiorc de Droit
qu'il y a eu un Mariage contracté, entr elles fi on prouve qu'outre
.cette cohabitation , il y a en auparavant; une Promefte de Maria,

,

,

,

,

,

,

P
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Traite de la Trente par Témoins
ge
quoique faite clandeftinement ; car la feule cohabitation na
feroit point préfumer qu'il y a un Mariage fans cette Promeffe.
Et
î

14
,

fuper hoc articolo vidi aliEt j'ai vû agiter une Queftion S
quando dubium nafci de quodara flir ce fujet touchant un riche Gennobili & divice Xanchonenfi
qui tilhomme de la Province de
. —
.
Xainpuellam plebeiam, quod formofam & venuftam eam videbat, fe- tonge , qui avoit pris chez lui une
cum
tenuerat
quam aliquando fille de la lie du peuple pour fa
eoncubinam
aliquando uxorem beauté , laquelle il appelloit tantôt
nominabat
tandem ex ea liberos fa concubine & tantôt fa femme ,
habuit ; eo mortuo plebeia relidta
& dont enfin il avoit eu des enfans.
fe uxorem
,

,

,

,

,

dicebat, & inter

eos ma-

trimonium clàm & nodu celebratum fuiiïe ,
idque teflibus probavit

(

nempe ante

hanc Conftitutio-

Après fa mort, cette fille ayant pris
la qualité de fa veuve , prouva par
témoins

qu'il

y

avoit

eu un

Ma¬

fteg. cafus acciderat ) adeo riage contracté entr'eux fecreteut uxor
légitima habita fuerit ex ment & de nuit
( car c'étoit avant
eo maximè
quod uxorem defiunnem

,

,

a
llis

L. Si

viei¬

feientibus.

Cod. de nupt.

ûus ftepe eam appellaret inter vicinos. a Nec obftabat , quod defuir)&us nobilis , & dives erat, 6c

ingenuus, relida vero, plebeia,
quafi fervilis conditionis, & fie ,
ex
antiqua Lege civili, nuptite in¬
ter eos
prohibitive viderentur , fed
magis concubinatus vel contuberfie
&

is

L L. Senator nium dicebatur

:

b Nam hœc

filia L. Lege bitio magis ex honeftate

Juha ff.

,

prohi-

quàm

ex

de rit. necefiitate in hoc
Regno pradicanupt. & l. Li- ri folet
: tam enfin libéra funt mabertuni. C. de

l'Ordonnance de Moulins eût
Enforte qu'il fut jugé
qu'elle avoit été véritablement fa
femme, particulièrement fur ce que
le défunt l'avoit fouvent appellée
de ce nom en préfence de fes voifins
& qu'il ne fervoit de rien
d'objecter que le mari étoit noble
Si riche
& par conféquent de la
condition des ingénus , & qu'au
que

été faite ).

,

,

cette femme étoit de la
fvepe vifum fuerit
plebeias etiam rufticas du- lie du peuple , & prefque de con¬
de concub.
xilfe
& quotidie pro arbitrio du- dition fervile , & qu'ainfi , fuivanî
L. Titia f. cere
pluris forfan facientes Venu- l'ancienne Loi Romaine, il y avoit
de verb. ob cap.
finse fimplicitatero
quàm nobilifGemma,
cap.
plutôt eu un concubinage entr'eux,
Inter opéra de firuve familive fucum & magnitudinem
dudi hac Satyrici d fenten- eu ce qui s'appelloit en Droit Ro-p
fpon. extr. Au-

trimonia

nupt. L. In
nobiles
concubiruttu.

,

c ut

contraire

,

c

,

,

th.fed novo ju¬

C. de nupt.
I. Nec filium.
C. eodem.
d Juvenalis
re

Satyrg. 6.

,

qu'un Maria¬
ge légitime j car cette défenfe de fe
Malo Vemjjfmam quàm te Cornelia marier entre
perfonnes de condi¬
mater
tions inégales, n'eft pas obfervée
en ce
Royaume , Si cet empêche¬
Gracchorum fi cum magms virtu- ment n'eft
regardé que comme étant
tïbus c.jfers
contraire aux réglés de l'honnêteté,
n'y ayant aucune Loi qui y oblige
précifément } car les Mariages s'y
main Contubernium

tia

,
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,

m

contractent

telle

Malien Civile.
Grande

fitpercllîum , dr
dote trittmphos, '

1i5

liberté,
que l'on a fou vent vû des Gentils¬
hommes époufer des femmes de la
Illud tamen indecorum nobilicati
lie du peuple , mêmes desPayfanputo , & cura antiquis, pares cum
nes
peut-être parce qu'ils efti- paribus nubere honeftiùs femper
avec une

curn

,

moient plus leur fimplicité
l'alliance des filles des plus

familles, dont le

cœur

que

,

nobles
eft plein de

diffimulation , fuivant en cela le
fentiment du Poëte Satyrique.

beaucoup mieux Venufine
pour ma femme ( quoique pauvre )
f aime

que vous

]i

Cornelie

des Grachs

mere

,

conjugii enim difpariferè femper infbelix fuir, pa-

exiftimavi

tas

,

nurneras

:

ritas vero fœlicitatis & amiciciue
confervatio ,
fecundum Junonis
verfunï à Plutarcho relatum , a
Vos &

arnore

moque

pares

locabo.

jttngam , thala«

Ex his ergo concluditur ,
padurrj
macrimonii clandeftinum feu pri-

grandes qualitéç
l'orgueil & du vatum fi nihilaliud publicum fbbfequatur nec copula carnalis infajïe ,
comptie£ entre tervenerit, quse-fola
non fufficerer,
les effets de la dot que vous m'ap¬ teftibus
probari non pofl'e fecun¬
porte£ , la gloire des triomphes de dum'hanc Conftitutionem Kegiam,
avec toutes vos

vous

n'avez

que de
quoique vous

,

,

,

Ancêtres,
Ce que je

rationibus

vos

fopradiétis.

crois néanmoins peu bienféant à la Nobleffe & j'ai
toujours eftimé avec toute l'antiquité , qu'il étoit plus honnête de
,

fe marier qu'à une perfonne de fa forte • car
l'inégalité des con¬
ditions entre ceux qui fe marient, a d'ordinaire des fuites fâcheufes , au lieu que l'égalité fert à entretenir l'amitié entre les Con¬
ne

joints , & à les rendre heureux , fuivant ce vers prononcé par
Junon & rapporté par Plutarque. Je joindrai par les nœuds du
Mariage & de l'amour, ceux entre lefquels il y a une égalité en¬
tière de conditions. Il faut donc conclure de ce
que deffus, qu'une
Promelfe de Mariage faite clandeflinement, fi elle n'efl
point de¬
venue
publique dans la fuite, & qu'il n'y ait point eu de cohabi¬
tation ( laquelle ne fuffiroit
pas feule pour induire une préfomptio.n de Mariage ) ne peut être prouvée par témoins fuivant les rai,

■iiq

fons ci-deffus

Quelques-uns néanmoins en font
Nonnulli tamen débitant d-e pro¬
difficulté, quand cette Promelfe de ITfiffi°ne clandeftina , prrefente aiiMariage
clandeffine a élé faite de- qD°
racnfiao Presbytcro fia»,
&
remous parentibus, propter ravi¬
vant un Pretie,
quoiquen 1 abfen- ticam affidationem à Presb'ytero-p.

A

,

,,

,

r

des Parens

, à cauie de la célé—
etiam non proprio faélam : quod
.bration faite enfuite par ce Prêtre , fepe non fine abufu factura, fuit-

ce

quoiqu'il ne foit pas le

propre

Curé

q.uantu®vis clandeftina &
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a.

In legib,

connubiaiïb,

eïrdtê de la Preuve par Pemoins

d

s ï

abufiva fit ea defponfatio , pùtant
tamen matrimonium hoc modo indybicatum ,
propter myfticum

Presbyccri interventum : itaque
quodvis genus probationis recipi
debere. Quod certè difpuratione
non caret

natus

:

minus fubor-

cum non

Presbyter privatus
paftoralem fuam curam

videatur

qui extra
infciis parentibus

,

<jes Parties
vent

que

,

ce

qui s'efl fait foir-

fans abus •, car quoi¬
cette bénédiction qu'il leur

j

non pas

donne foit

clandeffine & abufive

ils elliment pourtant que

,

le Ma¬

riage n'en efl pas moins valable
caufe du miniflere du Prêtre

,

à

qui

illud y eft intervenu , & ils foutiennent
exercet
quàfn telles huit clandef- par conféquent qu'il faut recevoir
tino .& prohibito matrimonio af- toute forte de preuve en cette oc¬
rantes. Ideoque
pari
pœna pleêti caf10n, ce qui certes n'efi: pas fans
dakûc/mf
Sir
1
(V
1
Tï *
munos

,

,

,

,

deberent
xiium

omnes

contra

feéto haberi.

,

<k taie matrimo* n

»

Leges faftum
In hoc

pro

tamen

jn-

fublif-

authoritatem Canonqm
qui taie matrimonium rea Cap. Cum. probari nolunt, a correcta Legum
caufa cap. fuf- cjvilium antiqua inflitutione , qute
fictat
extrade ujçs nUptias nunquam probabat. b
to

propter

efiet le Prê¬
qui à rinfçti des parens & fans
J

difficulté j parce qu en
T« /"Y>

tre

1

»

être le Curé des

Parties, s'ingere

n'efl pas moins iufpeêt d'avoir été fuborné que les
témoins qui y ont affilié, c'elf pour¬
quoi ils clé v roi eut tous être puni?
cap. cum. inde la même peine, & un tel Ma¬
lùbitïo de
cland. defp.
ge , comme étant fait contre la
b $. i. Inft.
difpofition de la Loi 9 clevroit être
jf.de rit. nup. déclaré nul. Néanmoins je n'ofe pa'ffer fi avant, à cauie de l'auto¬
rité des Canons, qui ne veulent point qu'on caffe ces fortes de Ma¬
riages, en quoi ils ont corrigé la Loi Civile qui ne les a jamais
,

de les marier,

,

approuvez.

Et certè memini audivifle à ma-

joribus noftris

,

Et

antiquitùs laturn

fuiffe à facro Senatu Parifienfi ,
reftum , quo quidam nobilis ,
nobilem quandam puellam è

en

effet

s

voir oiii-dire à

Ar-

je

me

fouviens d'a¬

anciens, que le

mes

long¬

Parlement de Paris, il y a

qui
finu temps, avoit rendu un Arrêt, par
parentum vo'luntariè rapuerat , & lequel un certain Gentilhomme qui
in privato facelio nodu per jgno- avoit ravi cfientre les bras de fes
tum Presbyterum
defppnfaverat , pareng line £pe noble qui y avoit
capite damnatus fuit : quo enara r
-- d
3
antequara pronunciaretur vel exe- confenia , 8l qui 1 avoit epoufee
queretur capitis judiciuro, Senatus de
dans une Chapelle partiw

Êftecepit
cclefise pubiicè
defponfationera
in facie inconnu
culiere par leavoitminiflere
d'un Prêtreà
fieri, ut fubornaété condamné
'f.
P"e,'x
fafc«
demde
iacns
peractis

s

raptor

fupplicium ductus fuit. Quod

ad.
ta-

■

,

élre décapi[é
prono„.
0.r
' & av3m,,
,
pan
& 1 exécution
de lAtref,
il futonordonné
que la célébration
du Mariage feroit réitérée en face
.

.
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,

.

A

en

Matière Civils,

d'Eglife , afin de réparer i'honneur

de la fille, ce qui ayant été fait, le
raviffeur fut conduit au fupplice j

ni en

i i

firmare

auditu

hujus

non

audeo, cùm

7
ex

tantùm habùerim. Itaquè
articuli malo fupremorura

Senatuum

judicium expeftare
quàm in tanta re temerè judicare.
Sed quando nulles omnino interve-»
nie Sacrificus
at prœtendicur tantum
privata paétio & promiffio de
j'aime mieux attendre fur ce lujet nubendo
privatim & line feriptis
ia décifion du Parlement ,
que de tune puto quod , fi
denegetur huiç
rien préjuger fur une chofe de cette
Legi iubjacere debebit
& tef1 importance
-, mais quand il n'y a eu tium probatio rejici
ex ratione
aucun Prêtre
qui ait célébré le Ma¬ iftius Conftitut'ionis cùm fit fimriage , & que l'on allégué fimple- plex paétum , nullo facro rainifteque je n'ofe portant affirmer,
parce que je ne le fçais que pour
l'avoir entendu dire ; c'eft
pourquoi
ee

,

,

,

,

,

,

,

,

ment

qu'il

Mariage

y a eu une Promeiïe de
faite en cachette & fans

rio firnaatum»

écrit, alors j'eftime que fi on la dénie, cette Ordonnance y doit
avoir lieu
& que l'on doit rejetter la preuve par témoins, parce
,

qu'il s'agit d'un fimple pacle
tere
2

d'aucun Prêtre.

qui n'efi; point appuyé

,

En l'année derniere l'Official de

la Primatie de

Bourges ayant

un

appel à juger d'une Sentence ren¬
due par l'Official de Cahors, il ap¬
porta le Procès à Poitiers pour le
confulter & le faire

juger, peutles Juges de Bour¬
ges avoient été reculez ; or dans
cette Caufe
il s'agilïoit d'un Mar¬
chand de la Ville de Touloufe, qui
avoit mis en fait qu'une jeune veu¬
être parce que
,

ve

de la Ville de Cahors lui avoit

promis dans

un

certain Jardin

,

&

depuis dans line maifon en
préfence de quelques témoins, de

même

contraêter Ma
nage

aVec

lui, &

Et cùm

par

fuperiori

le minif-

anno

domini

judex Primatise Archiepifcopi Bituricenfis caufam appeliationis ab
Officiali Cadurcenfi jadicandam
haberet, in hanc civitatem proceffum actulit deliberandum 8c judicandum quia forfan recufaci eranc
Bicuricenfes judices. In hac ergo
caufa
quidam mercator Tolofanus afferebat juvenem
quandam vi,

,

,

duam Çadurcam verba roatrimonii
fibi dedifife in quondam horto , &
etiam in domo, prsefentibus non-

tellibus, & jocaria nonnulia
proedidae viduse mififfe, & donalle,
quod dénegàbat vidua , quse jam

nuilis

alteri nupferat. Judex Cadurceniis,
vifis probationibus , viduam à fœ~
dere roatrimonii fua fententia ap-

fuerat, Haec appeliationis
cjue 'même il lui avoit envoyé quel¬ pellatum
caufa à diéto domino judic-e Bitu'riques petits préfens de noces, ce cenfi propofita & enarrata dominis
que cette veuve ( qui étoit déjà re¬ Roffello Beifio , Baroni, & Bomariée à un autre ) dénioit -, l'Offi- cheto ( hujus fedis celebribus & vecial de Cahors
ayant vû la dépo- terauis Advocatis ) quibulcum ade»
•fitiou des témoins, l'avoit dôchar,

P

iij
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vifum fuie

luperius firmare
judicium , non tantùm quôd iraperfedïa Vlderetur teftium jprobatio
fed etiam quod haec fimpJex
ram

,

,

padlio hoc. Ediêto Molinseo
prehenfa videretur.

com-

gée clc cette
Mariage

,

.

' J

prétendue PromeHer

de laquelle Sentence
J

,

c

<-

f

r,o

d appel ayant ete propolee & expliquée devant M. Rouffel de
Reys
Baron & Bouchet, célé¬
.

,

brés & anciens Avocats de

ce

Sié¬

gé , avec lefquels j'étois, l'avis de
fut de confirmer la Sentence, non feulement parce que la
preuve teftimoniale ne paroiffoit pas complette mais encore parce
que ce fait de fimple Promeffe de Mariage nous parut être un des
tous

compris dans la prohibition de l'Ordonnance de Moulins.

cas

ADDITIONS

SUR LE V. CHAPITRE..

S O M M AIRE.

efpeces de Mariages
clandejlins dont parle Boiceau
dans ce Chapitre..

J.

2.

Des trois

Dans les deux premiers

preuve par

admife.

témoins riejl

,

la

pas

de lOrdonnance

Le Mariage contracté entre
majeurs fansfo le limite?^, eft nul,
5. Exception deBoiceau à l'égard
des deux premières efpeces de

4.

,.

quand il

cohabitation.
6. La Jurifprudence a

y a eu

changé de-

puis le Concile de Trente &
l'Ordonnance de Bloi:s.

Difficulté quand les Conjoints
ont été
maricp par un Prêtre
qui nétoit pas leur propre

7.

Curéi

cette

Mariage fecret ne peut
faire de difficulté.
11. Le
Mariage fait in extremis,
10.

3. Raifon tirée
de 1639.

Mariages

Irréfolution de Boiceau fur
Queftion, ne doit plus faire
de difficulté à préfent.
9. Du Mariage fecret, & die
Mariage fait in extremis.
8.

Le

eft d'ordinaire prouvé par écrit..

Citation par l Officiai, luper
feedere Matrimonii eonfum-

12.

plus lieu.
13. Opinion de Brodeau quand il
y a eu cohabitation.
14. Raifohs contraires à. cette opi¬
mati

,

n a

nion.

15.. Quelle doit être la preuve:
par témoins du Mariage , dans;
les cas ou elle efl admijfiblê.

16..Quelles font les

marques

de:

clandefzinité ' d'un Mariage. S-

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

tn
cas ou

j.

efi admife.

Difdnêtion quand on articule
~

I

la preuve

Matière Civile.

"

f 21. Raifons pour cette opinion.
'

22.

fécond Mariage célébré dans
les formes au préjudice d'un
premier.

23.

fiiffit

24.

un

18. Si le nombre de deux témoins

d'un

pour prouver

Mariage.

n9

la vérité

Inconvénient fi le

témoignage

J
r rv r
de deux
témoins fuffifoit.
•.

Opinion des Docteurs, qu'un
feul témoin fufftpour prouver
la vérité d'un

Mariage.

Efpece de la Décifion

173.

Capellaa Tholof.
if). Obfervation
2
fur le Concile de
5. Réponfe à cette Décifion.
Trente & fur les Ordonnances 26. La
pojfejjion feule fuffit quel¬
à cet égard,
quefois
pour faire décider de
20.
Opinion que le témoignage de
la vérité d'un Mariage.
quatre témoins eft requis.
mOïCEAU dans
JJ clandeftin.
La

ni par

ce

Chapitre fait trois efpeces de Mariage

première, quand il n'y
écrit

,

&

ce

Mariage

en a aucune preuve , ni par
ne pouvant par conféquent

témoins
être ré¬
peut auffi faire aucune diffi¬

puté un Mariage, comme il dit, ne
culté.
La fécondé, quand un enfant de famille
promet Mariage par pa¬
roles de préfent, en cachette & à
l'infçû de fes parens, & qu'il donne
des arrhes de fa Promeffe , ou même
quand ce Mariage eft célébré
en cachette hors
l'aflemblée des parens dans une Chapelle privée, ce
qui tombe dans le crime de rapt.

Latroifiéme, quand deux perfonnes majeures & ufans de leurs
droits, fe font promis Mariage par paroles de préfent, fans obferver aucune des cérémonies de
l'Eglife , & que ce Mariage n'a point
été rendu public enfuite
par l'une des trois maniérés en laquelle il
fou tient qu'un
Mariage doit être réputé public -, fçavoir par Promeftes de
Mariage faites depuis par paroles de préfent dans l'affemblée des parens, ou quand le
Mariage a été réitéré en face
d'Eglife devant le propre Curé ou qu'il y a eu cohabitation en qua¬
lité de
2

mari & de femme.
Boiceau décide avec raifon

,

que

la

preuve par

témoins de

ces

deux

dernieres efpeces de Mariage, ne doit
point être admife.
3
A quoi il faut ajouter que l'article 3. de l'Ordonnance de 1639.

depuis défendu le Mariage

entre le raviffeur & la fille
nonobftant le confentement par elle donné au Mariage ,
après qu'elle eft remife en liberté, fi ce 11'eft qu'elle.fût majeure,
ayant

ravie

,

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

i 2o

la preuve
eft nul.

Prat té de la Preuve par

cîe

ce

'Témoins

Mariage
des majeurs, fans obferver4

Mariage ieroit inutile

,

parce que ce

l'égard du Mariage contracté par
folemnitez il eft auili déclaré nul par l'article 40. de l'Or¬
donnance de Blois, laquelle les a prefcrites fous cette peine.
A

aucunes

Boiceau

,

ajoute

une

exception à l'égard de ces deux

efpeces de

5

Mariages \ fçavoir y quand il y a eu enfuite cohabitation entre ceux
qui foutiennent qu'ils l'ont mariez j parce que , dit-il , cette coha¬
bitation qui a fuivi, doit faire admettre plus aifément la preuve par
témoins du Mariage pour éviter le fcaudale. Cette cohabitation
étant, à ce qu'il ajoute> une préfomption juridique du Mariage •
fi outre cela il eft prouvé qu'il y a eu auparavant une Promeffe de
Mariage par paroles de préfent.
Mais, comme il a été dit, cette J'urifprndence n'a plus lieu de-<5puis le concile de Trente & l'Ordonnance de Blois , fuivant lefquels on n'a plus d'égard en France aux Mariages préfumés par la
cohabitation non plus qu'en Italie , comme a remarqué Brodeau
fur Monfieur Loiret, 1. M. n. 6. où il traite amplement cette ma¬
tière
quoique Cabàffutius in Theoria Ju. Can. I. 3. c. 17. i'accufede n'avoir pas lû tous les Peres & les Iheologiens qu'il cite au fujet de la bénédiction nuptiale.
Boiceau propofe enfuite la difficulté que l'on faifoit cîe fon7
temps , de fçavoir fi la preuve par témoins devoit être reçûë ,,
an moins
dans le cas auquel les Parties avoient été mariées,
par un Prêtre qui n'étoit pas leur propre Curé y parce qu'en ce
cas
ce Mariage , quoiqu'abtifif , ne laiffoit pas d'être regardé
,

,

,

il n'ofe fe

temps-là , comme un Mariage indiffoluble , &
déterminer fur ce fujet, à caufe de l'autorité cîes Canons , quine déclarent point ce Mariage nul , mais ce doute de
ne doit plus faire de peine à préfent j car
y
eu une
bénédiction nuptiale , ce n'eft point un Mariage
cette
nédiction eft clandeftine , & que ce n'eft point le propre Curé qui
l'a donnée.
Boiceau infirmé néanmoins que fon fe miment en ce cas ferait de-

en

ce

quoiqu'il ait
quand

Boiceau,8
bé¬

ïëfufer la preuve par témoins, à caufe que le Prêtre & les témoinsqui ont afllfté, à ce Mariage clandeftin ,
avoir été
nez à cet effet , & qu'ainfi leur témoignage doit être rejettece-

paroiftént

qui eft fondé-en grande raifom

fubor¬

deux autres efpeces de Mariages dont Boiceau n'a point 9
parlé j le premier eft. le. Mariage iecret
lequel les Conjoints.
est
11 y a
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ont

gardé

public

les folemnitez requifes

toutes

Ordonnances
an

M.aîiere Civile.

en

& lequel néanmoins ils
lors de la célébration , au
,

par
ont

nr

ies Conciles & parles
afFeclé de tenir caché

moyen d'une difpenfe de Bans,
vie., fans prendre publiquement la
qualité de mari & femme j La deuxième, eft le
mariage fait in ex¬
tremis
par un malade, avec celle
qu'il a entretenue comme fa
& même

,

pendant

toute

leur

,

2o

Concubine durant ht vie.
Pour ce

qui ell du

Xt

Mariage fecreî,

il ne peut faire difficulté au
témoins, puifqu'en fuppofant qu'il a été cé¬
formes, cela fuppofe qu'il y en a par
conféquent une

fujet de la

preuve par

lébré dans les
preuve par écrit par un Acle de célébration.
Le
Mariage fait in extremis , eft auffi

d'ordinaire prouvé par
dans cette extrémité, on ne
manque pas, autant
qu'il eft poffible
de faire un Acle de
célébration,
Acte foit fouvent
cet
fufpecl de fraude auffi bien que la quoique
foy
des.
té¬
moins qui
y ont figné quand ce ne font
pas
les
pàrens
de
l'un
&
de l'autre des
conjoints qui y affilient & fur tout
quand ce n'eft
pas le propre Curé qui a célébré le
Mariage
,
auquel
cas il eft nul
& çlancleftin • au
furpkis la preuve par-témoins n'en eft pas même'
recevable s'il n'a
écrit,

parce que

,

,

,

2 2

pas

,

Au relie
fous la foy

été célébré dans les formes.

il faut obferver que fi un homme a abufé d'une
filled'une Promefte de Mariage , il ne peut
plus être cité
par elle devant l'Official, pour fenvoir condamner
à achever le Ma-riage commencé, comme cela fe pratiquoit autrefois

cette

y

Promefte &

cette

cohabitation

ne

tiennent

,

parce que'

plus lieu à

préfomption de Mariage entr'eux. Monfieur Loiiet, 1. préfent
M. n.
26. en

*3 de

rapporte un Arrêt du mois de Février 1606. &

Brodeau
ajoute plufieurs autres
mais il dit que quoique l'Official ne
puifte décerner une citation , fuper fœdere Matrimonii
confiant
mati. Il peut
pourtant en jugeant la Caufe
fuper
nudo
fxdere ,
recevoir la
preuve par témoins du fait' de la
copule
comme étant
{ajoute-t-il ) une circonftance puiftante & décifive
pour pouvoir
condamner les Parties à célébrer le
Mariage
,
&
il
rapporte un
Arrêt du 18. Août 1628.
qui ordonne certe preuve : mais il fent-tq ble que cela ae doit plus avoir lieu
& que la preuve
ne doit
plus être admile du moins à l'effet de pouvoir par témoins
en

,

,

,

enfuite les Parties à
roit

prouvée

condamner-

,

s'époufer

,

pnifque quand là cohabitation

fe«-

l'Official ne pourroit encore condamner les
Parties^
à s'époufer fi elles le
refufem parce qu'il n'eft
pas
véritable
lé
Mariage fuit commencé par la Promefte. de le contracter ni que-'
par
Q,
,

,

,
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la. cohabitation qui a fuivi • ce feroit autorifer les Mariages préfuqui ont été rejetiez & condamnez par l'Ordonnance de Blois ,
qui a preic.ru les folemnitez neceffaires' dans les Mariages, &L qui ,
n'en reconnoît point d'autre efpece que ceux dans lefquels elles
ont été obfervées, & ce feroit blefifer la liberté du confentement
qui y efl requis, laquelle doit être inviolable • en un mot, la dé¬
bauche ne doit pas être un dégré pour parvenir à un Sacrement -, aufli
ce cas la Cour ne condamne plus les Parties à s'époufer, com¬
avant le Concile'de Trente & l'Ordonnance de 1639. parce
qu'elle ne regarde plus ces fortes de conjonctions comme des Ma¬
riages commencez , & ainfi les Parties étant libres, même après
la cohabitation
elle ne croit pas avoir l'autorité cîe forcer leur con¬
fentement que fi on oppofe que la cohabitation peut faire prefumer que ce confentement efl déjà intervenu , parce qu'elle en efl:
fouvent une fuite il efl ailé de répondre que cette cohabitation
122
mez

en

me

,

,

préfomption de la débauche , & qu'il
une preuve du con¬
& le Concile ayant re¬
quis des folemnitez elfentielles pour la preuve de ce confentement,
il n'eft pas permis cîe fe déterminer en ce cas par des préemp¬
,

efl encore plus fouvent une
feroit trop dangereux de l'admettre comme
fentement au Mariage. Enfin 1 Ordonnance

tions.

dans

Traité de fçavoir corn- r y
mais feulement quand

Enfin quoiqu'il ne s'agiffe pas
ce
fe doit faire la preuve par témoins ,
elle efl admiffible , ou non 3 néanmoins la
ment

matière qui concerne
Mariages efl fi importante , qu'il ne fera pas hors de propos de
toucher ici une Queftion qui peut faire beaucoup de difficulté ,
pour fçavoir de quelle qualité doit être la preuve, par témoins
pour jufiifier la vérité d'un Mariage dans les cas aufquels elle efl
admiffible.
•
Et
cette difficulté fe rencontre particulièrement clans j 5
les Mariages que l'on accuJe de eiandefiinké , il faut examiner,
quelles font les marques de la -clandeflinité. du Mariage ; Monfleur le Prêtre dans le fçavant Traité qu'il a fait fur cefujet, en
remarque plufleors •, fçavoir quand il n'y a point eu de Contrat de
Mariage } qu'il y a inégalité entre les conjoints , quand les Pere &■ Mere n'ont ppint figné l'Acte de célébration • que la femme n'a
point été admife à la table de fon mari, ou qu'il n'y a «point eu de.
Bans publiez. A l'égard clu défaut delà publication de Bans, 8c
du défaut de fignature de Pere Se Merè , Si de l'Acte de célébra¬
tion entre mineur, le Mariage efl nul.- A l'égard des autres mac-

les

comme
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in Matière Civile.

cle clandeflinité

ques

,

ce

123

iont de funples préemptions qui ne
ainfi la

font pas de Droit , & autorifées par le Droit , &
preuve
du contraire eft admiffible ; ainfi un homme peut époufer légiti¬
mement fa fervante , il peut ne l'admettre point à fa table, il peut
avoir été marié légitimement fans publication de Bans, s'il eft ma¬

fans que le Mariage foit clandeftin , pourvu que dans la fuite
l'on Mariage publiquement, & qu'il ait pris la qualité
de mari, & donné la qualité de femme à celle qu'il a époufée ,
fur tout quand l'Acte de célébration paroît, que s'il ne paroît pas,
& que néanmoins ces marques de clandeflinité foient combattues
par d'autres préemptions de Mariage aufli fortes , & par des
Actes authentiques dans lefquels les conjoints ont pris la qualité
de mari & femme -, eu ce cas la preuve par témoins peut être admife
fuivant les circonftances , à caufe du commencement de
preuve par écrit, fuiyant la diftinction marquée dans le chapitre
précédent.
Mais on demande combien il faudra de témoins pour prouver
la vérité du Mariage en ce cas , c'eft-à-dire quand l'Acte de célé¬
bration ne paroît pas : il faut diftinguer ; fçavoir fi ceux qui conteftent la vérité du Mariage , articulent qu'il y a eu un autre Ma¬
riage célébré pofterieurement à celui qui eft contefté ; car fi le Ma¬
jeur

,

il ait déclaré

,

r.

dans les formes, ce fécond Mariage
préfomption, ou que la premier n'a point été contrac¬
té, ou qu'il ne l'a pas été valablement, la Loi rte préiumant pas
la bigamie
qui eft un crime -, ainft en ce cas c'eft à celui qui ar¬
ticule qu'il y a eu un premier Mariage, à le prouver; & cette
preuve lui peut être accordée , fans qu'on puifie dire que ce foit
admettre la preuve par témoins contre la preuve par écrit, qui ré-

riage pofterieur efl célébré
devient

une

,

fulte de 1'Acfe de célébration du fécond Mariage , parce que,
comme il a été dit, en matière de Mariage , il en faut toujours re¬
venir à la vérité , fur tout quand on allégué un empêchement cli-

Mariage à l'égard du fécond , le¬
vie , ne fe peut couvrir.
g
La queflion fe réduit donc à fçavoir fi cîar.s le cas où il n'y a
point de Regiftre , ou quand l'Acte de célébration du Mariage
ne s'y trouve point inféré,
& qu'il y a d'ailleurs un commence¬
ment de preuve par écrit, fuffifant pour en faire admettre la preuve
par témoins, le nombre de deux témoins; doit fuffire, fuivant le'
Concile de Trente, on s'il en faut quatre, fuivant l'Ordonnance
de 1639. & celle de 1667. pour en prouver la vérité.
tel qu'eft un premier
quel tant que les conjoints font en
rimant

,

-

Q'j
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Surqtioî iî faut oblérver

^

^

w

'

que

quoique ie Concile de Trente n'ait

requis
que deux ou trois témoins du Mariage, fuivant la parole de
Dieu même
In
:

néanmoins

ore

duorum vel triutn teftium flet

omne

verbiun

,

peut dire que le Concile n'a point entendu parler 20
du cas dont il s'agit 5 car dans le même endroit il ordonne
qu'il
fera fait un
Regiftre fidele du Mariage. Or quand il y a un Ré¬
gi lire , Se que l'Acte de célébration y eft inféré , figné des témoins
Se du Curé, il ne faut
point d'autre preuve du Mariage , ce qui
eft conforme à nos Ordonnances.
Mais fi dans le cas même du Concile, c'eft-à-dire
quand il yzS
a un
Regiftre des Mariages , nos Oidonnances ont requis que
l'Acte de célébration foit
ligné de quatre témoins , deux du côté
du mari, deux du côté de la femme* à
plus forte raifon , il faut
ce femble aufll
quatre témoins pour
on

prouver

quand il n'y

la vérité du Mariage,"

a point de Regiftre ou point d Acte de célébration ,
Se ce nombre de quatre témoins
requis par l'Ordonnancé , paroit
fondé fur ce qu'il s'agit, en cas de
Mariage , de la preuve de deux
frits tous différens ,

qui doivent tous deux être prouvez féparéconclure certainement qu'il y a eu un Mariage. Le pre¬
mier fait, eft le confentement de chacun des deux futurs
conjoints ,
ment

fans

pour

lequel confentement il

ne

peur y

avoir de Mariage entr'eu.x,

confentement doit être prouvé de la parc de
chaque conjoint
par le témoignage de deux de fes parens Se amis. De plus, il ne
fuffît pas que chacun des
conjoints confente au Mariage , pour
qu'il y ait un Mariage entr'eux , fi l'un Se l'autre ne font certains
dç l'acceptation réciproque de leur confentement, ainfi il faut
qu'il
y ait deux témoins cîu côté du mari qui dépofent de l'acceptation
que la femme a faite du confentement donné par le mari, Se qu'il
y ait pareillement deux témoins du côté de la femme , qui dépo¬
fent auifi que le mari a
accepté le confentement de la femme ; car
ce ce

c'eft dans cette acceptation
réciproque que confifte proprement
l'union indifToluble du
Mariage, ainfi que marque le Catechifme
du Concile de Trente, De Matri/nonio. Et c'eft
par conléquent
de la preuve de ces deux faits,
que dépend de fçavoir s'il y a un
Mariage ou non.
Outre que s'il fuffifoit de deux témoins
pour adorer la vérité 2%
d'un Mariage, il s enfuivroit
qu'il n'y auroit qu'un témoin requis
delà part de chaque conjoint
pour certifier qu'il y auroit confenqui ne doit pas être admis parce qu'il eft certain 1. Qje
tejlis nullus tejiis. 2. Ce feroit ouvrir une porte au
rapt de lé-

ti -, ce
unus

,
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i 2

5

renfermant toute la certitude de ce confentement
dans la dépofition d'un feul témoin
que l'on pourroit aifément cor¬
rompre de la part du ravifléur. Et c'efl en apparence dans cette
vue que l'Ordonnance de
162p. dans l'article 40. ci-deflus cité,
après avoir défendu la preuve par témoins des Mariages fors &
réfervé entre perfonnes de "Village & de bdjfe & vile condition 3
a ajouté
que même en ce cas, la preuve n'en pourra être admife
que par le témoignage des plus proches parens de l'une & de l'au¬
tre des Parties, & au nombre de ftx
pour le moins 3 & quoique
cette Ordonnance ne foie
pas obfervée
néanmoins cette difpofttion à l'égard de la
qualité des témoins qui doivent être les plus pro¬
ches parens, & à
l'égard du nombre, ne laifTe pas de marquer
aux
Juges de quelle importance il e(l de ne point décider fur la
vérité d'un
Mariage , s'il n'y en a pas une preuve complette & lé¬
duciion

,

etf

,

gitime.
23
11 eft vrai

que les Docleurs ont prétendu autrefois qu'un feul
pour prouver la vérité d'un Mariage. Telle efl
la Décifion 173. Capel. Tholof. item fuit quœfitiifn an

témoin fuffifoit

241'efpece de
tefiis

forma probet Matrimonium fraclum & contracîum
conclufum fuit qiiod fie. Mais outre que ces Décifions font plus
anciennes cjue nos Ordonnances
qui ont requis quatre témoins
pour affilier à la célébration d'un Mariage
puifque les Notes
d'Anfreiius ftir ces Décifions font de l'année
1483- 11 eft à re¬
marquer que dans cette efpece l'on ne reçut le
témoignage d'un
témoin feul
que parce qu'il étoit conforme à la publique renom¬
mé niée
ce qui marque que la poffeffion du
Mariage étoit publique.1
Or il peut y avoir des cas 011 la
pofleffion fuffit feule pour décider
delà véjité d'un
Mariage, quand elle n'eft point détruite par cies
preuves contraires, comme il a été
jugé dans l'efpece rapportée au
un-us

25

cum

,

,

,

,

,

Chapitre précèdent.
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VI.

CHAPITRE
Des

Promejfes de Mariage.
SOMMAIRE

1.

Si ïOrdonnance de Moulins a)
lieu à légard des conventions 5.

3.
4.

Réponfes à ces Obje étions,

Mariage.
6. Conclusion.
Raifons pour prouver quelle 7. Si cette Conclufion doit être
étenduë ay.x Mariages contrac¬
riy devroit avoir lieu.
te£ clandeflinement.
Diftinction fur ce fujet.
Objections fur cette dijiincdu.

2.

tïon.

EXpedita fimplici
ergo qusefti
one ma-de
fcedere
mero

&

APrès avoir
expliquéla lfimple
a Quef- f
qui regarde
lien du
tion

cseteris paétis ma- Promeffe

,

Mariage;
trimonialibus
quœ tamen refpique dirons-nous des autres conven¬
ciunt matrimoniuxn
un dotis contions qui l'accompagnent,. comme
ftirutio
donationis pr.opter nuptias ( quam vulgô doarium appel- de la conftitution de Dot, delà
lamus ) alîignatio , focietatis con- Donation à çaufe de Noces, que
vcntio
renunciatio , cseteraque l'on appelle communément le
pàfla in matrimoniis fieri folita , Douaire la communauté, la Re¬
nuhquid eriam tertibus probari po- nonciation
& autres Pa-cles que
terunr, non obftance hac Lege Kel'on
a coutume de flipuler clans les
gia ? Quod dicendum videretur :
cùjn ejufdem favoris cenfeantur Mariages , peut-on les prouver
cum
principaii pa&o & fbedere par témoins, fuivant cette Ordon¬
matrimonii, cujus funt accefloria ,
& ideô ejufdem naturse judicari nance, ce qui fembleroit devoir2
être ainfi ; parce qu'ils doivent
Cap.Accsf- debeanr jure vulgatifîimo a Itnô
fprium. de
dotis conftitutio tanro gaudeac pri— avoir la même faveur que le Pacte
jfceg. fur. in 6. vilegio ut femper & ubique prseci- principal, qui eft la Promeffe de
pua , & omnibus paftionibus tàm Mariage, & le Mariage même,,
privatis quàm publicis anteponen- dont elles font acceffoires, & que
cum pubiicae rei , magis quàm
privarae , interfït dotes mulieribus par conféquent, fuivant la maxi¬
femper conlervari, ut paiiim Le- me ordinaire elles doivent être
e(limées de même nature vû mê¬
me
que la confiitution de Dot eff
frimonii, qmd de

& le

,

,

,

,

,

,

z

,

aa :

,

,
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fi privilégiée , qu'en tout temps & g1^ tam Civilibus quàm Çanoni■rgo
en toutes fortes d'oecafions elle efl
CJS
clamatur*
ergo
per reftes
matrimonii
confedio
matrimonii confedio , publica
cœ:u parcntum
auc cœtu
préférée a toutes les autres con1 £cclefise,
auc
vicinali
cohabiratione
;vendons, foit à celles qui regar¬
copula probari etiani fine
dent les particuliers, foit à celles
fcriptis poffit;, ergo idem de dote
qui regardent le public, parce que conftituta aliifque padis fequitur
l'Etat a plus d'intérêt en quelque concludendum
ex idenùiate raforte que la Dot foit confervée aux tionis. b
femmes, qu'elles n'y ont d'intérêt
elles-mêmes, comme il eft remar¬
en

,

,

,,

aut

,

cura

,

,

,

i,

f/iair,

IUI.

ÂJJlduïss

C,

C. de jur.

dot.

qui potior. in
L pro oneribus

Cap. Salubn
extr.

ter.

ufur.
h L. Illud.fr;
ad Le g. A.

plufieiirs endroits dans la Loy Civile, & dans les Canons.
d'un Mariage, qui eft devenue publique , ou
parce qu'elle a été faite en préfence des Parens, ou en face d'Eglife ,
parce que la cohabitation a fuivi, peut être prouvée par témoins,
quoi qu'il n'y en ait aucun Acle par écrit • il s'enfuit par identité
de raifon qu'il faut dire la même chofe à l'égard de la Dot & des

qué en

Or fi la célébration
ou

autres

3

conventions.

Ego vefo fuper hac qureftione
ita
diftipguendum putarem : nara
aut m eodem cœtu eç conventioConvenons du maria- M > in jk]S eft ini[UI„ feJus Ina.

-Mais pour moi je croirois qu'il
faut diftinguer fur cette queftion :
*-7-.
.
il
.
car ou les
,

ge ont ete conclues eC
dans la même affemhlée

airetees trimonii

,

inita quoque dicuntur
, ut faepe vidi

des Pa- pada matrimoniàli.a

relis, dans laquelle la Promeffe de ioter rufticos in eodem parentum
Mariage a été donnée réciproquec°oventu
■> •
patt'orem ^e^fer
amaationes & eodem
ment entre les Parties, comme j ai
£oiloquio doris promiffiones., aliafvii louvent pratiquer entre gens
que conventiones , adeo ut nulia fit
D

parrochum feu

in-

delà campagne , lefquels au même
temps que les Parens communs
étoient affemblez pour la célébra¬
tion du Mariage devant le Curé ,
les Parens convenoient delà Dot ,

& des autres

claufes du Contrat de

Mariage fur le champ, & en telle

forte qu'il n'y avoit aucun intervaîe entre le Mariage &. le Contrat
de Mariage, & en ce cas puisqu'il
.eft permis, comme il a été cîit, de

prouver
moins

,

le Mariage même

par

té¬

difeontinuario lcederis matrimonialis à cœteris conventionibus. Et
tune,

data facultate probandi_ per
• eadem

teftes fœdus matrimonii ,
erit facultas in probandis

caieris
padis matromorialibus uno conrinuato

adis
&

:

fermone & colloquio percùm unus & idem continuus

infeparabilis adus dicatur , ideo "
cenferi non poteft. c * c :L, Contlfk/iis. ' ~frl lctè"v.

diverfo jure

obhg. I. duos

.

,

:

■

V

i>i

*

/.

il faut aulfi permettre de prouver les autres Conventions
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in l. ra¬
tion. fr de fol, '

not.

t 2

eTraîte de la Preuve
par

8

par témoins, quand elles ont été arrêtées
que ce n'eft qu'un.feul Si même Acte

diverfement.
Aut

vero

,

paéfca matrimonialia

feorfum & diverfo acte. à foedere
nuptiali inira dicuntur. Exempli

gratta

fiuerunt

in

,

cœtu

parentum

nubendi

facile

proroiffiones, &

Curatum afïidationes de dote
aiiifque paétis nihil prorfus
diélum
per

,

autem

,
ut
fsepè faciunt ruitici :
vei etiam in facie
Eeciefise celebra-

tum

eil

niatrimonium, de

aiiis

au¬

paétis nihil dtilum, fed prsetenditur quod certa die
ante vel
poft affidationes vel iponfalia
partes convenerunt pro dote conllituenda aiiifque pactis conficicntem

,

,

,

,

dis

qute tamtn leripris non
pa¬
tent, lêd vult inaritus htec
,

teftibus probare. Dico ad hocpaila
admitti eum non debere
fi libram
centefinam

paAiones

excédant

huicque

,

,

hujufmodi
Conftitutioni

lu h j ici debere liis
rationibus. Una

quod eis imputatur

de
a

Si

Not. In l.

re

,

quare

,

cùm

nierè civili &
profana ccn-

trahere vellent,

glexerint:

a

Legis formant neAltéra, quod non in¬

quando. C. convénient videatur
,
matrimode inoffi tejl.
nium fine dote confici
polfe : nanr
jure accep'tum efl dotem fine marrimonio confiflcre
nunquam pol¬
b L. x. ff.' Je
fe
b niatrimonium autem fine
cond.ob.
,

cauf. dore
dot.
proçedere
c L.
5. ff. de eft,. c
jur. dot. l.jLn.
,

C. de don.

te

nwp.

an¬

& in

auth. de trien-

ie
<5\ fera.
'Sèdnec coll. 4,

en

& qu'il

Témoins
même

ne

tems

parce

,

doit pas fe regler

Que fi les Conventions ont été
faites par un Ac\e
féparé de celui
de la célébration du
Mariage • par
exemple, dans l'affemblée des Pa¬
reils , les Parties Te font
promis Marïage , & ont été mariez par le

Curé ; mais on n'efi
point lors con¬
venu de la Dot &. des
aurres Con¬

ventions,

vent entre

comme

les

Mariage a été

il fe

pratique fou-

Païfans,ou
célébré

en

même ce
face d'E¬

gide , mais on n'a rien arrêté fur
les cl'aufes du Contrat de
Mariage •
on articule feulement

jour, devant

qu'un certain

après les Fiançail- :
les , les Parties font
convennès de
la confiitution de la Dot
ou

Claules du Contrat de

,

&

autres

Mariage
lefqueiles néanmoins n'ont point
été
rédigées par écrit, mais le mari

veut

les prouver
par témoins.

dis qu'en ce cas le mari
admis à faire cette

Conventions

de

Je

peut être
preuve , fi ces
excédent la fomme
ne

livres, & qu'il doit être
débouté
,'fuivafit cette Ordonnance
fsepiffimè vifum
par deux raifons ; La première
par¬
ce
que c'eft fa faute de ce
qu'ayant
voulu faire un Contrat
touchant:
cent

,

une

chofe civile &

prophane il a
,

méprifé la formalité qui lui étoit
preferite par la Loy. La fi conde,
parce qu'il n'y a point d'inconvénient
que le Mariage ait été con¬
tracté fans aucune
confiitution de Dot •- car il eft
bien dit en Droit
qu'il ne peut y avoir une Confiitution de Dot
fans qu'il y ait un
Mariage,, mais on< a vû fouvent des Mariages fans confiitution
de

Dot..

Et
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Et il ne fert de dire que s'il n'eft
Mec obftat fi dicatur , maximo
par permis de prouver par témoins
j0niun^? a®c* .P.°^e » ^
,.,r
tembus dotera fibi promilîàm fuifen

1

qUll,y nf'-Une

*1

-edkvnwptofeD probare non liceat, nam forficam

-ri

\

puis le Mariage , les Conjoints eil juvenesde pauperculi,rébus neceffafoûffriront beaucoup , parce qu'on riisdeftituu videbantur, & ad
egeffummam redudti cum pro
verra fouvent de
jeunes gens, deftioneribus matrimonii
tatem

des chofes neceftaires , & ré¬
duits à la pauvreté. La Dot étant
dellinée pour loutenir
tuez

5

les,charges

du Mariage

*, car on répond à cela
Loi leur donne en ce cas un
lecours fort aïfé ; parce que fi la fille
que la

Pere ou une Mere , un Tuteur
OU un Curateur
, qui
foient tenus
de la doter, le mari peut faire afa un

figner le Pere

,

ou

la

mere

( fi elle

relient les biens qui font échus à
cette fille du côté de fon
pere ) ou

fon Tuteur, à ce qu'ils foient tenus
de la doter, laquelle Dot fera conftituée fuivant les facultez du Pè¬

, & .eu égard à la dignité du ma¬
ri. Car il eft fans difficulté
que le

re

Pere

,

futeur

la Mere, le Tuteur ou Pro, fi la fille s'eft mariée légiti¬

c'eft-à-dire du confentement de fes Pere & Mere
feront
tenus de lui conflituer une
Dot,,
comme il eft vulgaire en Droit.
Que fi cette fille s'eft mariée fans
le confentement de fon Pere , avant
mement

l'âge de

}

2 5. ans,

le mari

ne pourra
parce que

demander aucune Dot ,
c'eft fa faute s'il n'a pas contracté

Mariage légitime y 8c après les
25. ans accomplis, fi la fille s'eft
mariée quoique fans le confente¬
lin

,

ment

de fes Pere 8c Mere

pourra

,

dotes conftitui

foleant. a Nempe ad hoc refpona L. Pr.
derur , eos Legis remedium para- ribus.
C.
tiftimum habere , fcilicet , fi uxor jur. det.
patrem vel màtrém habeat , vel tu-

torem , feu
curatorem , quorum
fit officium filiam dotare , tune eos
conveniet ad hoc
ut pro
pro officio
b
vel
etiam
materno
paterno

ne

bona paterna detineat , aut
ipfe. tutor, ipfam filiam dotare cogarirur : qu3E dotatio fiet fecundùm
mater

de

h. L. fin. C.
dot. prom.

confflcra.a

dignitate mariti. Nam abfque dubio
pater
mater , tutor,
aut
protutor
fi légitimé nupferit:
filia
id eft pâtre & parentibus
etiam

,

,

,

,

confentientibus : ad dotem con•flituendam tenebuntur , ut jure vul-

eft. c
tiente pâtre

gatum

Si verb'

non

nupfit filia

,

coftfèn-

dotis conftitntionem exigere non poterit maritus , d cui
annum

,

imputatur , quare non légitimé
nupferit : e & poft 25. annmn expletum fi filia etiam fine confenfu patris nupferit, nihilominus poft
tantum
temporis lampfum , propter
incuriam parentum, dotem exigere
poreft iplius maritus : argurnento
fumpto ex jure noviftimo / quod
&
Régis Conftitutione in hoc
Regno induétum videtur. Ergo
hsec Lex Regia dotibus prœjudicialis videri non poterit
cum ad
,

,

dotem conftituendam jus

remédia

,

aliundeparaverit,

Cum

§. gener.

I. quœror. ff.
de- jur. dot. I.

5. C. de
pr.
b L. In

dot.

con-

junCùone L. vlducc.

de

C.

P'upt. I.
rit.

2. de
nuvt. I. la

fponfalibus. ï,
ff. de fponf. I.
fi fl'icm C. de
inoff. tejlam.
e

L.

contra

inerft.

C.,

Qui

de

nupt: i
f Auth. Sfed'.

noftrum fi poft. C. de

'

"

L.

c

ante 25. poft

,,le mari:

L'avoir pas ma-

de

,

exiger la Dot à caufe qu'ils;

font en faute de

one¬

R
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de app.
ap.
eog. $.
auud

quoque

wpmLcoL 8.

riée

reçû
\

plutôt, fuivant
en ce

ce

Royaume
J

droit des Novelles

par
1

r

l'Ordonnance de

,

qui femble avoir étéig
Rois. Donc

nos
T.

cette

Ordonnance ne tera en ce cas aucun préjudice aux Conjoints ,
Loix nous ont donné un autre moyen pour exiger
.

parce que nos
la Dot»

Ex his
igitur fit firma hsec conclufio : Pada doralia à fœdere
niatrimonii etiam publico feorfim
fada , non nifi fcriptis , fecundùm
hanc Legem , probari poffe. A
fortiori ergo , de his quse fada ,di-

De
cette

tout ce

vant cette

deflfus, il réfulte

que

maxime

.

certame

Ordonnance

,
,

qui

fi les

,

fui¬

con¬

Mariage ont été fai¬
qu'on prétend , en un au¬
cuntur in
privata & clandeftina nu- tre temps, & feparément des Probendi promitfione
nullo adu pu- meffes de
Mariage , elles ne pour¬
blico purgata feu
divulgata , idem ront etre
ventions du

tes

,

à

ce

,

ftatuendum eft°

prouvées que par écrit,

plus forte raRon, il faudra dire
la même chofe des Conventions que l'on prétend avoir été faites
lors des Promefles du Mariage contracté clandeftinement , & qui
n'ont point été rendues publiques
par aucun fait public qui s'en foit
A

enfuivi.

ADDITIONS SUR LE VI- C H APURES O M K
1.

Réflexion fur l'argument de

Boiceau

2.

,

concernant

mefles de Mariage.
Conventions

qui excédent

les Pro¬

Matrimoniales

cent livres, doi¬
être prouvées par écrit •
erreur dans les additions à la

vent

A IRE.'

main, &

pas la Mere.
Difficulté quand le Pere avoit
promis la Dot indéfiniment, ou
quand il étoit débiteur de fa
fille.
7. Loy derniere C. de prom.
Dot abrogée
par la Novells

6.

non

pratique de Monfleur Lange.
3. Difficulté? à l'égard de la preu¬
ve de laDot, dont Boiceau
n'a point parlé.
4. Ordre des 'quefiions exami¬

Diftincfion quand un Etran¬
ger avoit promis la Dot indé¬
finiment.
8. En cas de Dot, la fmple poU

5.

ex

nées dans

Chapite.
Le Pere [eut étoit tenu de do¬
ter fis
enfans en Droit Roce

2i.

de Léon

Philofophe.

licitation

9.

produifoit ïACiion
fiipulatu.
Conjiitution des Empereurs
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Severe & Antonin concernant
ta dot.
10. Si le Pere étoit tenu, de do¬
ter

fa fille quand elle avoit des

biens d'ailleurs.
Premier opinion.

Seconde opinion & fies raifons.
12. Cas
dans le[quels le Pere
étoit tenu de marier 6* de do¬
11.

ter
I

fa fille.

j. Si l'ayeul paternel étoit tenu
de doter fa petite fille ,

quoi¬

qu'elle eût un Pere riche, quand
le Pere ré étoitpas encore éman¬
cipé.
14. Si le Pere & l'ayeul étoient
tenus

de donner

fécondé
quand la première avoit

Dot
été dijfipée.

15.

une

Quels font nos mœurs

au

leurs Pere & Mere.
16. Raifon de la différence
notre

fu-

par

de
Jurifprudence d'avec le

DroitRomain.

Si la renonciation de la Mere
& la claufe
d'indeminité
la décharge de
payer la Dot à fa fille.
18. Conféquences tirées des Ma¬
ximes établies fur ce fujet.

17.

à la Communauté

,

,

19.

Principales difficultés concer¬
le payement de la Dot.

nant

En Droit Rômain

-donnait deux

,

le mari

Quittances de la

Dot en differens
temps.
20. De
l'exception, De
cauta non numerata..

21.

qui réglé le temps que
duroit cette exception.

22.

Ce

Dote

Difpofitiom de la. Novelle

qui étoit requis

paffer cette exception
tiers du mari.

pour
aux

faire
héri¬

25, Le mari

qui n avoit pas eu
foin de fe faire payer la Dot
de fa femme étoit
cenfé lui en
avoir fait une Donation.
24. Le Contrat de Mariage quit¬
,

tancé , fait

foi parmi nous.

25. Si dans le
nôces , la

peut

tance

cas

des fécondés

preuve par témoins
être refile contre la Quit¬

du Contrat de

26. Si la
ment

ayant

Mariage.

préfomption du

de la Dot

paye¬

après dix

lieu parmi nous,

Droit Romain

ans

,

comme:

la preuve
par témoins efl recevable en
en

jet de la Dot des enfans

13 \

100.

,

faveur du mari contre cette
préfomption.
27. Sentimens de Mafuer
de
Bacquet & de Monfieur Loiiet.
28. Faveur de cette preuve quand
le Contrat de
Mariage réefl
,

point quittancé.
Si la Quittance de la Dot?
fous fignature privée du mari
ou devant Notaire
fans nu¬
mération de deniers
exprimée,

29.

,

efl regardée

comme un avan¬

indirect.
Si la preuve par témoins efl
admife contre la teconnoijfance
du mari portée dans fon Tefiament, qu'il a refit la Dot de
fafemme:.
yi. Si- quand la femme efl hérL& ij,
tage

30;
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tiere de

la Dot

Traite dé la P,

[on Pere qui
,

l'héritiere

peut alléguer parforme

de compenfation le défaut de payede la Dot, pour s exemp¬
ter de payer les
arréragés du
Douaire , & s'il fera reqû à
ment

faire la preuve quand les
ans ne font
point écoule^.
12 .Si en ce cas cefi à la femme à
prouver que la Dot a été payée
en

dix

à fon mari.

Si après les dix ans les Créan¬

33.

ciers du mari

font recevables à
prouver que la Dot n'a point
été payée nonobfianf cette pré-

fompdon.

34.

Sentimens de Perefus & fes

raifons.

3 5. Si quand la Qidttance de la
Dot par le mari efl fous feing

privé , les Créanciers font
cevables à prouver par

re¬

témoins

qu'elle efi frauduleufe.
36. ObjeClions de ceux qui font
d'opinion contraire réponfe à
leurs ObjeCtions.
37. DiftinCtion en Droit concer¬
nant
cette
préfomption du
payement de la. Dot après les
,

dix

ans.

38. Autres Que/lions touchant les
conventions Matrimoniales.

fjuefiions fur la Communau¬
& de queljour elle commen¬
ce
fuivant la difpofition des

39.

té

5

}

Coutumes.

40. Si la preuve par
le Mariage n'a pas

Témoins

fuvc par
mé après
a promis
cevable.
du- mari

témoins que
été confom-

la célébration

41. Difpofition
l'art. 229. de

,

efi re-

particulière de

la Coutume de

Bretagne , & l'explication
qu'en donne M. d'Argentré.
42. DifiinCtion quand le mari efi
impuijfant.

43. Si les héritiers du mari décédé & accufié dimpuiffance ,

font recevables à demander la
vifite du cadavre.
44. Du Mariage nul à caufe dun
empêchement dirimant.
4 5. Quand cet empêchement efi no¬
toire.

46. Si la preuve doit être accordée
quand le Mariage célébré a été
contracté par crainte ou parforce.
47. Si dans les Coutumes qui ad¬
mettent

l'an &

la communauté

après
du con¬

jour, la preuve
efi admife après ce terns,48. Si la preuve du mélange des
biens efi admifilble dans les
traire

Coutumes ou la
n'a point lieu.

communauté

Si la communauté de biens,
efi acquife par la demeure de

49.

plufieurs perfonnes enfemlle,
dans

ces

mêmes Coutumes,

Du mélange des biens quand
n'y a point de convention.
51, Si la preuve par témoins efi
5 o.

il

admifiible dans les /épurations

de biens entre
les /épurations

Conjoints & dans
d'habitation.
52. Si une focieté tacite fe peut
prouver par témoins.
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64. Ce que c'efl
'■5 5. Difanclion fur ce fujet.
tn

54.

<$ï quand il y a

eu une

focieté

contractée par écrit, la preu¬
ve de la diffolution de cette fo¬

cieté , fe peut prouver par
moins.

té¬

Raifons de douter.
5 6. Raifons pour jufiifier que la
preuve par témoins y peut' être

5 5.

reçue.

Limitation fur ce fujet.
58. Si la focieté univerfelle de
tous biens fe peut préfumer.
$ 9. Obfervations tirées de la Cou¬
tume de Naples, concernant les
Mariages & la Dot, par qui
elle a été rédigée & commentée.
60. Quefiions obmifes touchant
la preuve par témoins dans ces
Coutumes, qui ri ont point de
rapport à nos mœurs.
61. Explication des termes con¬
5 7.

cernant

6g

qui font en ufage
Naples.
Etymologie du mot Dotern.
Ce que l'on appelle quarta ou

quatra

E

IT

I.

^

ce

6 5.

que Tertiaria
Nobles.

Efpece de Donation du mari
femme , appellée ante,

fatum.

66.

Explication du

mot

faliria.

67. Explication du

mot

SponAmi-

pherna.
6%.Explication du moz correclum.
69. Explication du mot Pfallia.
70.
Dijiinclion pour fçavoir
quand la preuve par témoins
eft admife contre la teneur de
l'infiniment dotal.

71. Si
dans
par

quand

on attaque

l'Acle

fa fubfiance la preuve
témoins efi reçue.
,

Différence à Naples entre
Inftrumentum originale, &
authenticafum , & inflrumentum notarifcum , & curialifcum.

72.

73.
74.

à Naples,

Deux maniérés de contracter
ce pais.
Preuve par témoins de la

Mariage en

Promeffe verbale de la Dot,
quand elle efi reçue en Portugal.

principe fur lequel Boiceau établit fa Diflinclion dans
Chapitre fçavoir qu'il y a des Mariages clandeftins qui

peuvent être prouvez par témoins , a été fuffifamment exami¬
né dans les Additions fur le
Chapitre précèdent s & l'argument

i

qu'il

tire par identité

de raifon

fujet des Promeffes de
avoir lieu, loit que les conventions Matri¬
moniales ayent été faites verbalement, avant
lors ou depuis
îe Mariage, parce que l'Ordonnance défend la preuve par té¬
moins de toutes fortes de- conventions indifbnêfemem
fs elles
en

Mariage ,

ne peut

au

,

excédent

J:qer

,

a'uifi n'ayant tenu qu'aux Parties de les répar écrit» La Coutume des lieux doit leur tenir lieu da
cent

livres •,

,

entre

à la

les conventions Ma¬

trimoniales

à
62.

& Dotarium

1.3 I

R iij
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Contrat de Mariage , & il faut prefumer qu'elles le font voulu fouindéfiniment à fes cîifpofitions. Cependant celui qui a ajouté
des Notes à la Pratique de Monfieur Lange, réimprimée en 1694.

mettre

dans le
Boiceau

chap.

19. des Enquêtes, ditqtie, fuivant le fentiment- de
l'on peut auffi faire preuve par témoins des conventions
Matrimoniales arrêtées fous feing privé , fi elles ont été faites, tem■pore fœderis matrimorài, en préfence du Curé & des témoins. Au¬
tre chofe
dit-il,fi elles avoient été conclues en un autre temps,
mais il s'eft trompé quand il a ajouté au texte de cet Auteur ces
mots, arrêtées fous feing privé • car Boiceau dans le Chapitre 6.
ne
parle que dans le cas où il n'y a eu nul écrit, foit lors, foit après
la célébration du Mariage, comme on peut voir
par la leclure du.
Texte de cet Auteur, ci-delfus traduit4 en effet, quand ces con¬
,

,

ventions ont été arrêtées par écrit, & fignées des Parties, cet écrit,
du moins peut tenir lieu de commencement de preuve par écrit,,
des conventions. Matrimoniales ; l'Ordonnance de Moulins admet¬
tant même la preuve
par les écritures fous feing privé., Ainfi la

Queftion du

Chapitre 6. de Boiceau, efi: feulement que quand il,
s'agit d'une convention verbale faite lors de la célébration du Ma¬
riage ou auparavant.
Mais ce qui efi de plus important fur cette matière, efi ce
qui 3
concerne la Dot & les. autres conventions
Matrimoniales, fur quoL
il y a plufieurs difficultés
importantes, dont Boiceau n'a point par¬
lé. Il faut examiner premièrement, les Quefiions qui concernent
le payement de la Dot, lorfqu'il y en a eu une confiituée &
que
Ton n'en rapporte point de Quittance
par écrit, pour fçavoir fila
preuve par témoins efi reçue, & en favreur de quelles perfonnes elle
peut être adtnife..
Enfuite on traitera de ce qui peut regarder la communauté & les 4,
autres conventions.Matrimoniales
& par occafion de ce qui peut
concerner les focietez en ce
qui regarde la preuve par témoins.
,

,

Quant à la confiitution de Dot. En Droit

feul étoit

Romain

,

le Pere

obligé de doter fes enfans;, la Mere n'y étoit obli¬
gée que quelquefois, ex magna & probabili eaufa, dit la Loy. ,.y
Neque Mater, Cod. de Jure Dot mais elle pouvoit s'y obliger
volontairement : Promittendo Dotem omnes
obligantur cujufciunque fexus condïtionifve fuit,, fuivant la Loy 41. D. de Jure Dot..
mais quand e'étoit le Pere qui ayoit promis cette Dot à fa>
fille indéfiniment fans exprimer de
quelle fomme il là: dotoit ,6>
Monfieur Gujas fur la. Loy y, C.. de: promijfom Do.tà,, dit
qu'eu.
,
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Dot devoit être réglée fuivant l'é¬
quité , c eft-à-dire fuivant les facultez du Pere & le rang que tenoit
fa famille.
vertu

7

cette

cette

,

Que fi le Pere étant débiteur de fa fille , avoit promis cette
Dot Amplement , fans dire de
quels biens , 011 même s'il avoit
dit qu'il dotoit fa fille de fes biens, & de ceux
qui appartenoient
à cette fille du chef de fa Mere , il étoit cenfé ne l'avoir
voulu
doter que de fon
propre bien , fuivant la Loy derniere cod. tit,

fuppofé qu'il fût folvabîe
cenfé n'avoir donné

voir

fans

en

,

&

qu'il

en cas

dot à fa fille

,

ne

que ce

le fût pas, il étoit
qu'il pouvoit lui de¬

rien contribuer du fien. Cette Corîftitution fut de¬
puis abrogée comme injufte
par la Novelle 21. de Léon le
Philofophe , qui l'appelle avec juftice Juris fabverfionetn & qui
ordonne que fi la Dot a été
promife par le Pere de fes biens & de
ceux de fon fils
elle fera payée également fur fes biens & de
ceux du fils, fait
que le Pere fût folvablè ou non. Que fi au con¬
traire
c'étoit un étranger qui eût promis la Dot fans exprimer la
femme ; Monfieur Cujas fur la
Loy ci-deffus citée
dit que
,

y

,

,

,

,

Promefie étoit inutile & fans
n'étoit pas tenu de doter cette fille
cette

S

°k''ge'
Sur

effet,

,

au

,

parce que cet

lieu

le Pere

que

.

Vvefemfce-

étranger J"S jure^Dot.
étoit cite les

y

autres
Docteurs qui
font du même

quoi il faut remarquer que quoiqu'en Droit Romain
un avis que M.
fini pie pacle ne produisît aucune aclion
néanmoins le cas de Cuias*
la dot étoit
excepté ; ainfi quoique ce qui s'appelloit Polllcitatio,
ne fût
qu'un pacte c'eft-à-dire une Promefie faite par celui feul
qui promettoit, même à l'infçû , on en l'abfenee de celui en fa¬
veur de
qui elle étoit faite, lequel n'a voit aucune aclion pour en
demander l'exécution ^
cependant elle prodnifoit l'aclion ex fti*
v
piilatu y fi elle avoit été faite pour caufe de Dot comme remar¬
que Maître Charles du Moulin & tous les Docleurs fur le Tit. de
prom. Dot,
ç,
Q.ue 11 le Pere ne vouloit pas marier fa fille, ni la doter, il y
étoit contraint
par la Conftitution des Empereurs Severe & An¬
tonio
rapportée dans la Loy 19. D, de ri tu Nuptiaruni.
lo
Mais la queftion a été de
fçavoir , fi quand une fille avoit
des biens propres à elle
appartenans, & autres que ceux qu'elle
pouvoit efperer de fon Pere il étoit encore tenu de la doter.
Quelques Docleurs ont crû que la Dot devant être regardée Gudelmus
comme des a lime n
s, le Pere ne lui devoit plus rien
quand elle ff"™ \ov£
étoit aflfez riche pour s'en
palier , ' & qu'il fuffifoit que le Père
'
#

t

,

,

,

,

-

,

,
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l'eut mariée fuivant fa condition,
quoiqu'il ne lui eût donné
13 <5

s4-c!te

hardus

Ev^r- chofe.
& Cot*

î

a

*

aucune

i

lous les autres ont cru au contraire que meme clans ce cas,
le Pere ne pouvoit fe difpenfer de la doter , parce que la Dot ne il
tient par lieu feulement d'alimens , mais qu'elle eft due par le
Pere à fa fille , pour lui aider à contracter un Mariage fortable,,
& pour donner au mari dequoi en fupporter les charges j joint

Bani

.

.

que la Dot tenant lieu de légitime à la fille, c'eft une dette natu¬
relle que le Pere ne peut s'exempter de payer, fous
prétexte que
fa fille a d'autres biens, c'efi ainfi que raifonne Perezius fur le Ti¬
tre du Code ci-deflus cité , n. 8.
Et cela a lieu même , dit-il , quoique la fille ait été dotée par ua

Etranger, fi ce n'eft
tion &

en

que cette

l'acquit du Pere.

Dot lui eût été donnée à la conlidera-

En un mot le Pere étoit tenu de la Dot fi fa fille s eîoit mariée
de fon confentement, ou fi ayant 25. ans, elle avoit été obligée iz
de fe marier à fon infçû , ou
malgré lui ,. parce que la Loy char-

geoit le Pere de lui
il n'en étoit

point

trouver un Parti fortable avant cet âge • mais
tenu fi cette fille , quoique majeure , avoit épou-fé

perfonne indigne

une

mille.
Enfin
doter fa
l.

Pere'(ut s
t.

n.

co.

n.

,

à caufe de l'injure qu'elle avoit fait à fa fa¬

l'ayeul paternel en Droit Romain étoit tenu aufîl de
petite-fille , quoiqu'elle eût un Pere riche , fi ce Pere
étoit encore Polis la puiffance de cet ayeul , & qu'il ne fût point
émancipé , non plus que fa fille • parce qu'en ce cas le Pere de
cette fille ne
joûiflbit d'aucuns biens. Et le Pere & l'ayeul pater¬
,

nel étoient encore tenus l'un & l'autre de lui donner une fécondé 1$
Dot pour fe remarier , fi la première
qu'ils lui avoient donnée,
avoit été perdue &
diffipée par le premier mari, fans qu'il y eût
de la faute de cette fille.

Suivant

1

Droit Coutumier

notre

BrodeaJt|y.
Mere doivent doter
& Loiiet 1. D.
tûmes

I*"4°'

me

,

leurs enfans

d'avec le Droit Romain

fuivant

nos mœurs, a

Easabïigatîo- me quelques
^ T!e cluan^
nouent

habere

imeUiguntur

pa/ara ejt

giûs

ca-

dimiuu-

&

,

su

contraire le Pere , & la rjj

cette

diverfité de

nos

Cou-

vient pas de ce que la femla moitié, dans la Communauté com-dï
,

ne

Docteurs ont prétendu j. parce qu'il s'enfuivroit de^ere en
exclufe ou qu'elle y renonce om
qu'il eft fîipulé qu'elle n'aura pour tout droit de Communauté'
qu'une
certaine fournie
elle n'y7 contribueroit 1point,' ou .1y COU1.,
.

.

Dot

p

>

n

,

quelle auroit ion recours pour railon cie
fur les biens, de fon- mari p m vertu, de. fon indem-

tnoueroit moins

cette

,

,

ou

.

r
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aù cas qu'elle s'y fut obligée , ce qui ne peut
cette Dotte eft une dette naturelle en la

être propofé -, ff3
perfonne de la femme 777 radu1 natu"

,

,

laquelle en" qualité de Mere doit cette Dot à fa fille comme r^ia jura corfa légitime *, & cette dette éfl tellement
privilégiée qu'elle s'y 'puf!prS h7qus
peut même obliger valablement
fans qu'il foit nécefiaire que deVoteaSïo,
l'on mari l'autorife à cet effet -, ainfi
qu'il a été jugé par les ÂrTumcon
rets
rapportez dans le Journal des Audiences
Tome premier, cepîJ^p 7°niEn lin mot pi le Pere ni la Mere ne
peuvent refufer cette Dot Mominus duà leurs enfans
que dans les cas où la Loy leur permet de les
lavithdïëxhereder.
,

,

,

,

,

,

ï3

Cela fuppofé , il s'enfuit
que la fille n'a befoin d'autre titre que
de celui de la nature & de la Loi
, fuivant nos mœurs,
pour être
en droit de demander une dot à fon Pere
ou à fa Mere
,
& qu'ainfi
c'eft à eux à prouver ,
quand elle a été mariée de leur confente-

rnent

qu'ils lui en

conflitué

s'ils

été

mlnuiionem.

l0C°

Brodeau fur

^ouet

meau

1. 3.

pouvoir de xime 48la lui donner. Que fi la fille articule
qu'ils lui en ont promis une,
en ce cas fi elle excede cent
livres, elle doit en rapporter la preuve
par écrit, foit par un Contrat de Mariage , foit par
quelqu'autre
Acte, parce qu'elle allégué une Convention qui ne fe peut prou¬
ver
par témoins : mais fi cette fille efi déjà mariée & que le Ma¬
riage fe foit fait du confentement du Pere, qui n'a point donné
de Dot
le Gendre eft non-recevable à l'exiger , ni à prouver
qu'il lui en a promis une verbalement j car il doit s'imputer de ne
l'avoir pas ftipulée par fon Contrat de
Mariage , fi ce n'eft qu'il y
ait un commencement de
preuve par écrit qu'elle lui a été promife ; autrement on
préfume qu'il a bien voulu époufer fa femme fans
,

ont

une

,

ont

en

Ma¬

,

,

Dot. Autre chofe feroit fi le Pere avoit été Tuteur de cette fille
,
8l qu'elle eût des biens maternels ou autres à elle
échus, devant ou

depuis le Mariage j car en ce cas le Gendre a droit de lui en faire
rendre compte.
ïp
II y a plus de difficulté en ce qui concerne le payement de £, c. t
la Doc , fur
quoi il faut obferver qu'en Droit , quoique la fem- 4- T. 30. deme eût
promis une Dot à fon mari par fon Contrat de Mariage -,
cela n'étoit point confideré comme une Dot
véritable &. effecli- Cod. 1.
ve ,

vent

eût

jufqu'à
elle

ce qu'elle
ne le

coutume

Contrat

de

payoit

fou- I?"
quoique le mari
& fimple par le
Spe futures numerationis j & lorfqu'il

pas lors du Mariage ,
d'en donner une Quittance
pure

Mariage

recevoit effectivement

e'efi;

eût été réellement payée

pourquoi

,

,

cette

Dot

à caufe de

,

il

cette

en

donnoit

,

parce que

une

pjéfomption qu'il

fécondé
ne

,,

l'avoit
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pas reçue , le mari ou fes héritiers avoient droit d'oppofer
l'exception , de Dote cauta non numerata, contre celui quiavoit2o
promis la Dot , lequel étoit obligé' de prouver , autrement
que par cette première Quittance ( portée par le Contrat de Ma¬
riage ) qu'il avoit effectivement payé cette Dotte. Et fuivant la 21
Novelle 100. fi le Mariage n'a voit duré que deux ans ,1e 'Ttari
avoit encore un an pour la demander après le Mariage diffoÏH. S'il avoit duré plus de deux ans , & jufqu'à dix ans , il
n'avoir que trois mois ; mais après les dix ans , s'il ne s'étoit

fait payer , la Loy lui reiufoit toute aclion , parce qu'elle
préfumoit qu'il l'a voit reçue , & afin que cette aclion qu'il avoit
durant les dix premières années de fon Mariage , put paffer à 22
fes héritiers quand il étoit décédé avant l'expiration des dix
ans, il ne fuffifoit pas qu'ils prouvaient par témoins qu'il avoit
eu la volonté de s'en faire
payer , il falloir qu'ils rapportaient
la preuve par écrit qu'il avoit intenté cette aclion dès fon vipas

,

Ead.

74

Novel-

,aK

Vu 111.

Déplus, comme il n'étoit pas permis à Rome de s'avantager23
durant le Mariage , fuivant la Novelle 97. le mari qui n'avoir pas
Cujas eu foin de fe faire délivrer réellement la Dot qu'il avoit reconnu

M.
&d T• CocL. de
Dote cauta non
numerata.

&

a

•

••

*dè{DonT'imr confirmée,
fir.&ux.

o

""

'

Cr

•

•

y? *

àvôir reçue, ope juturcz numeratioms , etoit cenié en avoir tau une
donation à fa femme pour caufe de mort, après laquelle elle étoit
'

r

•'

•

& Es héritiers tenus de reiituer cette Dotte à fa veuve,
au cas que le mari fut
donnoit pour propofer

file défunt l'eût reçue ; c'efl-à-dire
décédé avant les dix ans, que la Loy lui

comme

cette

exception.

,

François , la Jurifprudence & l'ufagé font 24
le Contrat de Mariage étant quittancé fait foi ,
quand même il feroit jufïîfié que la femme avant de fe marier ,
n'avoit aucuns biens, fi ce u'eft dans le cas des fécondés noces ■ car 25
un homme veuf, qui époufe une fécondé femme , ne peut l'avan¬
tager indirectement , en reconnoiffant avoir reçû d'elle iifié Dot
exceflîve contre la vérité1, & cet avantage étant réductible , fui¬
vant l'Ed'rt des fécondés noces, la preuve en pourroit être
reçue
même par témoins au profit des enfans du premier lit, parce que
la fraude éft- toujours exceptée de la prohibition de l'Ordonnance ,
laquelle d'ailleurs n'a point entendu empêcher î'eXecution de celle
de 1560. ni autorifer les avantages indirects, en en défendant la
Suivant

tous

notre

dïfférens

Droit

,

preuve.
La principale

Quefiion ïfi de fçavoir, fi

païcé que nous
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Mail ers Ct<viU. '
s 3 f
mettons dan,s l'auige la même préfomption que le Droit P-oma'm ;
■fçavoir que le mari eil cenfé avoir reçû la Dot quand il a huile
palier les dk ans de Ton Mariage fans la demander •, ain.fi que
Monfieur Lotiet, lettre D. n. i. Maître Anne Robert
livre 4.
chapitre 19. & Monfieur îe Preftre 3. Centurie , chapitre 67.
l'ont remarqué, la preuve par témoins eft recevable en faveur du
mari contre cette préemption
ou fi dette préfomption eft de
Droit & au,tarifée par le droit,
Laquelle ne reçoit point la preuve
en

,

,

,

du contraire.
Mafuer , T. des Exceptions, in flue \ Baquet, Droits de Juftice,
chapitre ij. n. 60. & Loiret, ihid. difent que cette préfomption
de payement a lieu après les dix ans, s'il n'y a apparence du con¬
traire \ ainfr on peut inférer qu'ils eftiment que la preuve peut
être admife contre cette préfomption en certains cas. Il eft confiant
en
général que cette preuve eft favorable , & même qu'elle dois
être admife , quand le Contrat n'eft pas quittancé , parce que la
préfomption du payement n'eft pas naturelle en ce cas, c'eft pour¬
quoi quand il y a line quittance de la Dot donnée par le mari
depuis, le Mariage , fous fignature privée , ou fi elle eft devant
Notaire, & que la numération n'y foit pas exprimée. Elle eft re¬
gardée, fuivant nos mœurs , comme un avantage indirect du mari
en faveur
de fa femme
fuivant l'opinion de Baquet , qui dit
,

»7.7

r

t

-r

1

'

preuve par témoins tut acimue en coniequence
reconnoiftance du mari , portée dans fon Teftament , qu'il
ibidem

,

que

,

la

,

.

1

i

de la

ÇonMl°
uitima

in

imtate

avoit ftw®

m

vo-

ejus■

*«

la Dot de fa femme ; car quoique celui qui ne peut don- |jf"
ner, ne puiffe confefter qu'il a reçu : néanmoins cette reconnoif- Donatwmx
fance par écrit "du mari , étoit un commencement de preuve par vc:laécrit, qui fuffifoi-t pour faire accorder à la femme la preuve par té¬
reçu

moins.
Le Grand fur l'article

84. de la Coutume de Troyes, efiirne
du mari , qu'il a reçû la Dot , faite
libéré point celui qui en eft le débi¬
teur, foit que ce débiteur foit îe Pere de fa femme
qu'elle
foit fon héritière préfomptive , foit que ce foit un Etranger qui
ait promis la Dot
parce qu'en l'un & l'autre cas, dit-il , c'eft
toujours la femme qui profite de cette reconnoiftance à caufe
de fes reprifes
& ainfi on peut préfumer que c'eft un avantage
indirect du rnari à fon profit ; mais cette reecmioUTance nuit f
dit-il
au mari
s'il revient en faiité
quoiqu'il foit encore dîms
les dix-ans, parce que perionne île peut -revenir conme fa-pro-

que cette reconnoiftance
dans fon Teftament. , ne

,

,

,

,

,

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

eTraité de la Preuve par Pémoins

*40

Nov.

97.

pie affirmation , ce qui n'empêcheroit pourtant pas, ajoute-t'il ]
que fes Créanciers ne fuffent reçus en ce cas à faire la preuve par
témoins que cette reconnoiflance eft frauduleufe à leur
égard , Se
cette maxime
paroît juridique.
Il y a une autre
quefiion fur ce fujet } fçavoir , fi quand la 33
femme efl héritière de fon Pere qui a promis la Dot , l'héritier
du mari à qui elle demande fon Doufire ,
peut alléguer par
forme de compenfation , le défaut de
payement de cette Dot,
& s'il fera reçû à en faire la
preuve par témoins quand les dix
ans ne font
point écoulez. Il efi certain qu'en Droit , la Dona¬
tion pour caufe de noces étoit diminuée à

de

proportion

qui n'avoit

ce

pas été payé au mari de la Dot de fa femme , fuivant les Textes des
Loix rapportés par
Baquet en l'endroit ci- 3 3
deflus cité, n. 64. il ne faut pas douter auffi, fuivant nos
mœurs,
que l'héritier du mari ne puiffe alléguer la compenfation en ce
cas, quoique le Douaire foit tout différent de la Donation à caufe
de noces : mais c'eft à la femme à prouver
que la Dot a été payée,
la préfomption étant qu'elle ne l'a
pas été quand le Contrat de
Mariage n'eft point quittancé & que les dix ans ne font point
•pane z.

Quant à ce
efi: de fçavoir

qui regarde les Créanciers du mari la difficulté 34
fi après les dix ans du Mariage , le mari leur dé¬
biteur, étant décédé fans qu'il paroifife qu'il ait été payé de la Dot
qui lui a été promife, fon filence fuffit à leur préjudice pour faire
préfumer le payement de cette Dot. La Novelle 100. n'admet
cette

elle

efi

,

préfomption que
oblige après les dix

en

contre
ans

dioit de la recevoir

,

de

les héritiers du

mari ,
rendre la Dot à fa veuve

parce que

lefquels

fi elle
le mari efi préfumé l'avoir
,

reçùë : mais cette Novelle ne dit point que cette préfomption
de payement aura lieu contre les Créanciers du mari
-, quelquesuns difent
qu'il faut une preuve par écrit que la Dot ne lui a
paç-.été payée, pour exclure en ce cas les Créanciers , foit à
l'effet de compenfer le Douaire
que la veuve demande, foit à
l'effet de répéter cette Dot à leur
profit ; c'efi le fendaient de Pe- 3 5
rezius , T. 15. de Dote cautû non nurnemtL
Qiiod autem dicitur
lapfum ejfe tempus proponendce exceptionis , aut ei videri renuntiatum id prœjudicat reniintianti &
ejus heredibus , non vero tertio,/
de
çpuo Lex non loquitar, En effet, dans une matière où il s'agit
d'une fimple préfomptfon contraire au Droit commun

qu'il

ne

faut

pas

étendre la difpofuion de la Loy à
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îefquels elle n'a point marqué précisément qu'elle ait eu défiëin
de l'introduire • ajoutez que les Créanciers ne font pas à leur
égard dans le cas de l'article 54. de l'Ordonnance de Moulins,
puifqu'il ne s'agit pas de revenir contre la foi d'un Acte par la
preuve par témoins : mais qu'au contraire le Contrat de Maria¬
ge qui porte Promeffe de la Dot , n'étant point quittancé , tient
lieu en leur faveur de preuve par écrit que la Dot eft encore dûë "
en

au

Contrat,

36

ainfi ils ont, ce femble , en 'vertu de ce
action perfonnelle contre celui qui doit cette Dot,
la veuve du mari leur débiteur, fi elle eft héritière

mari leur débiteur
une

•

même contre
de celui qui l'a promis, laquelle action doit durer trente ans, Se
à laquelle action leur débiteur n'a pu renoncer par fraude & à
leur préjudice, à l'effet de les fruftrer de leur dû , la fraudé étant
aifément préfumée entre perfonnes auffi proches qu'un mari Se
line femme.

C'eft pourquoi lorfque le mari a donné une Quittance fous feing
privé de cette Dot, les Créanciers font en droit de demander à
faire la preuve par témoins qu'elle eft frauduleufe & fimulée , & ques

voulu faire à fa femme pour les
toujours exceptée de la Loy etl
pareil cas, comme il a été dit. En un mot, cette préfomption cîa
payement n'eft point du nombre de celles que la Loi appelle Juris
& de jure, contre laquelle la preuve du contraire n'eft pas permife, fur-tout à l'égard d'un tiers qui n'a pas été en pouvoir de veib
c'eff un avantage indirect qu'il a
fruflrer , parce que la fraude eff

1er à fes droits.

37

II eft vrai que plufieurs ne font pas de ce fentiment, parce que *
difent-ils , les Créanciers du mari , comme exerçans fes droits,
ne doivent
pas être de meilleure condition que lui •, le Grand,
Coutume de Troyes, art. 84. cite Boërius, queft. 330. en faveur de

opinion , & il obferve que par l'article 130. de l'Ordonnance
de 1629. qu'il étoit même ordonné en faveur des Créanciers, que
les Quittances de la Dot feroient paffées devant Notaire à peine de
nullité : mais on peut répondre que cette première Maxime n'a
cette

jamais lieu quand il s'agit de fraude

,

&

on peut

dire qu'en ce

les droits de fon débiteur , mais
action que la Loi lui accorde expreflémem, à caufe de la mauvaife foi de ce débiteur, dont le fait,
au lieu de
pouvoir être oppofé au créancier , fert.à jufhfier la
caufe pour laquelle ce Créancier doit être reftitué contre le
fait de fon débiteur, qui lui fait préjudice , ^é -c'eft ce qui eft
le Créancier n'exerce pas
qu'il vient jure fuo , par une
cas
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décidé par -la Loi
3. ff. quce in frgudçm créa., qui dit précifément
que c'eft une fraude de la part du débiteur, fi
pour fruftrer £es
Créanciers , il Lai0e pafter le
temps dans lequel il doit exiger ce
qui lui eft" dû , & s'il donne lieu ainfi à la prefcription à leur

Témoins

î

préjudice , vel à dehitore

non petat ut tempore liberetur \ ce
qui eft
confirmé par la
Loy 4. & 5. ibidem. Cbarondas, liv. 6.
Rép. chapitre 28. rapporte line efpece ftnguliere au fujet de la
Quittance de la Dot. Un Pere a voit marié fa fille
,
& par le Con¬
trat de
Mariage,
encore

figné de deux Notaires
il avoit promis à fon
gendre la veille des noces une certaine fomme en Dot excédant
,

cent

livres. Le Pere & le Gendre étant allez enfuite
chez le No¬

taire pour en

pafiér la Quittance & le Notaire ne s'y étant point
ne laifia pas de faire le
payement en préfence du
Clerc du Notaire
lequel écrivit cette Quittance au bas de la Mi¬
nute du Contrat de
Mariage , mais il n'eut pas le foin de la faire
ligner par les Notaires, le Gendre étant décédé depuis , les hé¬
,

trouvé, le Pere

,

ritiers refuferenî à fa

le payement

de fes conventions, fouqu'elle n'avoit pas payé fa Dot
elle demanda à faire
preuve par témoins qu'elle avoit été payée , ce
qui lui fut ac¬
cordé par Arrêt du 22. Mars
1571. parce qu'en cette occafion,
dit Charondas, Summum
jus curri œouitate pugnabat • & la faveur
de la Dot devoit
l'emporter fur la rigueur de l'Ordonnance. Ce
qui eft à remarquer dans cette efpece
eft que cette Quittance
fe trouvant
tenant

veuve

,

,

écrite de la main du Clerc du

Notaire, au bas de la
Minute du Contrat de
Mariage , étoit une préfomption de la vé¬
rité du payementcédant le
foupçon de fraude contre le Clerc qui
l'a Voit écrite.
11 ne fuit
pas obmettre qu'en Droit Romain fi la Dot avoit 28
été promife
par le Pere de fes propres biens à fa
fille, la
fomption de payement avoit lieu après les dix ans , fuiyantpré¬
la
Novelîe 160. mais non
.pas fi cette dot provenoit d'autres
biens que de ceux du Pere
, foit que ce fût de
la libéralité d'un
étranger

foit d'une

fucceftîqn échue à la femme , auquel cas
l'aciion pour répéter cette Dot
,
duroit trente ans , ce qui d'ok
avoir lieu aurfi
parmi nous , parce qu'il en faut toujours revenir '
au
Droit Commun , & ne
pas étendre la Loy à un cas dont
elle n a point
parlé. Il en eft de même , fi c'eft la femme ,
laquelle
a
promis perfonneilement Ja Dot à fon
mari,
comme
dit
Monfîeur Lcueq, ibid.
11 refte a examiner les
Queftions qui peuvent naître ail
fujeQf;
,
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Conventions Matrimoniales, touchant
moins, & fans entrer dans le détail de chacune,
rale efl qu'elles doivent toutes être
rédigées par
-a déjà été
remarqué , néanmoins il y a quelque
des

autres

143

îa preuve par té¬
îa Maxime géné¬
écrit, comme il

chofe de particu¬
faut expliquer, parce que
point.
'40 Les unes comme celle de Paris, article 220. difent que la Com¬
munauté n'a lieu que du jour de îa bénédiction
nuptiale -, quel¬
ques-unes ajoutent, du jour du Mariage contracté en face de la
fainte Eglife, comme celle de Vallois, T.
7. art. 74. Poitou
T. 3. art. 229.
Bayonne , T. 9. art. 24. il y en a qui ne l'admettent
qu'après l'an & jour, comme Anjou T. 22. article <ji. Maine,
T. 23. art. 508. Grand-Perche, T. 5. art. 102.
Chaffeauneuf,
ch. 9. art. 66. diftingue fi c'eft en
premières ou en fécondés noces,
Bretagne, T.* 20. art. 424. Si Nivernois, chap. 23. art. 3. femblent encore requérir la confommatioii du
Mariage , ce qui ne s'en¬
tend pourtant que de la folemnifation en face
d'Egîife ; le chapitre
,2r. art.
233. de la Coutume de Bourbonnois, elt fingpîier en ce
qu'il dit que le mari & la femme, le Mariage étant fait par paro¬
les de préfent, font communs en tous biens, meubles, Sic. ce
qui
n'auroit pas lieu à préfent, parce
que ces fortes de Mariages par
paroles de préfent ne font plus reçûs, Si la preuve n'en ell pas
même permife, comme il a été dit ci-devant
il y a des Coutu¬
mes au contraire
qui excluent la Communauté par difpofition expreffe, comme Rheims, T. 9. art. 23*9. d'autres qui la*défendent
comme
Normandie, chap. 5. art. 374. & il y en a enfin qui n'en
parlent point, & dans lefquelles elle n'a pas lieu, comme Auver¬
gne, la,Haute-Marche & Bourdeaux.
On voit par la difpofition de toutes ces Coutumes,
que celles
qui parlent de la Communauté, ne l'admettent que du jour du Ma¬
riage célébré folemuellement, ce qui exclut les Mariages clandeftins
comme dit du Moulin fur l'article 40. de celle dfAngouîmois, la Communauté n'a point lieu auffi, fi le Mariage efi nul
ipfo jure, comme celui fait entre impubères.
Ai
II en eft de même du Douaire
c'eft la feule célébration dtï
Mariage qui l'acquiert à la femme Si quand même le mari, féroit décédé auffi-tôt
après îa célébration
on ne fëroit pas reçu
à prouver à cet effet-,
que le Mariage n'a pas été confommé ,
parce qu'il n'eft pas vrai, comme quelques-uns ont avancé , que
le Douaire doive être
regardé parmi nous comme le prix de la
lier à l'égard de la Communauté ,
qu'il
les Coutumes font différentes fur ce
,

,

,

,

,

,

,

,
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virginité

, ce
qui ne fe peut dire qu'à 1 égard de la Donation
à caufe des noces en Droit , fuivant k
Loy Res uxoris C. de
Don. inter vir. & uxor. La Loy qui efl pure, n'entre
point dans
la difcuflion de ce fait de confommation , l'Arrêt du
7. Sep¬
tembre 1559. en la Caufe du nommé
Lamberty , décédé avant
la confommation du
Mariage, adjugera le Douaire à la veuve, il
efl rapporté par Charondas &
par Tournet fur l'art. 220. "de la
Coutume de Paris. Il efl vrai que l'art. 229. de la Coutume de

Bretagne

requiert pour acquérir le Doiiaire que la femme ait
mis le pied au lit du mari ; mais elle n'a rien dit
davantage ,
Prcefuinpto congrejfu confuetudo contenta, efi
dit M. d'Argentré
8; cette prél'omption a lieu , dit-il
quoique le mari fut
hors d'état de confommer le
Blariage, foit par maladie ou au¬
trement. En un mot, la
preuve que le Mariage n'a pas été confoinmé ne doit pas être admife
parce que cette préfomption
de la Loy en ce cas efl juris & de
jure, fondée fur l'honnêteté
& la pudeur qui feroient bleflées par la dépoftion des té¬

42'

,

,

,

,

,

,

moins.
Ainfi il y a lieu de s'étonner
que Monfieur l'Hofle fur la Cou¬
tume de Lorris,
chap. 8. art. 1. efiime qu'il n'y a point en Brètagne
de Communauté avant la confommation du
Mariage, & qu'il cite
l'article 229. de cette Coutume pour le
prouver, puifque cet arti¬
cle ne parle point de la confommation.
Mais fi le Mariage efl nul par impuiffance du
mari, dans le43
cadavre duquel s'efl trouvé un défaut de conformation des

-parties naturelles
qu'il n'y a point

femble devoir être reçûë en ce cas
eu de Mariage , ni par conféquent- de Com¬
munauté ni de Douaire
non pas à la vérité la preuve par té¬
moins • mais celle
qui fe peut faire par la vifite du corps du mari
décédé peu de temps après le
Mariage , & fi l'impuiflance eft
manifeflement prouvée
attendu qu'en ce cas il n'y a point eu
de Mariage , les Conventions Matrimoniales ne fubfiflent
plus ;
Nam ficutl parce que la Communauté
& le Douaire fuppofent qu'il a
/0Z0 œnfeéfu élé célebré > & qiie les Conjoints par conféquent ont étée caperfici Matri- pables de le contracter & de le confommer
dit Monfieur
momum, hoc
d'Argentré fur l'article 429. de Bretagne ; mais ce qui vient
,

la

preuve
,

,

,

concubitum

necejfarium

d'être dit

,

ne

doit

s'entendre

que

lorfqu'il

y

a eu

aclion

par la femme pour caufe d'impuiffance , ou que
liabiluatém ;Jes tr0IS ans ^ 'e Droit Canon lui donne pour fe plaintmm
£oni- dre
ne font point
écoulez avant la mort du mari , autre¬
intentée

ment
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ment cette preuve feroit rejetiée
la préfomption de la Loy l'emportant en cette occafion fur la vérité même qu'elle défend d'approfondir • ainfije mari efl préfumé avoir été capable de confom44 mer le Mariage , & c'efi pourquoi les héritiers du mari ne font
pas recevables à propofer cette vifite pour fe difpenfer de payer à
la veuve fes conventions, parce
qu'il n'y a qu'elle qui foit Partie
intereffée en ce cas, & les héritiers font même indignes d'être
écoutez quand ils allèguent la
turpitude du défunt qu'ils reptéfenin

,

mus, fine_qu<&

n^iUrr^al^u°tm,
ejidictndm,

tent.

45

46

Que fi le Mariage efl nul

par défaut de puberté, 011 parce qu'il a
difpenfe , entre païens en degrez défendus, ou
par quelqu'autre empêchement dirimant, la preuve en efl toujours
reçue, foit par témoins, foit par écrit, parce que l'état du Ma¬
riage ne fe peut prefcrire , mais il faut qu'un des conjoints fe plai¬
gne , car il n'eff pas permis à perfonne de troubler l'état d'un Mariage
concordant, fice n'efl que l'empêchement dirimant fût fi notoire ,
( comme celui de parenté) qu'il caufâtun fcandale public, car alors
le Promoteur pourroit demander
permiffion à l'Official d'informer
de l'incefle.
été contracté fans

Si le Mariage a été contra&é par crainte ou par force , la preuve
par témoins en efl anfli reçue, mais les circonftances doivent être
graves pour accorder cette preuve ; car la préfomption efl toujours
Ie_Gha,r
,.r
r
1
/
r
Pltre fuivant
que la perlonne qui le plaint , quoiqu elle n ait pas contenu plei- au fujet ^
nement d'abord, a mieux aimé le
Mariage dans la fuite, que de Contrats faits
s'expofer à fouffrir la chofe dont on la menaçoit j ainfi efl-il d'une ^ crainte.^
fille qui fe marie avec une perfonne
qu'elle n'auroic jamais époufée, fi fon Pere ne l'y eût contrainte, la Loy préfume qu'elle a
ratifié depuis le Mariage par un nouveau confentement, au furplus dans tous ces cas, en prouvant qu'il n'y a point eu de Matia-ge,
on
prouve par cônféquent qu'il n'y a point eu de communauté.
A l'égard des Coutumes
qui admettent la communauté après an
Si jour, entre conjoints, la preuve
qu'il y a communauté, efl le
Mariage fubfiflant apiès le laps de l'an & jour , & cette préfomp¬
D

tion fe

/•

.

r

.•

.

1

•

Cette claufe taciie de
leur Contrat de
Mariage s'accomplit en quelque forte fans qu'il y
ait rien du fait des conjoints, ce feroit
y donner atteinte, Si ou¬
vrir la voye aux
avantages indi ecls que de donner aux conjoints
un
moyen pour y déroger, en leur accordant la preuve par témoins
du contraire.
trouvant

écrite dans la Coutume.

X
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Il y a auffi des Coutumes où la communauté n'a point lieu fi elle
n'efi (iipulée comme celle de Touraine , article 231. où elle peut
néanmoins avoir lieu quelquefois par le fait feul des conjoints^

4^

Sçavoir par le mélange de leurs biens, notamment quand il ar» ;
rive qu'on ne peut plus reconnoître auquel des deux ils. appartien¬
nent, à caufe qu'ils en ont joui en commun : QilqcL non facit voluntas facit in feparabilis confufio ; c'eft le fentiment de Pallu
fur cet article fuivant la Glofe fur la Loy adeo §, prœteà D. acquirendo rer. Dom. Or dans ce cas la preuve par témoins peut
être admife du mélange & de la jouifiance des biens en commun
ce
qui n'efi: point contraire à l'Ordonnance de Moulins , parce
qu'il ne s'agit point de prouver par témoins une convention entre
les conjoints, puifqu'on fuppofe qu'il n'y en a eu aucune, mais
feulement de prouver un fait qui efi le mélange des biens.
Enfin il efi confiant que la communauté n'efi point acquife ,49
comme dit
Coquille en fes Infiituts , Titre des Communautez ,
parla demeure que font deux ou plufieurs perfonnes enfemble,
comme le Pere avec le Fils
-, ou un Frere avec fou Frere } & quel¬
ques Coutumes, comme celle d'Orléans, article 213. requièrent 50
en ce cas une convention
expreffe & par écrit ; "ce que le même
Coquille, ibidem dit avoir été ajouté, fuivant l'article 54. de
Moulins. A plus forte raifon cette ftipulation exprefie efi néceffaire en Pats de Droit écrit, ou dans les Coutumes qui excluent
,

,

la communauté.
On demande fi

peut prouver par témoins qu'il y a eu une ^ 1
féparation de biens entre conjoints
& il efi aile de répondre
que cetre preuve n'efi pas recpvable
puifque même toute forte •
de preuve par écrit n'efi pas reçue en ce cas
parce que cette
féparation détruifant la foy d'un Contrat de Mariage ., & étant
contraire à la difpofition de la Loy
qui a introduit la communauté,
elle ne peut être faite que par autorité de Juftice avec connoifiance
de caufe, & par une Sentence qui efi une preuve par
écrit-, ainfi
un Acle
figné des conjoints, dans lequel ils auroient pris la qualité
de féparez de biens, ne feroit pas une preuve légitime de leur fé*
paration, ni même un commencement de preuve par écrit qu'il y
en a eu une,
quand la Sentence qui l'a ordonnée n'efi point rap*
portée • car fi cela avoit lieu , il feroit facile de faire admettre la
preuve par témoins par cîes'Acles concertez entre les conjoints,
§i de faire préjudice à de légitimes Créanciers
qui auraient corn»
on

,

,

,
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en qualité de
biens, fans avoir eu connoiffance de cette féparation.
Par la même raifon après une féparation juridique , il ne feroit
pas permis de prouver auffi par témoins que cette féparation ne
îubfifte plus •, parce qu'il eft de l'intérêt public que l'état & la qua¬
lité des perfonnes ne dépendent pas de leur caprice, & que
quand
deux conjoints fe font fait féparer par autorité du
Juge ( com¬
me ils ne le
peuvent faire autrement ) la communauté ne foit
rétablie entr'eux que par la même autorité du Juge -, c'efl
pour¬
quoi fi la féparation a été faite fans connoiffance de Caufe
&
comme on dit honat
gratia, & du confentement des conjoints qui
ont
tranfigé enfemble volontairement , pour détruire cette Tranfaclion il n'eft pas néceffaire de prouver le contraire de ce
qu'elle
porte, ni par écrit ni par.témoins ; parce que cette Tranfaciion
eft nulle de plein droit, & ne peut produire aucun effet, fi ce n'eft
qu'elle eût été homologuée en Juftice en connoiffance de Caufe..
Et même quand la féparation auroit été faite par Sentence, ft
cette féparation eft demeurée fans exécution , &
que les conjoints
foient toujours demeurez en communauté
cette Sentence eft de
nulle confidération , la préfomption étant que les conjoints ont
renoncé à s'en fervir quand il ne paroît pas qu'il y ait eu enfuite
un Inventaire des effets communs, & un partage , ou une renon¬
ciation de la femme à cette communauté , leur étant libre de ne
pas exécuter cette Sentence , & de demeurer comme ils étoient
auparavant en communauté \ d'où il s'enfuit que cette Sentence
de féparation ne fait pas foy toute feule en ce cas , il faut que
l'Inventaire des biens qui reftent de la communauté, ou
l'enquête
qui marque qu'il n'en refte plus, & qu'ils ont été diffipez par le
mari, ou l'Acte par lequel la femme a renoncé à cette commu¬
nauté , foient rapportez.
C'eft pourquoi plufieurs Coutumes ont
communs

en

,

,

■

,

,

Berry T.

r.

fagement ordonné que les Sentences de féparation feroient pu- "orleaiw^*'
bliées, ce qui s'obferve auffi entre Marchands fuivant l'Ordon- 178.
nance de 1669. & c'eft pour cela
que la Coutume de Paris, arti- Bourbonnoî*
cle 224. veut auffi expreffément que la célébration foit effective- 7Bioîs
3. Dû¬
,

executée.
11 eft certain

ment

encore

que pour

donner

noîs 58. Mon-

une

féparation de biens artf ij.0'

conjoints, il faut des preuves par écrit, ou une preuve par
témoins de la diffipation du mari.- Brodeau fur M. Loûet 1. S. n.

entre

Tij
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preuve par témoins n'efl pas nécelTaire pour
prouver cette diflipation quand elle efi notoire , ou qu'il y en a
preuve par écrit • il en rapporte trois Arrêts , l'un du 14. Août
1621. l'autre du 9. Juillet 1627. & l'autre du mois de Juin 1 528.
16.

ajoute que la

qui homologuèrent des Tranfaêtions, par lefquelles fans enquête
précédente
des perfonnes de la première qualité , avaient conienti une réparation de biens entr'elles, pour caufe de diflipation.
Quant à la féparation d'habitation, comme elle n'eh ordonnée
qu'à caufe des févices & des mauvais traitemens du mari, il n'y a
nulle difficulté que la femme ne foit recevable à les prouver par
témoins, parce qu'il ne s'agit en cela que de la preuve d'un fait,
,

&

non

A

d'aucune convention.

l'ocçafion de -la communauté

,
on peut parler de foci'etez, & 5
focieté tacite fe peut prouver par témoins. Par
exemple deux perfonnes ont mis tous les fruits par eux recueillis
chacun fur fon héritage en une même Grange confufément, ils
les ont vendus enfémble à diverfes fois, & ont mis
l'argent dans le
même coffre , furquoi il faut
diflinguer 1. Si la conteftation efl

demander fi

entre

une

perfonnes dont les biens & le domicile foient fituez ès Cou¬
où la Société

Communauté de biens fe contracte

la
par le feul laps de
temps, comme en Anjou. Dans ce cas on peut demander à faire
preuve de mélange des biens pour en induire enfuite une Société
tacite -, mais non pas demander directement à faire
preuve de
cette Société tacite par témoins,
parce que la Société eft un Con¬
trat
qui doit être rédigé par écrit. 11 faut diflinguer fi c'eft entre
Marchands
car à leur égard, le Titre quatre des Societez de
l'Ordonnance de 1673. article 1. veut
que toute Société foit rédi¬
gée par écrit pardevant Notaire ou fous fignature privée , confor¬
mément à l'Ordonnance de Moulins, & à celle de
1667. elle dé¬
fend de recevoir aucune preuve
par témoins , contre & outre le
contenu en l'Acte de Société
ni fur ce qui feroit allégué avoir
été dit avant
lors ou depuis l'Acte , encore qu'il s'agit d'une
tumes

,

demeure des

ou

perfonnes enfemble fans écrit, &

par

,

,

femme

,

, ou d'une
chofe au-deffous de cent livres. Dans toutes les
Coutumes que celles qui admettent la Société ou Commu¬
nauté tacite des biens par la demeure de
perfonnes enfemble , il
eft certain que les Societez
y doivent être rédigées par écrit , &
la preuve par témoins
qu'il y en a eu une > n'y peut être admife

autres
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cas qu'il y en

ait
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un commencement de preuve par écrit ; il

y a aufli une diftinction à
xécution de la Société,

faire

la preuve de l'exécution ou ine¬
preuve de la Société. Charondas 1.
7. Refp. cli. 210. en rapporte une efpece au. fujet d'une affociation pour vente de bois, de laquelle il n'y avoit eu aucun Acle
entre

& la

paiïë devant Notaire, ni fous fignattire privée

:

mais le Défenfeur

dénioit pas cette allociation, iL foutenoit feulement que le De¬
mandeur n'y ayant pas fatisfait de fa part,..elfe, étoit nulle. Et
parce que, dit Charondas, il ne s'agilfoit pas précifément de prou¬
ver
par témoins qu'il y avoit eu une allociation, puifque le Défen¬
deur en convenoit tacitement ', mais feulement de l'inexécution de
cette convention , la
preuve en pouvoit être admife , auffi par Ar¬
rêt du 12 Janvier 158-4. celui qui avoit appellé de l'appointemenc
de contrariété fut déclaré non
ne

54

receyable.

Mais s'il y a eu effectivement une Sqcieté contractée par écrit
entre plufieurs perfonnes, la
queftion eft de fçavoir fi la preuve par

,

témoins fera admife de la diffolution de

55

cette

Société.

que régulièrement il faut une preuve par écrit en
cas, comme un Inventaire des effets de la Société, un partage,
ou un Acle de renonciation de l'un des affociez
•, fuivant la Ma¬
xime Eodem jure res dijjblvitur
quo contrahitur , néanmoins com¬
me il ne
s'agit pas en ce cas de la preuve d'une Convention, parce
ce

Et il femble

56que l'un d'un des affociez peut renoncer à la Société, même mal¬
gré les autres coaffociez, perfonne ne pouvant être obligé de de¬
meurer en
Société, il femble qu'on ne peut appliquer la décifion
de l'Ordonnance, outre qu'une Société peut finir par plufieurs au¬
tres
moyens que par une Convention ou par un Acle par écrit.
Par exemple, file fond dont elle étoit compofée, eff entièrement
épuifé,ou que le négoce pour lequel on l'a entrepris foit fini, ou
fi les Affociez s'en lont départis, manifeftement en ceffant tout
commerce enfemble,
lefquels faits emportent d'eux-mêmes la dif¬
folution de la Société, & peuvent fe prouver par témoins, & on
ne peut
pas dire que ce foit admettre en ce cas la preuve teftimoniale contre un Acle par écrit, qui eft le Contrat de Société 3
parce que toute Société eft un Contrat, dont la condition eft de
11e
pouvoir toujours durer, & lequel eft anéanti de plein droit par
.

les faits ci-deffds marquez,
une nouvelle convention.

ft les Affociez

ne

le renouvellent

pat-

Tiij
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deffus n'a lieu pourtant que pour .les Societez limitées à 5 7
certains fonds, ou à certain
négoce qui peut finir • il faut dire le
contraire de la Société univerfelle de tous
biens, laquelle ne fe pré¬
fumant point par le
mélange des biens fans Acle par écrit, & ne
fe pouvant prouver
par témoins ès Coutumes qui ne l'admettent
point tacitementfi elle a été une fois contractée ne peut finir
que par un mutuel confentement des Parités, dont la preuve fe
doit faire par un Inventaire
un Compte , ou un Partage dés
effets ou dettes de la focieté
qui emporte la diffolution de cette
Société -, fans cela comme elle a été contractée indéfiniment
pour
,

,

,

toujours

& pour toute forte de commerce durant la vie des Ado¬
préfume qu'elle continue toujours. Et même dans ces
Coutumes qui l'admettent, on ne
peut induire qu'il y a une So- 58
cieté univerfelle de tous biens entre
quelques perfonnes de ce
qu'ils ont mêlé partie de leurs effets enfemble, & de ce qu'ils en
ont joui en commun
ni demander à en faire la preuve par té¬
moins ; mais de ce
mélange limité, on ne peut induire tout
au
plus, qu'une Société particulière des biens poffedez en com¬
riez

,

on

,

,

,

,

mun,

La Coutume de Naples
rédigée par
célébré Jurifconfulte ,
que Bartole en

Bartliolomaeus de Capua 59;.
L Presbyteros, appelle Bartolutium, & qui étoit jun des premiers Officiers de' Charles II.
Duc d'Anjou, neveu de Saint Louis, contient
plufieurs difpofitions touchant la preuve
par témoins du Contrat de Mariage,.
Cette Coutume

appellé

,

été commentée par un
très-fçavant Jurifconfulte
Napodanus, qui-mourut en 1562. & fes décifions font
a

d'une grande autorité. Ses Commentaires
uife en 1598, avec les Notes de

imprimés à Ve- plufieurs autres- Jurifconfultes,■
ce
qui n'eft remarqué ici qu'en paifant en faveur de ceux qui
voudront s eclaircir plus à fonds fur le Droit obfervé en ce
Royau¬
me-là touchant,la preuve par témoins
& la preuve par écrit;
car il ne
feroitpas à propos de tranfcrire ici toutes difficultez quiéo
y font décidées ,. parce qu'elles n'ont point de rapport à nos
mœurs, il fuffira cT'expliquer en peu de mots des termes des dif-d$
férens Aêles dont on fe fert clans les
Mariages , dont les noms
font exprimez dans les Statuts de cette
Ville,. tranfcrits au com¬
mencement de
ce Traité.
Napodanus , T. 8. de Jure Dotiumr.
©bferve à l'occafion du mot de Dot
qu'autrefois le, mari
h6z
,

ont

été

,

„
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femme

dot

une

avment coutume

Ne

:

quaft do item

,

i$r

acheter & de fe donner mutuellement
,
videretur ancilla viri unde dotem ,

s

dit-il

quia prœcedente in nuptias viri datione fequitur

,

dos uxoris.

63

uxor

Matière Civile,

de

Quarta , feu

quarta,

dit le même Napodanus,T. de jure

quar-

tee, fit ante infirumentum dotale per aliquam die m. C'eft une Do¬
nation du mari à la femme : mais ce n'eft
pas une Donation à caufa

de Noces , parce qu'elle
reftitution de la Dot, car

n'eft:

pas donnée pour affurance de la
elle ell donnée en pur don à la future
époufe, & elle peut excéder la Dot-, cette quarte fe prend in om- QuoJ debet
nibus bonis veri heredit'ariis cenfualibus & Emphyteuticis perpetuo efi° * WfJ
£ j
j.
j.
certum
/y

64

6

concejjis-

Dotarium feu Tertiaria

,

deaux du futur époux , dont
fi le mari n'a point de fief
ce Doiiaire
eft proprement
femmes.

«

},

Antefatum
J
i>

r

la temme cl

.

idefl quafi
l.

une certaine

,

quid

vei

minuitur

jure

Franco-

eft la troifiéme partie des biens feo- necaugeturex
la femme jouit à titre de Douaire, &
, le Douaire fe donne en argent , &
mïffis. Et coin¬
celui que les Barons donnent à leurs
c'eft une Donation faite à rum
quarta
autem compeargent, ou de quelqu autre choie , t-lt muLienbus
jouir par elle , après la cliffoliition du vwenàbus_ ju-

ante morte m
r
iomme d

,

,

,

f

1

,

pleine propriété , pour en
Mariage , quand il n'y a point d'enfans.
C'efTahU^que
66 Sponfalitia ,.font les
préfens que l'on fait à la fiancée.
l'explique
67 La femme en ce Païs peut avoir outre cela une Donation à câufe il Ta 'de noces pour affurance de la reftitution de fa Dot,
qui s'appelle nothecls ParAntipherna.
Na"
68
Corredum font les meubles que la femme apporte en fe mariant,
pour s'en fervir conjointement avec fon mari durant le Mariage,
Dantur enlm.
& qui doivent être rendus à la femme
après la mort du 'mari en
l'état qu'ils font trouvez lors. La preuve par témoins eft
reçue à tendo vïr &
l'égard de ces fortes de meubles, & non pas à l'égard de ceux qui
ont été
apportez en Dot au mari, comme dit Antonius de Alexan- redum à reden

,

,

,

dro

6p

en

fes Notes fur

A l'égard du

cette

terme

Coutume.

Pfallia , dont il eft auffi parlé en

cette

d[mJUc!L^dw

Cou- reddatur."

tume, dicitur à Pfallo , qui veut dire chanter - Pfiillia, id eft lœtitia j parce que c'eft dans la joie des noces
que la femme donne la
Dot à fon mari, laquelle il doit rendre en
efpece après fa mort ,
"& non l'eftimation.
Les Queftions qui font
agitées dans 'ce Commentaire au fujet de la preuve par témoins de tous ces Actes 'differens y y font
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beaucoup de lolidité. Il iuftira de maïquer en
pafjant un endroit qui a rapport à nos mœurs.
Il y a une Queftion entr'autres décidée
par Napodanus, au fujet 70
du fécond Statut de cette Ville qui
porte que contra injlrumentum
dotale probatio nulla admittitur, &c. Cet Auteur après avoir fait
une diflinction- fort
judicieufe entre ce qui efl de la fubfïance de
l'Acte
comme le confentement des Parties ; ce qui eft de la
nature, ou ce qui eft une conféquence naturelle de l'Acte, com¬
avec

,

,

me la
garantie de l'éviction dans un Contrat de vente , & la
forme de l'Acte: Dit,
que quand on attaque le Contrat de Ma-yr
ri âge dans fa fubftancp , la
preuve au contraire n'eft jamais ad-

mife. C'efl pourquoi il n'eft pas permis d'articuler
que c'efl un
Contrat firrmlé, à l'effet de prouver par témoins la fimulaïion , quoiqu'elle fe put , dit-il ,
prouver par écrit : ni de fouîenir que la Dot n'a pas été
payée , quand le Contrat exprime
le contraire, ou qu'il y a une claufe
fuperfluë & à retrancher y
ou
qui a été obmife par erreur. Quand même , dit-il , on feroit
entendre à cet effet les témoins qui ont foufcrit le Contrat de

Mariage.

dit-il on attaque Ja forme de l'Acte, en ce cas la
difpofuion du Statut n'a pas lieu : Qida tune non tain ex ohjeclo>
probationis quam ex defectu fui ipfius redditur nullum ; mais pour
içavoir fi le Contrat de Mariage eft en forme en ce païs-là il
faut clifting uer ce que c'efl que injlrumentum
originale, & authen-72
ticatum. Notarifcum & Curialifcum
& ce que l'on appelle introducîum, fur quoi il feroit inutile de s'étendre davantage fur ce
fujet.
Il fuffit d'obferver, que les Actes pafîez
par ceux qui s'appel¬
lent Cprifiles <, &, qije-Pon= nomme par cette raifon , Injlrumenta
curïalijca, ne peuvent être arguez de fimulation : mais feulement
Que fi

,

,

,

,

de faux.
Ce qu'il y a

de fingulier

les Mariages s'y 7 3
ou fuivant le Statut de Naples ,
comme font tous
ceux,-qui ne font pas de la première Nobleffe ,
ou bien More
,Magnatum, c'eft-à-dire fuivant le Droit commun
ou le Droit Romain, comme font tous les Barons &
Grands-Seig¬
contractent.en

neurs

du

deux maniérés

en ce

Pars, eft

que

,

Royaume.

On peut

voir en cet endroit les ftipulations particulières, qui'
font la,différence de ces, deux efpeces de Mariages.
En
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En Portugal, Ordin. 1. 3. T. 59. la
preuve par témoins eft auffi
défendue au-deffus d'une certaine fotnme • Emmanuel Mendez de
Caffro in fua Pracïica Lufita, ch. 12. obferve au

fi

fujet de la Dot,

Frere a promis verbalement de doter fa Sœur ,1a preuve
témoins de cette Promeffe efi reçue , & cite un Arrêt de 1016.
qui l'a jugé ainfi en ce Royaume , ce qui marque combien cette
que
par

Dot

un

efi favorable.

en ce cas

CHAPITRE

VIL

fimnleZs.

Des Contrats

SOMMAIRE.
I.
1.

Ce que c'efi qu'un Contrat fimulé.
La ■prohibition de l'Ordonnan¬

ce

lieu dans les Contrats

a

foi & de droit

de bonne
étroit.

4.

Difpute touchant les pactes
ajoute£ dans l'infant du Con¬
trat

,

terminée

par cette pro¬

hibition.

[5. Trois exceptions de la Réglé

générale.

6. LOrdonnance n'a lieu

en

Autre exemple de Contrats fithule£ en cas de Retrait.
8. L'Ordonnance n'a
point lieu ,
aujfi , fi le Contrat a été pafé
par force , par crainte , par

7.

efi générale.

3. Elle

fmule£ & frauduleux.
Exemples.
trats

de fait ou de Droit.
tinclion fur ce fujet.
erreur

9.

Erreur de Droit,
quia lieu.

D'un Acte
autre Acle ,

10.

jet.

Con¬

Dif

en faveur

de

fuppofé pour un
efpece fur ce fu¬

LAchanttroifieme Ordonnance
Queflion tOU- "T
Ertiafequitur
cirea hanc
Conftitutio,1 «m
difputatio
fci>->

cette

,

re-

garde les Contrats fimulez dans lef,

r

quels on rédige
ne

convention

d'une

autre

quand
on
3

,

,

iuppofe

&

promet
1
.
n

une

1

1

r

par écrit une certaion

toute

cle-la de ce qui

1

efi d'accord

différente

,

quelque chofe

ou
au

eft ecfit, ou que 1 on
>

cauie de la

1»

conven-

,
de limulans comractibus : in
ibus aliud fcribitur
ailud pa,
cifcitur : vel etiarn plus quàm
Jicer

,

fcrjptum fir promittitur : vel una
cauta fimulatur, & alia inter parr^s Fibinrelligitur, ut potè qui ven-

dit

m

aninio

donandi.v.el donatani-

^ CXKth

^
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quibus in jure plures in- non, & qu'il y en a une autre fousfpeci.es.^Quarum, non- entendue entre les Parties ; comme
ftulke func permiffae
b nonnuilse celui
doncitïonis.
qui fait femblant de vendre
I. empii fides. prohibitse , c alice pro non fcriptis
dans
le
de (Te in de donner, ou qui
C.
de
cont. habitae
prout di&ac juris sequilibus

de

:

In L. Si io- venrunttir
nationis. I. Si
a

,

non

empt.

,

& in l.

multum.

fecundùm fubjeétam

tas,,
inte- riam.

rejl. C. Si quis eft
difcuffio,
alter. vel Jïb.
I. cum in
ditwne l.

quis
nis.

uc

cognofcatur
-

Legem litam nertrneant,

,

vsn-

mace-

Ec de his omnibus facienda

.

ad

quae
0

oc

Nam videtur htec Lex
donatio- generalem aflferre regiïlâm , qua ,

ff. de

Si

qute

non.

verbis, Sans recevoir aucune
tra empt.
preuve
par- témoins , outre le con¬
b Toto ferè
tenu au Contrat, ni fur
ee qui feTit. plus vaier.
con¬ in his

quoi ag.
c

Dut. L. S.

donatio-

allégué

ro'it

venu avant

avoir

été dit

icelui, lors

,

ou con¬

& depuis

,

apertè nullam probationem
ultra ea qusc nominaVirexprefsè fcripta funt in
aî Veileian. I.
empt,on,s
Sires f. dejur. contradlu : ideoque

quis
ms.

vult

fin. L. afferri
poife
uxori. fifi.
tim &
contractai,

iivenditor aljeger. ma-

donne dans le delTein de vendre ,
& autres femblables , dont il y a

plufieurs efpeces en Droit, defqueîs
1

1

d y en a quelques-uns qui font per.r

,

mis , ci d autres qui ne le font pa§ 9

& d'autres aufquels 011 n'a non

plus égard

que

s'ils n'avoient pas

été écrits. Il Dut les examiner

tous

pour fçavoir dans lefquels l'Or¬
donnance a lieu , & ceux aufquels

doit pasl'appliquer } car l'Or-

on ne

donnance femble faire
o

•

rf*

une

pro- z

promiffum effe , vel yans Tecevov -aucunepreuve par teemptor res alias venditas fibiprsemoins , outre le contenu au.Contrat y
ter in contra&u fcriptas,
non eis ni jur ce qui feroit allégué avoir été
probandi per teftes facilitas dabi-, dit ou convenu.ayant icelui, lors ou,
tur, etiamfi ex înduttria, oc exj
• r
n
j'C
i i
depuis
•, ainii elle derencl la preuve
convento
feriptura inter partes

jus pretium ei

■

'

'

,

omiila etTc dicatur

,

nec

etiam fi

minoris quantitatis , quam. Centura
librarum fuerit fumma, quàe ultra
contractum praetendicur, ne in hu-

jus Legis rationem femper ineidatur fcilicec in litium anfraâus
,

faâorqttî

involutiones , & teftium
fubornationes, excepcionefque.

de

tout ce

ment

qui n'efl point nommé¬

contenu au

exemple clans le
le vendeur allé¬
l'acheteur lui a promis un

pourquoi, ft
Contrat de
gué que

Contrat. C'eft

par

vente

,

Pr'IX plus confiderable que celui
porté au. Contrat , ou fi l'acheteur

îoutient qu'on lui a vendu des cho-

fes qui ne font point exprimées
dans ce Contrat, ils ne font pas re~
cevables à en faire la preuve par

& du confenten'a point été rédigé pur écrit &
encore qu'il
s'agiffe d'une foin me moindre de cent livres , parce
que ficela étoit permis, ce feroit retomber dans l'inconvénient que
l'Ordonnance de Moulins a voulu prévenir- fçavoir la multiplicité
des faits, & la hibernation des témoins, & les reproches que l'on

témoins ■, quoiqu'ils articulent que
'ment de l'un & de l'autre
que cela

peut

fournir contr'eux.

c'eft à deffein

,

•
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Et

nous

jegarcî de

dirons la même choie à

tous les Contrats appel¬
iez de bonne foi, & de ceux ap¬

X

5 5

Lp idem dicemus in omnibus
contradibus , ve.l bonce fidei , vel
ftridi juris, fupra citatis , & alis

fimilibus

in

:

quibus

ea quse tan-

peliez de Droit étroit, dans tous tùm feripeg. funt fervari cenfec
lefquels cette Ordonnance veut h sec Regi.a conflitutio nec aiiud
qu'on n'ait égard qu'à ce qui eft ré- prêter feripta inter partes requiri
digé par écrit & que les Parties ne & allegari poffe. Haec eft régula
nmflent alleoner
autre fait
generahs Eegts ifftus , qua abro¬
,

,

gent
ai eguet aijçun autr. tait.
Voilà
aucun

le de

quelle

eu

la deciuon généra-

Ordonnance

laquelle elle a abrogé toutes les difpofitions des Loix Romaines, qui
vouloient que les Amples pactes
cette

convenus entre

,

par

les Parties à l'inf-

tant du Contrat
, fiflent parties du
Contrat , comme s'ils enflent été

gatœ videmur oranes Leges . qu3e
voiunt pada inçontinenri appofita , principali pado inefte videri ,

& cohaerentia contradus veftiri ,
fi nuda erant : de quibus fubtilis
eft in jure difpenfatio. a Nam

hsec Lex

feripta fint omnia pada

:

nuia
quia

inferez, au fujet defquels
on a agité ^ non fcajptutn enc in con?
tractu
quantumvis încontinenti
4 plufleurs Queftions fort fubtiles en padum ante vel poft contradum
Droit ■ car cette
,

r

n-

r-v

r

î

mine toute cette
tant la preuve par
cas

,

ter-

,

ailegetur, de his

per

telles

pro¬

rejet- batio non adinittetur ex hac retémoins, dans les gu'a generali ; adeo ut non feripta
qui excédent cent livres , fi .P'°
omnmo cenfea|tur.
en

les conventions n'ont

toutes

été

difpilte

.

-i

Ordonnance

rédigées

pas

écrit} car ce qui
n'eft pas écrit dans le Contrat, quoique l'on foutienne
que ce foiî
lin
pacte fait dans l'inflant de la paflation d'icelui, ou devant ou
après, ne pourra pas être prouvé par témoins, fuivant cette Or¬
donnance en forte que ce qui n'a point été écrit, fera regardé
par

,

comme

[5

s'il avoit été obmis.

Hanc tamen regulam fallere
Néanmoins j'eflime qu'il y a trois
tribus modis putarem. Primo
exceptions à faire de cette Réglé
ex natura contrac¬
générale, i. Quand ce pacte non quotiefeumque
tes
feripti
venire
vel fubfeqoi dé¬
écrit efl une
conféquence & une bet aliquid prserer id quod lcrip-

,

,

.fuite néceflaïre du Contrat de bonjie foi j par exemple , clans le Con¬
trat de vente, fi l'on vend un héri¬

tage moyennant un certain prix, &

que l'on ait obmis de ftipuler que
le vendeur fera tenu de la garan¬

tie

en

cas

d'éviction

,

l'acquereur

jj_ Petent.

a

hanc dilputatio- £• l. Jurlt
nem rejicitin rébus cencum libras gentlum. g.fed
excedentibus ; fi non exprefiè cum n^da. ffl
in. L
totam

,

,

& quod ex natura con¬
, maxime bon se fidei
contradui, accedere debet : ut exeinfit
tradus
tum

,

, in venditione : Si fuhdus certo pretio v.endatur , nec de
evidione aliquid dicatur , nilfllominis de evidione agi pote rit', éae

pli gratia

yh
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expreffira fcriptis conventa effet,
L. Non duquamvis
nihil fcriptum fit. a In
litatur ff. de
contradu eciam conftitutionis ufuffi

a

ev'iEl. I.

i.

de

per. & com. frudus , qute vel donatione
rel vend. 1. fi venditione , aliifque modis

,

ne

1 aidera pourtant pas cî'avoir
action de garantie contre le

cette

qu'il foit évincé,
vel
quoique
cela
ne
foit point flipulé
fieri
vendeur

,

en cas

fi nihil didum fit de his dans le Contrat. Il faut dire la mê¬
me chofe au fujet de l'ufufruit qui
I. 2. I. in ven- qute prseftare debet ufusfruduarius
ut
de
fartis
tedis
&
aliis
ditione. ff. de
fe peut conflituer, ou par un Conevichen.
quse refpiciunt conditioncm ufus,
- _v
•
frudus, tamen de his agi poterit,
vente ou par une Donation,
b L. Haller ac fi fcripra effent. b ldemque in
fi en vendant ou donnant 1 ufufruit
ff de ufa- aiiis contradibus fupradidis , prop- d'une tnaifon , on a obmis de con¬
ter bonam fidem
frutl.
quse in his ube- venir que l'ufufruitier feroit tenu
L. ex empto rior effet debet
quàm in eis quse des chofes dont il doit être reff. de acl, empt. ftridè
fcripta funt , c & ideo huic
Doû. in
acgnlierement tenu , comme d'en-tionum•
Injï. Legi non ita fubjiciuntur , ut tretenir
les bâtimens , & autres
de a£l.
abrogata videatur bonae fidei exumajor. C. de poteft
ahen.

con. rer.

,

,

,

nus.

,

e

■

d DiEl. 1.

&

empto
quia
dem.

ex

L.

,

berantia
tus

&

quse pro natura contrac-

,

judicantis religione

tantum- omnibus confideratifolec. d

,

in his

ff de neg,

gejl. gl. In l.
in bonne fia eu
C. de pattis.

aut alterius perfonnae , dolosè
ftic Jlatus. & fimulantur , exempli gratia : jure
toto fere
tit. Civili conftitutum erat donatiode don. inter nem inter visura & uxorem fieri
t.

7. cum.

vir. & uxor.
f Art. conf.
g

I/tj.

Art. conf.

titul. de

donation.

conf.
de don.
Art. conf.

h Art.

ij y.

in

18. de

mut.

gis

,

donat.

2. Cette Ordonnance n'a point 5
lieu dans tous les Contrats fimulez

&

autres

Actes

fraude de la Loi

qui font faits en

ou pour tromper
Par exemple , il étoic
défendu en Droit Romain au ma¬
ri & à la femme de fe donner , de
crainte que par un amour récipro¬
un

,

autre.

amore fe
muitis hujufce Regni Regionibus , eadem
prohibita efl donatio , ut apud que l'un ne fe ruinât pour enri¬
Engolifmos , f liberis extantibus , chir l'autre. Ce qui efl aulfi dé¬
& idem apud Turones , g Parifendu par la plupart de nos Cou¬
fienfes
h Meldenfes. /' Sed fsepe tumes
comme par celle d'Angouvifum fuit conjundos aliud genùs
lême
art. 5 2. T. des Donations,

poffe
fpoliarent
tit. de don.

5 2.

été rédigé
par écrit j il faudra
dire la même chofe dans tous les
Contrats dont il a été parlé ci-

,

Secundo , fallit haec régula in
omnibus fimulatis contradibus ,
vel adibus , qui in fraudera Le-

L.

on ne laifiêra pas de l'y
, comme fi cela
avoit

delïus, à caufe de la bonne foi qui
y doit être gardée plus exactement que dans ceux qu'on appelle
de Droit étroit ^ & c'efl pourquoi ils ne font point tellement com¬
pris dans cette Ordonnance que la bonne foi ne doive tou¬
jours l'emporter, à laquelle le Juge doit avoir égard en toute
occafion paçce qu'elle fait partie de l'effence & de la nature du
Contrat.

e

charges,

contraindre

non

, ne
mutuo
: e atqui in

,

,

,

s'il y a

des enfans, & dans celles
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"de Tours,Paris & Meaux. Cependant on a fouvent vû qu'un mari
une
lemme le
lervis
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comrattus non prohibiti inrer fe
PiSetexlffe, in fraudera taraen Le6
£1S donationem 1prohibentis
: urPote
quse donare non
'

»

faire fraude poterat vendebat marito , vel
à la Loi, qui leur défend de s'avan- akeri per raaricum fuppofito, ira
taraen
ut ad maritum res ventager -, ainfi une femme qui ne pou- dita reverteretur
ex conventions
—

.

Contrats permis

,

pour

r

•

r

,

,

mari, lui vendoit

voit donner à fou

un

fond

ou

,

à

perfonne qui
à la charge que

une

lui étoit affidée ,
fuivant la convention fecrettement faite entr'eux , le fond vendu

appartiendrait

Droit Romain

au

mat rem uni ex fuis liberis de
patrimonio donare non poffe , ulfournit des ef- ~~tra legitimara , ut requaiitas inter
autres cas fem- liberos fervetur : c multi taraen

C. Si quis al.
vel fi.
b Art. conf.

,

dont le

Coutume de

art. 215. des Donations,
il eft défendu aux Pere & Mere d'a¬

de leurs enfans au pré¬
judice de là portion légitime qui

vantager un

eft dûë aux autres enfans, afin de
conferver l'égalité entr'eux. On a

vû des Peres, qui pour
avantager celui de leurs enfans
pour lequel ils avoient de la prédi¬
lection faifoient en leur faveur des
pourtant

,

Donations ou des Contrats de ven¬
te fimulez à des perfonnes & pour
des caules fuppofées, à l'effet de
leur donner quelque chofe au-delà
de leur légitime , dont il y a auffi

quelcjues exemples en Droit. Or

fortes de conventions
étant frauduleufes & approchant
toutes

ces

du crime

,

elles

île

inju¬

a In L. Si doraiionis ccufa.

peces & de plufieurs
blabîes. Déplus, en la

Poitou,

de his

exempla reperimus. a Item in

mari

nous

,

clam inter eos pofita : ut
omnibus ôc fimilibus multa

doivent pas être

re

nonnullis confuetudinibus , utpote
f. de cont,
Piélonum , b cautum efl , patrera
empt. in. I. mulvel

215.
th. de
parentes vif funt, qui perfonis , donat.
vel caufis fuppofitis , donabant,
c L.
interJt'
vel venditionem fimulabant , aut lios. C. Fa.

in

alterius generis conrraéfum , ut,
ercifc. I. Legs
12. tab. C. de
fraudera Legis , ultra légitima m
leg.
heered. I.
donarent filio praedileéto : cujuf- ut
liberif. C.
modi nonnulla etiam in Jure nof- de collât.

exempla funt. A Cùm ergo
dolofa 8c fraudulenta
videantur, 8c criminis fpeciem habentia
huic Legi fubjici non debent
imo teftibus", oranique alio
probandi genere, hojufmodi frau¬
des detegi debere exiftirao , ne Lex

tro

htec orania
,

,

cela le dol & la fraude au

ff.

tum.

probamnih^

d&

crimina

tiones in Leges, 8e in aliorum in.
juriam
, fumma cura Keipub. jactura, innocua permittere videaSe ita ex fommo
illius obfervatione,
tur,

nafeatur

,

jure , 8c ftriéta
major injuria

quod abfit. e

préjudice de Tiritèrêt du Public
Y bj

e

L. Si

vum.

verb.

,

en

àln L. Cum

quis. $. Titia
de_ leg. 2. L.
qui tejlamen-

ifta , quae fubornationum
,
intendit evertere , alia crimina, fcilicet fraudes, dolos , ôc machina-

comprifes dans cette Ordonnance •
au contraire
j'eftime que l'on doit
permettre de prouver la fraude par témoins , & par quelqu autre
voye qu'elle fe puiffe découvrir, afin qu'il n'y ait pas lieu de dire
que cette Ordonnance, qui a été faite pour le bien public , a per¬
mis

interejl.

tum

5c
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des!-Particuliers j euiong que ions pi érxte de l'obfervér
la lettre elle devienne dorpunâgeable , çe qu'on ne doit pas

dettelùi.
trop à
même

,

préfumer.

Aliud exeinpluixi adduci
poteic ih omnibus r'etràétibutf, feu ju¬

re
fanguiSis , feu jure feudi feu
jure cohventionis, "à Legibus Municipalibus introduiras ? nemô eft
enim qui nefeiat infirmas fimulationes quotidie fieri in Venditionibus
tum ad excludendum Jus
Gentilium confanguineis jure Di,

,

,

a

2p
&

des

%•

Cap. vino & Municipali concelfum , a
Jerera. ' J2. tum ad illudendâm dominorum
tit. conf.
prehénfionem feudalem. Et hse fiLev.

Retraits mulationes multis ac
propè
meris fraudibus confici folent

quando enim interpofita

tione

innu-:

ali-

permuta-

On peut encore

ajouter un autre 7
exemple des contrats fimulez au
lujet du Retrait lignager , feocîal
ou conventionnel
-, car tout le mon¬
de fçait alTez de combien de frau¬
des chacun fe fert pour prévenir le
Retrait lignager , qui efl un Droit
autorifé par l'Ecriture iainte, Si par

Çoutumier, Si poiir em¬
pêcher le Retrait féodal, & cela,
le fait par une infinité de
moyens ;
car
quelquefois on fe fert du nom
d'échange , quoique ce foit uneve.ritable vente quelquefois onfuppofe une Donation, qui n'efl pour¬
tant qu'une vente
dont le prix eft
compté fecrettement par le Dona¬
taire -, quelquefois on donne une
le Droit

quee tamen eft venditio :
aliquando interpofita donatione
,
quse pretio clam numerato vergic
in vendicionem : aliquando re in
,
cenfum data
cum pecunia fimul
numerata
quae cenfus eftimationem excedit :
aliquando majore
Terre à cens, & le preneur la rafçripto pretio , quam numerato
ad deterrendum confanguineum : chette à un
prix beaucoup plus fort
aliquando tranfaftione fimulata
que ne vaut ce cens : d'autres fois
quse ftepè ex "fiéta lire fimularur
on met dans le Contrat de vente
ut non
appareat venditio
cujuf—
modi poftrema fiétio
ftepenumexo un prix exceffif , pour empêcher
in Jure reperitur. b
que le lignager ne retire l'héritage 5
,

,

,

,

,

,

,

,

bUt not. in L.
Cum. ht. jf. de

ou on

tranfaCL

déguifer

Contrat de

un

une

Procès

Tranfaclion fi-

vente , de laquelle derniere
Droit Romain nous fournit plufieurs

un
mulation le

fraude.

In fumma

prétexte

mùlée fur

fuppofé, pour
efpece de fiexemples de

En un mot-, toutes les fois
quotiefeumque conqu'un
jure fuo Geritililignager,
pour
conferver
fon
choit
tio fervando
vel feudalis domi•de Retrait, ou un Seigneur ,
nus
pour
pro fua prehenfione , vel lau-

fanguineus

,

,

pro

,

,

demiis, feu aliis juribus feudalibus
detegendis , vel baeres contendens,
fraudem faétam fui (Te
gem

vel corifueuijjinern

contra

in

^udiciumlegkimce., allegant

le-

prtecou-

conferver fon choit de Retrait féo¬
dal , ou les lods Si ventes à hû
dûs, ou un héritier fruftté de fa

légitime
leur

a

,

été

allèguent la fraude qui

faite par
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un

Contrat

Matîere Civile.
t $ 9
fimulé fait contre la diipoiition de tractuui» fmrilar.ionem, & aiiud
la Coutume, & qu'ils demandent dfotuin e^c clu^m Rriptum
vei
plus aut minus
-

>

a

a
^

en

•

faire preuve
r

•

été

rA-nvprin
convenu

Liptum' fîr, amé vel pàft copïrac-

par témoins qu il
rta'wrrtilï
devant y Iatc
lors ou
nn

à

en

quam

ipfô cantradu i'dque
probare fe velle conten-

vel in
i

tum

depuis le Contrat autre chofe,
plus ou moins que ce qui y eft
exprimé ; j'ellime qu'on les doit

admettre

,

conventum,

>1

,

*

•

-r-

n>.

-.1

,

teflibus
dant : Dico

,
eos admitti debere
notiobilante hac Conftitutionis hujus prdhibitione : cùm hœc cmriia

faire la preuve,
Ordonnance, par¬

,

crimiinis fpeciem habçant, foiîicec
fraudes, dofos & machinatioliés
ce
que ces fortes de conventions ad alium decipiendum comnofi( fimulées ) renferment une efpece tas quse nemini pa trocinari dede crime , puifqu'elles font fai¬ bent : a & contra leges taecomt)ia pacta videantur #
ideoque retes
par dol & par fraude , & avec probau. h
:

nonobftant cette

,

,

delfein

prémédité de trom¬
les autres , dont ceux qui
coupables
ne doivent jamais profiter,

lin

per
font
ces

2

,

conventions font

contre

vées.

3.

les Loix

Toutes les fois qu'on articule

contre

écrit,

un

Contrat

pu

,

fait qui détruit

Acte par
ce

,

,

pour un autre , & autres moyens
par lelquels on peut extorquer
d'une perfonne , la fignature d'un

Acte,

ou

r

,v._

fi

,

t

i ous

'

•

.

articule quelque

on

Ire tauiiete.
A

ces cas ne

au1
•
dot-

■

point etre compris dans cette
Ordonnance , par la raifon ci-deffus, c'eft-à-dire , parce qu'ils a p*
prochent de la nature du crime :

vent

force

.

égard du Conrrat figne

x i"

car a

ou

i

l

par crainte

r

,

'

emp. & vend.
b L. PaEla

puce contra. C.
de

parce que toutes

conféquent réprou¬

paCl. 1.

non

iub'ium. C. df

Legib,

Tertio, qtiotiefcunqne i.n conforjptùm aliquid objic.itur
quod, g-enuinam contrait us

pM

les Coix Ro-

,

deftruir

qt vis, metus
juris vel fadi
dolofa inçludio ad fu-blcribendum uni inftrumento pro alio , &*, alise calli-

raturant

,

,

error

,

ditates

,

quibqsicçntra. Leg.eni exi'nfiruimen.tum.
irem

torquetur
çmnes

falficates

,

;

ha:c oiimia fuh

Loge ifta comprehenJi

font

non

pof-*

eadem ratione jam dicta

,

,

duM nimiriun criminis fpeciem
kabearo.
Nauq
quaft-tum. ad vitn
ce mecura
illud
'
,

re

:

c

\

çlarum eit

quantum ad
.

>

•

in i.ur
•

ignorantiam

cLi.f

fo-

fi error fit fafti to- to tit. ff". & C.
met. cauf.
lerabilis, & qui fapiehtem failerë quod
d L. Si per
poxuit, non eit dubium talem con-- errorem. ff. de
tradum impugnari pofle., & ejus. jurifd. 0 mn.
feu

errorem

,

vKium reitibns

prôbari

,

unasime n

„ihil 4ali dcpreh.ndrrrar
altero contrahentium : nanti

non

in

qui

font précités -, quant à l'er- erqtt non copientit. d
reur, il faut dtftinguer fi.c'eft une
erreur de fait
qui l'oit, excufiible, .& par lequel un homme avifé ait
maines y

Cap. adnof-

traclum

qui en
fait l'effence & fans lequel il ne
peut fuhfifter ; par exemple, fron
allégué la force, la crainte l'erreur
de Droit ou de Fait, par lequel on
a été induit à
figner un Contrat
un

& par

,

a

tram, ex t. de
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jud. I. Error.
de ju. £• tac.
I 2.
Judiciis.

i£.

ff.de

i

LTraité de la Preuve par
trompé \ il . n'y a point-de doute que

6a

Témoins

cire
ce Contrat ne puiffe
être détruit par la preuve par témoins, de ce fait, particulièrement
s'il fe trouve qu'il y ait eu du çJol dé la
part de celui avec lequel il
a contracté ,
parce que celui qui eft dans l'erreur, ne(l pas préfumé

pû

confenîir.
Quantum ad juris ignorantiam

Ornant à

l'ignorance ou erreur9
exception n'eftpas
concedi.tur
exceptio
fed illis
duntaxat
quibus condonari fo- reçue indifféremment en faveur'detoutes fortes de perfonnes : mais
Jet juris ignorantia
ut minori

vel

errorem

omnibus illa

non

,

de Droit

,

,

cette

,

s

L. r egula.

i,. pinult.

f.
iejur. & fait,

ignorant.

,

,

mil-iti. a Quantum
ad dolofam induétionem,
qosfit aliquando in lobfcribendis
rufiico

,

fôerninse

mltrumentis

,

,

vel

chirographis

:

quadam lite allegan
per quendam reum , fcilicet
quod non legens inftrumentum, alii pro alio fubfcripferat :
itemque aliud vidi exemplum,
vidi

ut

in

,

de quodam qui cùm tranfigere
vellet cum parte fua , & padione
laine inde fada , & compofita ,
eautus ille tranfador duas
feribi
feciflfet rraufadiones , unam ex

veris pactionibus inter eos'conventis , alteram vero longé diffiîïiilem , in multis arciculis- cauto illi
tranfigenti longé favora-

biliorem
laabebat

in finir retedam
tranfadione perleda, dolofus ille tranfador fingens verse tranfadioni fe lobfcribere velle , fubtiliter falfam è finu
proferens illi fubfcripfit
deinde
parti fuse dédit , ut fubfcriberet :
,

,

quam

vera

,

qui non' legens , puranfque idem
effe inftrumentum, eidem bona fide
fubfcripfit, atque idem fecerunt eodem errore Tabelliones Quis dubitat in hujufmodi- contradum

feulement

faveur de celles auf-

en

ont coutume de la
,
comme
ra
font
p
les mi'
n^

quelles les Loix
1

neuis , les perfonnes ruiuquès, ies
femmes, lesfoldats. A l'égard de 10
la

r

,

fuppo'fition d'un Acte qu'on a
une perfonne pour

fait fouferire à
un autre

Acte

,

comme

j'ai

vu

allé¬

guer dans un Procès par un Parti¬
culier qui étoit Défendeur, & qui
difoit que faute d'avoir lu l'Acte

qu'on lui avoit préfenté, il en avoit
figné un autre que celui qu'il penfoit. J'ai vû encore une autre efpece d'un certain Particulier,
qui vou¬
lant tranfiger avec fa Partie , & la
Tranfaction ayant été dreffée entr'eux
cette Partie apporta deux
doubles de cette Transaction j l'un
,

conforme aux conventions dont
ils étoient demeurez d'accord, &
l'autre qui en contenoit de toutes

contraires, & à fon avantage, lequel
double

il

tenoit caché fous fon

manteau
& ayant fait lecture de
falfamque celui qui étoit conformé aux clau% L. fin, C. fuppofit.ionern allegari polfe, b & fes dont on étoit convenu
il tira
pllis- va. quoi, teftibus haec omniâ probari, offend
qgitw. quàm quie' a li o"m odopa du jtT fiai (Te " q u a m - futilement l'autre de fa poche &

nullitatem 6c

,

errorem

,.

,

,

qup dJimuV. ■

vi.sfirdifficilium.?Supradid;aergo& le figna lé premier, Si enfuite le
préfet)ta à fa Partie pour le figner
laquelle fans le relire , le figna de
bonne
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& les Notaires le fi- omnia iimilia doli & fraudis /pegnerent aufli, trompez par ce mê- c'e,n re^ereritia , huic Lege fubjici
me artifice.
Qui vpeut clouter que non ^f^ere clarura
> rationibus
prœallegaus.
contre un tel Contrat on ne
punie
alléguer la nullité , l'erreur & la fuppofition ? & qu'on ne puilîe le
prouver par témoins ? & montrer que les chofes qui fe font palfées
autrement s
quoique cela foit très-difficile • ainfi clans tous les cas
ci-deffus, & autres femblables où il fe rencontre clu dol & de la
fraude , il eft évident
que cette Ordonnance n'a point lieu par les
,

,

,

~

raifons ci-deffus

alléguées.

ADDITIONS SUR LE VII-CHAPITRE.
SOMMAIRE.

Dejfeln de Boiceau dans ce
Chapitre.
1. Il
n'y a de difficulté que pour
les Contrats fimuleS, &
pour
les Contrats faits par crainte
ou
par force.
3. Gallus Aquilius compofa le

jet tée par le Jurifconfulte La¬

i.

premier des Formules
dolo malo.

,

De

4. En quelles occafions ïaction
de dolavoit lieu avant ces For¬
mules. Témoignage de Ciceron

fur ce fujet.
5. Définition du dol mauvais

par Aquilius.
6. Sentiment de Ciceron
prouve cette définition.

qui ap¬

]. Sentimens contraires de Servius Sulpitius.

8. Autre

définition du dol mau¬
Servius Sulpitius.
Cette définition de Servius. re¬

vais pfir

9.

it eo.

Définition du dol mauvais par
Laheo approuvée par
Ulpien.
1. Blâmée
par Hottoman , &

10.

x

par

Bachovius.

Soutenue par les autres

Jurifconfultes, & expliquée par

12.

Maître Charles du Moulin.
'13. Hottoman & Bachovius ré¬

fute£ par Ulricus Huberus.
Explication qu'il donne de
ces trois mots :
Calliditas, Fal-

14.

lacia

15.

Machinatio;
Définition du dol' par Hube¬
,

rus.
x

6.

Pourquoi la Loi appelle

ceux,

qui ufent de Jjmulatïon, Varios.

Ce qu'elle appelle un Contrat
fimulê.
18. Ventes imaginaires'en
dfage
17.
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à Rome &

obligatoires, jus¬

qu'au temps du Jurifconfulte
Modeftinus, du temps de ï'Em¬

pereur

Gardian.

tem¬
porter fur la Jimulation, en
quelque état de la conteftation
qu elle vienne à paroître.
La vérité doit toujours

iÇj.

Si le Contrat étoit nul en
Droit Romain , quand le dol

20.

avoit donné lieu. Diftinction
fur ce fujet.
21. Du dol appelle bon, & ce
y

cefi.
Exemple fingulier de ce dol,

que

22.

en

2

lit qui naîura ff.
geft. Raifon de cette Loi.

la Loi,

neg.
3. Autre exemple du dol permis
dans les Contrats de vente.
Loix qui l'autorifent en ce cas.

Jujlification de ces Loix' par

24.

Maître Charles du
& de quelle maniéré
entendre.

2

5.

Moulin,

il les faut

Gafpard Roderic , Jurifcon¬
, a copié les

fulte Efpagnol
termes

de Maître Charles du

Moulin.
26. Limitations

différentes de cette
Maxime, qu'il efl permis de
fe tromper clans les Contrats de

.

vente.

Troifième efpece de dol, ap¬

pelle Dolus reipfa.
27. Pourquoi la preuve par té¬
moins à l'égard du dol bon &
licite n efl admifflble.
28. Diftinclion de ces trois t,ermes
ftaux jfmulei & fraudu¬
,

j

leux , par
Moulin.

Maître Charles du

& la

29. Faujfeté efl un crime ,
preuve par témoins y efl reçùS.
30. Trois maniérés de commettre
la fraude , de re
rem ,

ad

perlonna ad perfonam
ad

tracta

comracitun.

,

de
dé con¬

Ce qui doit déterminer
Juge dans les Queftions

31.

Fait.

le
de

parMaf-

3 2. Divifon des preuves
cardus en pleines, & femi-pleinés

& leur fubdivifion.

,

Ce que cefl que Notorium
Noîorium juris , No¬
torium
prœfumptionis. Et

33.

facli

,

quand la preuve y efl nécejfaire
ou non.

Preuve femi-pleine efl celle
qui peut faire difficulté.
3 5. Définition de la préfomption
juris de jure , par Alçiat.
Exemple au fujet du dol.
3 6. Définition de la préfomption

34.

de Droit par Menochius.

3 7. Autre
bece.

38. Autre

définition par Wefempar

meilleure.

39. Divifon
de Droit,

Alciat, qui efl la

cle la préfomption

& ce que les Jurifconfultes appellent indice , con¬
jecture , fgne , fufpicion > admïnicule.

40.
41.
42.
4.3.

Définition de lindice.

Définition de La. conjecture.
Définition du fgne.
Défini non de la fufpicion..
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Matie,

Civile.

?

44< Définition de l'adminicule.
45. En matière civile , on con¬
fond tous ces termes fecus en

46. ('Melies font les préfomptions
les plus fortes , & qui mentent
plus de créance.
47. Préfomptions certaines fon¬
dées fur la nature fur l'auto¬
rité de la Loi, fur l'honnêteté

ption pour y ajouter foi.
62. La préfomption tient lieu de
témoins , & doit avoir les mê¬

matière criminelle.

,

publique.

48. Préfomptions incertaines &
arbitraires & comment le Juge
fie doit déterminer en ce cas.
49. Préfomptions appellées lege,

res.

Réglés pour accorder ou
fufer la preuve par témoins.
Première Réglé.
51. Seconde Réglé.
5 2. Troiféme Réglé.
50.

5 3.

54.

re-

contre.

en ce ren¬

61. Nouvelle réflexion fur la
qua¬
lité que doit avoir une préfoni-

qualités que la dépojition
des témoins pour y ajouter foi.
6y
Réglé generale pour accor¬
der ou refufer la preuve par
mes

témoins.

64. La préfomption de la Loi efi
que l'Acte n'efi point fitnulé 3
mais ferieux & véritable.
6 5. Même
lorfqu il y a lieu de
foupçonner que cet Acte, efi fii¬
mulé.
66. Derniere
ceux

Réglé à l'égard de
qui font Parties dans le

Contrat.

Quatrième Réglé.

Cinquième Réglé.

5 5. Sixième Réglé générale en
matière de Contrats fimule£ &

le fentiment

Réflexions à faire

163

60.

de NLonfieur d'Ar-

gentré fur ce fujet.

5,6. Obfervàtions fur les pré¬

67. Arrêts touchant les avanta¬
ges indirects fur cette matière ,
ne
font d'ordinaire aucun pré¬

jugé dans d'autres Ouefiions fur

le même fujet.
68. Des Contrats faits par
ou
par force -, plufieurs

crainte

Réglés

fur ce fujet.
mœurs,.
6p. Première réglé , qui marque
la différence du Droit Romain
37. Toutes ces préfomptions ré¬
duites à fix principales.
& du Droit François , en ce
58. Quel nombre de préfomptions
qui regarde la refcifion des
ilfaut pour fe déterminer quand
Contrats pajfe£ par crainte ôu
il s'agit de juger fi un Contrat
par force.
efi fiimulé.
70. Seconde Réglé.
59. Autre chofe efi quand il s'agit 7 r. Troiféme Réglé.
fimplement d'accorder ou de 72. Quatrième Réglé.

fomptions

reçues

fuivant

nos

■

refufer la preuve

par

témoin's.

73..

Cinquième Réglé..
M:
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74.
7 5.

Sixième Réglé.
Septième Réglé.

76. Si les menaces faites à nos
amis
oh le péril auquel ils
font expofés , nous ayant en¬
gagé à nous obliger pour eux ,
,

l'obligation peut être préfumée
faite parforce & non pas libre¬
ment.

Conféquence à tirer de ce que
dejfus.
7 H, Si quand la preuve a été faite ,
que l'Acte a été paffé par force ,
77.

l'autre Partie

eft recevable à

prouver qu'il a été fait
ment & volontairement.

libre¬

a exprimé dans
qu'il a été fait libre¬
ment & fans contrainte , la
preuve de la crainte & de la

79.

Si le Notaire

l'Acte

violence ne laiffe pas d'être re¬
cevable.
80. Des Actes pajfe£ par igno¬
rance de Fait ou de Droit.
81. La décifion de Boiceau ne

fuffit

pas pour éclaircir tous les
doutes fur cette matière.
82. Première difiinction à l'égard
de l'ignorance du Fait propre ,
& de fait étranger.

83. Seconde difiinction à faire
même dans le

ger<

cas

du Fait étran-

De

par Témoins

confequence.
l'ignorance de Droit.
87. Difiinction pour fçavoir en
cette occafion
qui doit faire la
preuve du Demandeur ou Dé¬
fendeur.
88. Autre Oiieftion fi la preuve
par témoins eft recevable quand
il s'agit d'éclaircir le fetis d'un '
Acte ambigu.
89. Maxime generale fur ce fujet,
& dans quels cas elle a lieu.
90. Exception de cette Maxime
86. De

,

dans les Contrats.

Réglé quand il s'agit d'une
judiciaire ambiguë.
92. La preuve par témoins adtniffihle, quelquefois quand il s'agit
d'éclaircir le fens de la claufe
ambiguë du Contrat • Arrêt fur
ce
fujet.
93. Raifons pour lefquelles cette
preuve doit être rarement admife.
94. A Naples il nefi pas permis
d!articuler que le Contrai de
Mariage eftfitnulé.
91.

demande

95. En Flandres la preuve par
témoins eft admife contre un
Contrat fimulé ,
nonobftant

ïEdit perpétuel, pavant l'opi¬
nion d'Antonius Anfelmo.

96. Sentimens de Rorrtelius '&

au¬

84. Tmifiéme difiinction , quand
l'erreur de Fait nefipas la caufe 97. Le même a lieu à Milan.
unique qui a donné lieu à la 98. Explication des Contrats fimtt'
convention.
by , par Alvarus Valafcus ,fub
8 y Quatrième difiinction , fi le
va-nt la difiinction de Bartole.
Fau qu'on a ignoré nefi pas de 99. La preuve par témoins contre
tres.

-
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les, Contrats Jîmule£ , reqâë en
au-dejfus de cent livres quand
la Convention verbale a été
Portugal.
soo. Il faut prouver le motif &
confirmée par te ferment des
en

,

la

101.

à

caufe du Contrat fimulé.

ceux

fimule
ï 02.

Parties.

103. Ou quand elles ont promis
de pafier un Acte par écrit.

impofée en Portugal
qui pajfent des Contrats

Peine

La preuve par

mife

en

témoins ad-

-

païs 'étranger, nonob-

ftant quelle y foit défendue
ï

Pourquoi on y excepte les
Ecclefiafiiques d'une femblablç
prohibition. Raifons rappor¬
tées par Auguflinus Beroils.

104.

Chapitre définit d'abord ce que c'eft
,|3 qu'un Contrat fimulé. Il le divife enfuite en trois efpeces
celui qui eft permis , celui qui eft défendu , & celui que la Loi
regarde comme s'il n'avoit point été fait. Il ajoute que l'Ordon¬
nance efi
générale , & qu'ainfi elle exclut toute preuve par té¬
moins de ce qui n'a point été rédigé par écrit • ce qu'il prouve par
l'exemple d'un vendeur , qui prétendroit que le prix de ce qu'il a
vendu eft plus fort que celui exprimé dans le Contrat de vente ,
il dit que cette Maxime doit avoir lieu en général pour tous les
Contrats
foit de bonne foi, foit de Droit étroit. Que cela fe
doit entendre auflî du pacl dont on eft convenu à l'inftant du
Contrat & qui en fait partie , comme il eft marqué en Droit, &
duquel la preuve n'eft pas reçûë parmi nous. Enfin il fait trois
exceptions de cette prohibition générale de l'Ordonnance.
La
première , quand ce pact eft de l'effence du Contrat, tel qu'eft
celui de la garantie obmife dans un Contrat de vente, ou de la
Cîaufe d'entretenir les. bâtimens par l'ufnfruitier , obmife dans
"T3 O I c E A U dans ce

,

,

,

La féconde

la Conflitution d'ufufruit.

,

touchant les Contrats

La
quand on oppofe contre le Contrat un Fait qui le dé¬
ce
qu'il a d'elfentieî, comme fi on articule qu'il a été
figné par crainte ou par force , par dol, ou par erreur de Fait ou
de Droit, dans lefquels trois cas, la preuve par témoins, dit-il,

fimuîez ,
troifiéme ,
truit dans

dont il rapporte plufieurs efpeces tirez du Droit.

eft recevabie.

2,

Polir fuivre le même ordre

,

il faudroit examiner ces trois
mais comme la première ne re¬

exceptions l'une après l'autre :
çoit aucune difficulté , & que les pacles qui font de l'effence
d'un Contrat
y font naturellement fous - entendues quoiqu'ils

n'y foient

,

pas

exprimez

j

il

ne

s'agit plus que d'examiner ici les
X

iij
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deux

autres
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Témoins

exceptions touchant les Contrats fimulez & ceux faits
par force ou par crainte.
A l'égard des Contrats fimulez
,
il importe à tout le monde &
fur-tout aux Juges , de connoître
précifément, & autant qu'il eft
poffible , quand ils. peuvent admettre'la preuve par témoins contre
lin Contrat
fufpect de fraude } parce que cette preuve eft dangereufe dans la
pratique , & fert fouvent à embrouiller l'affaire plutôt
,

qu'à l'éclaircir & à

connoître la vérité.
Or pour bien entendre ce
que c'eft
d'abord connoître ce
que la Loi

qu'un Contrat fimulé il faut
appelle
dol, & elle en diftingue
de deux fortes, le dol mauvais & celui
qu'elle appelle bon. Il faut
parler d'abord du premier qui eft proprement ce
que nous appel¬
ions dol
car il eft inutile
d'approfondir
ici la différence que font
les Docteurs entre dol &
,

?

,

•

fraude , cette diftinclion ne
potivoit être
d'aucun ufage parmi
nous, qui confondons la figniftcation de ces
deux mots.
La première définition
qui a été faite du dol mauvais , eft celle 4,
de Gallus
Aquilius , qui fut le premier qui compofa des For¬
mules de Dob trialo
,
du temps de Ciceron , en faveur de ceux
qui ayant été trompez , par h fraude ' d'un autre , n'avoient atfant
cela

Atqmijle do- lieu que
Miamâ^eAbus ^es, 'en
erat vindicatus
l'accordoit

xébuïis 12& nV

action

par la Loi des douze Tablespour s'en plain¬
dit Ciceron L. 3. de Offîciis , l'action de dol n'avoit
dans le cas de la Tutelle, fltivant la Loi des douze Tafaveur des Pupiles, par la Loi Lœtoria, & le Préteur

aucune

dre ; car

,

,

,

encore

dans

les Contrats

de bonne foi

eilt aucune Loi qui la permit précifément

,

quoiqu'il

fur quoi il rapcircomfcnptio porte l'exemple de Canius
auquel Pythius de Syracufe avoit
adolefcentium fap acheter
par furprife fa Maifon de Campagne
J^iŒ-xovid
beaucoup&fme legs ju- au-deia de ce qu elle valort, & il ajoute
que Camus navoit-aufc'ns 'inj T cun
de s'en plaindre , parce qu'Aquilius 11'avoit pas ennéaAiuré b°~ core en ce temps-là propofé les formules qu'il donna dans la
fuite. Voici comment
Aquilius définit le dol ; Dolus malus
cum aliud
agïtur , aliud fimulatur. Le dol mauvais eft quand une
perfonne fait femblant de faire une chofe , & néanmoins en fait
une
■

,

j

?ii

i"

o

' i

•

autre.

,

-

Hoc qwdem. , Ciceron approuve cette définition du dol par
Aquilius, d'où il&
te™ uéab hl'- conclut indiftinclefnent- que tous ceux qui ufent
de
fimulation font
mineperito de- des perfides, & que fuivant cette
définition, un homme de bien
Tyth\Leré°om- q-ul vend fou héritage ne doit rien affecter „ ni rien déguifer Àaliud-agen- 1 acheteur.
^

nés
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Méanmoins cette définition du dol par Aquilkis:, ne parut t?s; aP.H fi'
1
TT'*'
T7luldJlt6S ffti1*
pas julte des ce temps-la a tout.le monde; Ulipien en la Loi 1. pi.fmprdûf
ff. de Dolo , ne l'a point rapportée, & Servius Sulpitius Jurifcon- maimafijunt ,

<7.
/

rt

•

p

1'

^

1

-

7

& Collègue d'Aquilius, voyant qu'il pouvoir arriver qu'une
perfonne fut trompée fans qu'il y eût eu aucune fimulation , &

lui te

,

Cic" lbld'

l'on feigne d'en, faire une autre -, pour ne point choquer
Aquiiius ni Ciceron , qui foutenoient cette définition , il fe
fervit des mêmes mots
( quoiqu'inutiles ), pour faire une
B autre définition
& y ajouta , que le dol étoit une machinaque

,

Machlnam
ufer du terme Latin ) & un deffein prémédité de fraude quœdam.^
aitt
vius decwiendi
■pour tromper, un autre , en affectant de faire une chofe , & en fat- caufa f 1 cum
,

'

tion (
\

p

fant

pour

j

j

•'

jj

une autre...

±

r*

•

,

Le Jurifconfulte Labeo, qui, fuivant le témoignage d'Aulu- fffuff a m'
gelle, étoit très-fçavant clans la connoiffance de la véritable Labeo amlf-

fignification des mots
en

10

fit

une

toute

,

rejetta cette définition de Servius , &
qu'Ulpien rapporte dans la même

différente

,

_

dialethcam

litterafque

^gfque

an-

Dolus malus eft omnis. calliditas, fallacia machinâtio adcircumpenetraveniendum ,fallendum decipiendutn alterum adhihita. Par ces mots : verat , LatiDol mauvais, on entend toute forte de fineffe, de tromperie, ou de 'lum'^onfaes
fraude concertée pour furprendre & pour tromper un autre. Ulpien raiwnefque
loue cette définition de Labeo , & dit que c'eftla véritable définition du dol.
fcientia adenoCependant cette définition n'a pas, laiffé d'être encore blâmée da"doflfïfff
par plufieurs Jurifconfultes modernes , Hottoman , liv. 1. obferv. queos utebaehap. rp. Ferbofam & otiofe exageratam dicis. Bachovius , jf. de tljr >
Dolo , & en fes Notes fur Weiembece , s'étonne que Labeo fi ha- IO* ' ;'
bile dans la fcience des mots, fe foit fervi de trois termes fynoniDm dïcît

pfqfeÇffipul

ïï

pour la définition d'une même chofe ,
l'avoir approuvée , & d'avoir rejetté celle de

mes

12

& blâme Ulpien de ^ihdàum
Servius.
hitellïgit eim

Quoiqu'il en foit, cette définition a été reçue des autres Juriffffffi
confultes, qui ont prétendu que ces trois termes, Calliditas , Fal- p vendam nbi
lacia Machinaiio
n'étoient point fynonimes, Eu effet Maître podium , &
Charles du Moulin, Code T. de Dolo, les explique, & dit que
1 J;.
,

,

Calliditas eft cette efpece de dol
fent malicieufement les mauvaifes

vendent,
jettes.,

ou

Fallacia

qui fe

qui tai-

firvitafffffac\

quam

qualitez & les défauts de ce qu'ils
qui diftimulent les charges; auxquelles elles font fu- tionededole.
-O

,

commet par ceux

à

dit-il, eft le dol qui fe commet , enmduffant une
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par- Témoins
Bnrr autem Per^onne Par des paroles, & par des rations
artificieules, cl'acheà'icit failaûa, ter une chofe
qu'il n'auroit pas acheté fans cela.
e"™r?°lum fl\ Machinatio , eft une fraude concertée foit en prenant des préverbïs fit vel cautions a ru fàcieiî fes
ou en fe fervant de mots équivoques , ou de
i-atwne m dum.
claufes ambiguës & à double fens, fi l'on
peut expliquer ainfi les
IPverb'is1alias .termes c'e du Moulin : Machinatio autem tendit ad injidias &
fa¬
mpturus. cum verborum.
i

6s

,

,

non

Ulrïcus Huberus eft celui
qui a le
de Labeo , dans fon Livre intitulé :

mieux défendu la définition i $
DigreJJiones Jufiinian.ee liv.
g. chapitre 25. dans lequel après avoir refuté les objections d'Hottoman &. de Bachovius contre cette
définition il dit que Labeo
par ces trois mots
Calliditas Fallacia Machinatio a- voulu
marquer trois differens degrez de dol r Le premier, dit-il
appellévetefatet\TtaS ^dliditas , efi cette dextérité que les Latins appellent, Solertiam , i;4
jîmpiices tir- par laquelle un homme adroit, & qui a de
l'expérience dans les
cmnvemendi
affaires, engage une perfonne fimple à faire ce qu'il veut, & le
uû
mène, comme on dit, par le nez , non pas ouvertement mais
quimur
fuf- par fies maniérés cachées,, & avec une
apparence de fincerité ,
dont il ne fe défie
pas ; ce qui eft fort bien exprimé , dit-il, par le
mot circumveniere
que le Jurifconfulte. Labeo rapporte en cet en¬
droit à ce mot, Calliditas. Callidus
autem, authore Julio dit-il
dicitur cujus animus
ufu ( quemadmodum manus labore [oient )
Concaluit.
,

,.

,

,

,

,

,

,

,

_

n

,

,

Fallacia • eft

fraus direffa

,

fe

,

Le fécond degré, dît-il, appelle Fallacia

élch %aT~ ftues f: &
vient hfiando-.
Les Latins fe

lervent

des

Le troifiéme
degré
c]es VOyes indirectes&

Machinatio

,

vTbPp hé

iei,

mm

eft la fraude qui

eft la furprife qui fe fait

de mauvais
Technas,
■>
11
7
ambages infi- qu a ce que nous appelions jourberie ; &
ilia2'
OTQts

,-

manifeftement par des paroles affectées ou
équivoPar des menfonges • auffi le mot fallere , dit Varron ,,

commet

par

r

•

o

movens

c

>

n

eft

ce

par

qui paffent iuf1
t
t
que le Juriiconi

fuite a exprimé par ce
mot, decipere, qui vient de la particule
de , qui veut dire valde , & du verbo
Capio j comme s'il avoit
voulu dire que
Deceptus-, efi qui -valide captas,, efi. En un mot,,
dit Huberus, on peut
colliger de la définition de Labeo, qu'il
n'a entendu parler
que du dol, qui peut donner lieu à la reftitulion.
Au refte,îe dol fe
peul définir en général r afoute-t'iî,, foiitrj;
deftein frauduleux de nuire à un autre
,
foit que cela fe fade
avec déguifement & avec dilfimuiatiorr., foit. que cela fe faffe ,
©uvertemeJîL Ainii la Loi dit
que ce qui a été commis à force
ouverte

f
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ouverte, a

été

ii<

Matkrc Civile.

în
commis
r-

dol

par

,

l.i.ff. vi bonorum

quoique Je dol ne ioit pas toujours
■

\

■

i

i

69

raptoruiti\ qui van

verte.

faut;

"oLo malo

r

accompagne cle la-force our

ch

,

fa-

non tamen

giû Polo malo

'

qui ufent de dol & de fimufatio'nUlpien
f™£ue
ibidem les appelle varios & dolofos , ce qui
explique admirable- ôc. i. 2. f. vi
ment la
duplicité de leur intention toujours accompagnée du honordefîein de nuire & parce que l'efTence d'un Contrat ne confifte
Ego tamen
que dans le confentement réciproque des Contraclans , la Loy a wùùàn adjido
17 appellé un Contrat Emulé
un Contrat imaginaire ,
c'eft-à-dire ^iCs^lontfa
nul, à caufe que le confentement de l'un des Contraclans ou de pmfumpùones
tous les deux, n'eft
pas férieux & véritable : Monfieur Cujas fur
nam
'
1
puto contra om~
cette
Loy , obferve qu'avant l'Empereur Gorcîian ( fous lequel nés prafimp18 vi voit le Juïifconfuite
Modeflinus.., dont efl tirée la Loy Contrcx- Uonest > & in
tus ) les ventes
imaginaires & feintes, étoient encore en ufage-à pane"iith oiRome, & étoient obligatoires : Eave folemnitas , dit-il per œs ilcl, P°ffe
16

A

l'égard de

ceux

,

,

,

,

1

& libram

19

r-

,

1

,

urio vel ïiiam^manere
qui cefla d'être ob- prcecipwm~a.it

peragebatur emptionibus facîis fefiertio

affe cajano
ierve

r

depuis

quœ

ce

mancipationes dicebantur

tems-là.

Ce qu'il faut fur-tout obferver
^

\ ce

de

en cas

nummo

fraqde , efl que quand

la vérité vient à fe découvrir , elle
l'emporte toujours
mulation , quoique le Contrat accufé de. Emulation

, ,

.

.

o

r

1

1

r

fur la fi,

paroiffe

ch.
.

12.. a. xo.

Contrats

tmagsnaru

m

légitimé & fait dans les formes, & meme en quelque état que foit emptionibus
l'affaire , c'eft-à-dire avant la Sentence , la vérité doit
toujours pré- îuns- vinculum
valoir, fuivant le fentiment- des Docteurs. Il ne s'agit donc en ces Tim frilTflai
occafions que de connoître, quelle a été la véritable intention des fimulatur 'non
Parties ; ainfi il ne faut pas s'arrêter à ce qui efl écrit ; car l'écriture
efl

•

o

r-

I

r

r

■

ligne équivoque de la volonté , & c'efl cette volonté qui doit
décider, & non pas ce qui efl écrit, ainff que les Loix l'ont mar- Plus valet
que en plufieurs endroits. "
'
'
20
H y a eu même une Queflion en Droit ; fçavoir, fi quand le dol mulate^coùcïr
avoit été le motif
qui avoit donné lieu au Contrat ce Contrat étoit 1urnul de plein droit, ou feulement fujet à refeifion.
Quoique cette ReSaep(Zpa,
difficulté ne foit point de ce Traité, il efl certain, ainfi
que Pe- tior quam
iezius Co. de dolo
Monfieur Col'ombet Paratit 1. ff. eod. tit. P"P*ura lia~
Maître Charles du Moulin cont.
ufii.qu. 44. ch. 28. décident avec
Monfieur Cujas, que fi c'était un Contrat de bonne
foy, il étoit gn™nT™ura
nul de plein droit.
faaa-,nonjuoj
21
Quant au dol bon & licite la Loy le nomme Solertiam , c'efl
fed
ce
que nous appelions prudence laquelle confide à fe procurer InfpiaturT ^
tout
l'avantage que l'on peut , en ufant de fon droit de telle
un

,

,

,

,

,

,

,

Y
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forte que fi en fe procurant cet avantage, il arrive néanmoins
que l'on faffe préjudice à quelqu'un. Ce n'eft que par accident Si
fans que l'on ait eu cette intention : Nullus autemvidetur dolo fa¬
cere

qui jure fuo iititur.

gefi. fournit un exemple fingu- 22
qui fuit : Titius pendant qu'il
geroit les affaires de Ma^vius abfent , avoit acheté pour lui un
fond qui lui appartenoit déjà ( Si qu'il ne fçavoit pas que le ven¬
deur avoit ufurpé fur lui ) il s'en étoit mis enfuite en poffeffion.
La Loy lui confeille, pour fe mettre à couvert de l'aclion negof.
gefi. que Mtevius auroit eu lieu d'intenter contre lui ( comme
ayant mal géré fes affaires , ) de fuppofer une tierce perfonne ,
laquelle fous le nom de M aivi lis, revendieât fur lui ce fond, 8i
laquelle donnât lieu par cette revendication à l'aclion de garan¬
La Loy & qui natura ff. negot.
lier du clol permis, dans l'efpece

vendeur , Si elle décide que ce n'eft point
Nec videris dolum malum facere in hac fubjeclione ,

tie de Titius contre le
une fraude :
ideo en'un hoc

là

facere debes ,

ne

acîione negotiorutn gefiorum tenea«

ris j où il eft à remarquer que cet expédient que donne la Loy ,
étoit abfolument néeeffaire à Titius, afin de lui donner un moyen

de retirer des mains du vendeur, les deniers de
employer à fes autres affaires durant fon abfence
lefquelles auroient pu dépérir s'il eût fallu attendre que
Maevius eût lui-même revendiqué ce fond
Si retiré l'argent du

prompt Si facile
Maevius pour les
,

,

vendeur.
Il y a encore une autre Maxime touchant le dol permis
Contrats de vente, qu'il ne faut pas ignorer -, car la Loy
eft permis de fe tromper réciproquement en ce cas. La

dans les 23
dit qu'il
Loy 16.
jf. de Min, y eft précife, la Loy 22. ff-. Locatif ajoute que cela
Quoi fi vi- eft permis de droit naturel ; Ouemadmodum in emendo & yentus**empàonïs dendo naturaliter conceffum eji quodpluris fit minoris èmere , quod
utque
'vendi- minoris fit pluris vendere, & invice m fe circumfcribere : Kt la Loy
c0ëlfaS~
fes
fubjlan- Si voluntate C. de refeind. vend, répond au vendeur qui fe plaignoit d'avoir été trompé , qu'il ne connoiffoit pas quelle étoit la
?
twnis

iiam

du Contrat de vente, laquelle Maxime mérite d'être éclaircie , parce que plufieurs ont prétendu qu'elle étoit injufte , Jus autem civile calumniari non debet,
Il fuffira pour cela de rapporter en peu de mots l'explication 24
nature

qu'en donne Maître Charles du Moulin dans fon Traité des Con¬
trats Ufuraires , qïl. 14. n. 171.
Ce n'eft pas,

dit-il,

pour

auîorifer la fraude

que
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dire que
toujours jufte & équitable : mais c'eft
efpece de dol eft la fuite néceflaire du Contrat de

mis de fe trorfipér en cas
la Loy naturelle ne foit
parce que

(cette

171

de vente, &

on ne peut pas

, fi l'un acheté trop
cher , ou que l'autre vende à
trop bon marché , cela arrive ou par une facilité & condefcenclance mutuelle entre le vendeur & l'acheteur, qui fe laiflent aller
naturellement à relâcher de leurs droits, ou parce qu'ils trou¬

vente

•

en

effet

une chofe au-deffous. d'eux de trop marchander,
qu'ils n'en ont pas le loifir , ou parce que , quoiqu'ils
n'ignorent pas le véritable prix de la chofe, ils confentent volon¬
tairement de l'acheter plus cher, ou de la vendre moins ( quoi¬
qu'il en foit, dit du Moulin ) l'égalité entre le prix & la valeur de
la chofe vendue, qui eft ce qui rend jufte le Contrat de vente,
Quia txqualine confifte pas dans un point indivifible, ce n'eft pas une égalité ^oneftMcfheMatheraatique, mais une égalité Morale, laquelle a une certaine mailcafdMoétendue qui eft indéfinie, en ce qu'elle dépend de l'opinion qu'a
nec'
celui qui acheté & celui qui vencï, du prix & de la valeur de la punElo indïvîji25 chofe. Gafpard Roderic Jurifconfulte Efpagnol, dans fon Traité
De Menfimk & annais reditibus, 1. i. queft. n. a trouvé cette /«SfaL5"*"
explication fi conforme à l'efprit de la Loy, qu'il a copié les ter- admimt gru¬
mes de Maître Charles du Moulin mot à mot, mais il n'a pas jugé duaUmque

vent

parce

ou

à propos

c'efl;

de le citer.

Le même du Moulin

Maxime

26

dangereufe

,

,

ibid. donne néanmoins des bornes à cette

, & conclut
reipfa, cette dé¬
n'eft obfervé ici

quand elle efi mal entendue

(n. 174.) que même dans le dol permis appelle
ception ne peut aller qu'au tiers du prix , ce qui
qu'en paffant.

qui vient d'être rapporté de du Moulin, fait voir qu'il y a
une troifiéme efpece dol ,
nommé dolus reipfa. Ce dol
ainfi appellé par les Docîeurs, parce qu'il ne vient point de la

Ce

encore

eft

des Contraflans , mais qu'il eft en quelque façon dans la chofe
même, la Loy 36.ff. de verb. obi en fait mention , & elle dit que

part

etfi nullus dolus intercejferit ftipulanîis, fed ipfa res in fe dolum habet , curn enitn quis petat ex fiipulatione, hoc ipfo dolofacit quod petit.
la reftitution

27

a

lieu

en ce cas,

Or à l'égard du dol appellé bon & licite, il eft confiant que
témoins ne peut être achnife, parce qu'elle ferpir
inutile, puifque ce dol eft pemis, & qu'il ne donne point lieu
à la reftitution contre le Contrat
quand même il feroit prouvé,la preuve par

,,

M
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cé qui elt du clol appel lé dolus reipfa , quand on foutient que, la chofe vendue' a quelque vice caché ou quelque défectuofité qui peut donner lieu à la refeifion delà vente, on n'ordonne
pas une preuve par témoins, mais une vifite d'Experts pour fçavoir fi cette défectuoftté eh telle qu'elle puiiTe donner lieu à la ref¬
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Ët pour
ï

cifion du Contrat.
Ain'fi il n'y a que le dol mauvais & la fimula'tion, qui peuvent
faire difficulté au fu jet de la preuve par témoins.
Mais avant d'en parler, il faut diftinguer avec Maître Charles2§
du Moulin fur la Coutume du Nivernois, chapitre 31. article 3.
ces

trois mots,

faux, fimulé & frauduleux

lignager foutient

que

; car,

dit-il, quand

un

le prix du Contrat de vente de l'héritage

qu'il'veut retirer, n'eft pas le véritable prix, il n'eft pas tenu de
s'infcriré en faux pour prouver que le prix qui y eft énoncé, eft
faux, il n'a qu'à demander à faire preuve que le Contrat eft fi¬
mulé & frauduleux : Née tenebitur inftrumentum etiam publicuni
venditionis arguere de falfo , quia aliud merurn falfum aliud fraus
aliud finiulatio. Or ce cjue nous appelions un Acte faux, eft lorfque contre la vérité-, a l'irifçu & fans le confentement récipro¬
que des Contractans, on y a ajouté ou rayé quelque chofe après

coup, ou quand on a contrefait la fignature de Parties, ou lorfqu'on a fait figner à une perfonne un Contrat pour un autre , dont
Boiceau rapporte deux efpeees dans ce Chapitre, & il eft .confta'nt que la fauffeté étant un crime, la preuve par témoins y eft
reçue.
Mais comme il eft rare de trouver des témoins qui ayent vu 2$
commettre la
fauffeté, qui fe fait d'ordinaire en cachette, on
nomme

des

Experts , qui font en quelque forte la fonction des
Juges tout enfemble, puifqu'ils dépofent de la
roraraé s'ils y avoient été préfens , & que leur rap-

témoins & de
vérité du fait,

Soort
[tiges.eft crû & entériné enfuite fans
Le

connoiffance de caufè par fes

fimulé, a été expliqué ci-deffus, & pour mieux .en*30
tendre celui de frauduleux, dont ihâ cîéja été parlé, il'faut re¬
marquer que la fraude fe peut- commettre en plufieùrs maniérés 3
terme

afflbdtis , en dfffingue jufqu'à onze , fç avoir celles
qui s'appellent de re ad rein , de perfonaad perfonarn , de contracta
ad contraction de modo admodum , de nomme ad notnen, de tëm-

Mathceus de

,

poread tetnpus, de quantitate ad quantitate/n, de facto adifacîum,

»
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'de loco ad locutn, de figno ad fignum, de juramento ad juramentum,
& il en ràppoite des exemples, il n'y a que les trois premières qui
m

celui qui vend une choie pour une au¬
qui diffimule un vice de la chofe qui auroit empêché
l'acheteur de l'acheter, commet une fraude appellée de re ad rem,
la fraude de ceux qui contractent enfemble frauduleufement pour
tromper un tiers , qui n'eft point prefent au Contrat, s'appell de
petfona adperfonam. Et la fraude appellée de contracta ad- contractum, eft quand les Contractait s feîgnënT^ë~laîrë~""un certain Con¬
méritent d'être examinées
tre

trat

,

,

,

ou

&

,

en

font effectivement

0r~7parce

NiJâl aliud

eft veritas,
qu m id quod

aut
aut

per
per

legem
prae~

fumptionem
fuit prolatum

un autre.

que dans ces fortes de Queftions-, il s'agit uniquement dit Mafcar¬
de découvrir la vérité de deux faits contraires, & que cette vérité dus de proJ udese
n'eft autre chofe que ce qui réftilté de la preuve que la Loy a permis batio.
tenetur
judi-de faire , il s'enfuit que le Juge ne' peut Je déterminer s'il y a une care Ceci..m
ail gala Ospreuve fuffifante , parce qu'il eft obligé de juger conformément à
probata.
cette preuve, il faut donc examiner
quelle différence il y a entre OJïenfio ret
dubice per leles preuves.
gitimos modos
■p Mafcardus, qùcefiione 4. n. 11. après avoir défini la preuve en judici facienda
général , la divife en deux efpeces4 celle qu'il appelle pleine , 111 caufis apud
conlaquelle fuffit pour convaincre le Juge ■ & celle qu'il appelle fe- judicem
troverlîs.
qu.
mi-pieine , ou imparfaite , qui mérite quelque' créance , mais 2. n. 17.
Per
qui if eft pas allez forte pour obliger le Juge à.y conformer fon rei gefiez quant
fidesJugement. A l'égard de celle qu'il appelle une pleine & entiere aliqua fit ju¬
dici non tapreuve , il la fubdivife en fept. x. Celle qui fe fait par la . elépoft- men tanta
ut
tion des témoins. 2. Par Titre autentique. 3. Par la confeffion ou
jure earn dereconnoiffance de la Partie. 4. Par l'évidence du Fait. 5. Par le beat fequi irt
diferment. 6. Par une préfomption jufle & légitime. 7. Par le bruit fehtentia
cenda.
commun. Il divife la fécondé en quatre
efpeces , celle qui réfulte Qute tantars.
de la dépofition d'un feul témoin , celle qui réfulte de la com- fidem faciat:

31"

,

,

'

,

d'écriture , celle qui réfulte d'une écriture fous fignature
privée, & celle qui réfulte d'une préfomption qui n'eft pas con¬

quantum

pa rai fon

vaincante.

33

niendam

ad fi-

con-

trovsrjiamfuf-

ficiat. id.

h n'eft pas

tu

queftion d'approfondir ici fi ces divifions font juftes Notorium. ejl
quod feipfum.ou non : mais il faut
remarquer d'abord qu'il y a des cas où même ojiendjt
la preuve n'eft pas, ce fetnble néceflaire • fçavoir, quand il y eh. a
déjà une entiere par l'évidence du fait. C'eft ce que nous appel¬
ions une chofe notoire
& on en diftingue de trois- fortes : No- '
lorium facît, quand le fait eft public, &
qu'il s'eft paffé devant
les yeux de tout le monde : NotoriUm juris
quand il s'agit d'un
,

,

,

Yiij

V
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droit
e

acquis à une perfonne contre une autre , en vertu d'une obli¬
gation ou d'une Sentence : Notorium prœfumptionis , eft ce qui
s'appelle une préfomption certaine & néceffaire , prœfumptio juris
& de jure. Néanmoins on ne peut pas dire que dans tous ces cas-,
quoique notoires, la preuve foit inutile , cation ne peut préten¬
dre que la preuve foit faite , parce que le Juge ne peut juger par

qu'il entende
faut rapporter
l'Obligation ou la Sentencej & dans le troifiéme ,il faut alléguer
la préfomption juris & de jure, laquelle peut déterminer le Juge,
s'il la trouve allez forte -, ainfi dans ces cas, la preuve eft facile ,
parce que le fait ell manifefle par lui-même.
Ce qui peut donc faire difficulté eft quand la preuve eft femi- ^
pleine & imparfaite , & qu'elle ne fuffit pas pour convaincre en¬
tièrement l'elprit du Juge. Or cette preuve n'eft imparfaite que
parce qu'elle n'eft pas fondée fur des faits évidents, ou fur des pré¬
fa propre connoiflance -, dans le premier cas, il faut
les témoins ; dans le fécond , il eft indubitable qu'il

fomptions certaines & invincibles.

Ainft il faut diftinguer en général deux
comme il a déjà été obfervé ; celles qui

appelle juris & de jure

préfomption de droit-

,

Si celles

La définition de la préfomption
ciat dans fon excellent Traité des

que

juris & de jure, eft tirée d'AlPréfomptions, part 2. n. 3. in

prceludiis.
Difpofitio Legis aliquid pmfumemis

^

T

rai

1

Cod de

'

ltaqusailio'

fublatPfanct
mus

omnem.

djéipatua&o-

exigi five
fcnpta: fueru
nem

éut

,

& fuper prcefumpto , tan- ^

Tdarn
comVerto fidtuentis. C'eft une difpolkion de la Loy, du¬
d > qui préfume qu'une certaine chofe eft véritable , & qui par fa
feule autorité veut que cette chofe paffe pour une vérité, comme
®meedeen en
étoit elle-même convaincue. Exemple , quoique la femfe mariant, n'eut pas ftipulé que fa Dot lui feroit rendue, la
préfumoit néanmoins que cette ftipulation avoit été faite,
en telle forte que la preuve du contraire n'auroit pas été admife,
parce qlie quand la Loy a porté fon jugement fur une cliofe , elle
ne Peut être démentie ; d'où eft venue la maxime , que la preuve

Intellïgatur re ipfa du contraire
fitpulaûo ejfe •
non

fortes'de préfomptions,
font certaines, que l'on
l'on nomme ftmplement

juifccutu y tsc, /

n'eft

pas

Quant à la fimple
définie diverfemenr.
^

reçue

contre

la préfomption juris & de

préfomption dé Droit

les Do&eurs l'ont
f

,

Menochius, queftion 1.0. de Prcefumpt. dit que
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S

jeciure dans une affaire doute ufe, qui réfulte des argumens & rffe2lhaho
des indices qu'on tire de certaines circonftances du fait qui l'ac- -in rÈbus dub'ûs
compagnent pour l'ordinaire ; mais cette définition n'eft pas la dé- coileda < vel
ex ar-

finition de la fimple préfomption
tôt d'une certaine préfomption qui

de Droit en général, mais pluréfulte de la vraifemblance qu'il
y a , que certains faits font d'ordinaire accompagnez de certaines
circonftances : Ex eo quodplemmaue fit ducuntur prœfiumptiones,
dit M. Cujas fur la Loi p. & ip. fi-, de probat. & c'eft fur ce fortdement
que Gudelinus l.
de jure novïfilmo , la définit de la
,

même maniéré.

37

38

rum._

re-

clrcump

bus.

cuJrj'm^îj£.

, feu onte
fumpta opmio ;

pt<z

Wefembece , 1. 22. D. de prop. dit que la préfomption de Droit
jurumeft l'opinion ou le fentiment de la Loy , qui préjuge qu'une chofe que_ ha fiieat
eft véritable avant qu'elle foi t prouvée, ce qui ne fe peut entenùrare
dre que de la préfomption juris & de jure.
Legis oplnlo

Alciat a mieux rencontré •; en difant que c'eft une conjecture
probable fondée fur un figue certain, laquelle fait une preuve ant{capitqmm
entiere
jufqu'à ce qu'elle foit détruite par une préfomption con- Prfibetur\ ,-lls
traire.

39

per

,

conjetlura

en

Menochius, queft. 7. de prœfiumpt. divife la fimple préfomption ceriofigno proen
plufieurs efpee,es, & dit qu'il faut diftinguer ces mots, vcfifi0ensnfn qjd-

de Droit

indices, conjectures, figues, fufpicion

,

adminicule.

duiïo, prove-

dit-il eft , fuivant l'opinion de quelques-uns, une
conjecture qui réfulte des circonftances , non pas certaines & né- prolab\l\bus fi
ceffaires, mais feulement probables, qui peuvent n'être pas vérita- "on necefanu1
bles mais qui du moins font néceffairement accompagnées de vrai- °p0\aej jbejfevefemblance. Menochius n'approuve pas cette définition ; parce que, ritas, Jed non.
dit-il, elle peut convenir à la préfomption de Droit en particulier, vsnfmih-.udo
Celle de Curtius Senior ajoute-t-il , eft plus jufte quand il fondent
fil lamtls
que l'indice eft une certaine marque & une certaine démonftration
& eji
a d110" Pcr ra*
qu une choie a ete faite.
tlones & figna,
41
La conjecture , aitifi que rapporte Menochius ail même en- & tempora &
droit, peut fe définir, fuivant le fentiment de Speufippe , l'indice hMm°d\Cfteod'une chofe cachée ou la preuve qui réfulte de la vérité du fait gitat&coïïighparle raifonnement, par les fignes qui l'accompagnent, & par la
conjoncture des temps.
42
Le figne eft ce qui tombe fous quelqu'un des fens , & la mar¬
que d'une chofe dont il eft la fuite, foit qu'elle foit arrivée au¬
paravant ou en même temps, ou qui doit arriver -, mais ce figne

40

L'indice

,

,

,

,

>

1

r

,

,

T •

-

,

,

befoin d'être confirmé par d'autres preuves
quand on voit une épée toute fanglante en

a

plus fortes. Ainfi
la main d'une per-
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fonne , c'eft feulement un figne qu'il y a eu quelqu'un
bleffé.
Safpicw eji
La fufpicion eft un mouvement de l'ame , fondé

quoi

judïcis

animum

aliquo

argumenta

in

n

1

tionem.

a"£lta~

admonendi

.

..

autrement j

ff.

.

ia

c'eft ainfi

•

a

u

fur quelques4V
1
tj.
•

Bartolô la définit fur la Loy

que

qui n'eft qu'un indice ; on appelle un indice

, ce qui eft un
appelle un foupçon , un indice. Il ne s'agit pas ici de
l'application qu'on doit faire de ces mots en Matière Criminelle, 45
où il eft plus dangereux de fe méprendre , & il eft affez indiffèrent
d'approfondir fi les définitions qui ont été rapportées ci-deffus,
font juftes, il fuffit d'en avoir donné une idée, parce que les Au¬
teurs
qui traitent de la preuve par Témoins , en parlent fou vent -,
ce
qu'il faut obferver, eft qué dans ce nombre infini de préfompîions qui fe préfenîentf à Tefprit dans les affaires douteufes, il y 4<S
en a
qui méritent plus de créance les unes que les autres, & ce
font celles-là que le Juge doit fuivre -, Sçavoir 1. Celles qui font 47

figne

ijîl qmdem

j on

ncaufa°d mtUS fondées fur la
ce

les

dePrabat.

.

Enfin l'adminiçule eft ce qui fert à confirmer une chofe qui 44
eft déjà probable par elle-même. Mais il faut remarquer , que
dans notre ufage on confond la fignification de tous ces noms,
fur-tout en Matière Civile.
On appelle préfomption de Droit,
ce

L.

>

circonttances qui inclinent le Juge a juger plutôt d une maniéré que
d'une autre, m ai s qui ne l'empêchent pas de douter s'il ne. doit
.

Vmindïnldetji
pqjnt juger
lion cfnnem
ex-

T

de (né ou de

'4'

nature.

Par exemple

,

qu'un Pere s'intereffe dans

qui regarde fon fils, car cette préfomption doit l'emporter fur
apparences, & il faut une preuve évidente du contraire pour

la détruire.
2. Les
préfomptions,

qui font fondées fur l'autorité de la Loy,
lorfqu'elie préfume que le fils qui poffede l'héritage que
pofledoit fon Pere durant fa vie , tient cet héritage de lui, & que
ce n'eft
que la continuation de la même poffelfion.
Telle eft encore la préfomption que la Loy fonde fur l'honnêteté
publique • fçavoir, que le bien acquis par la femme durant le Ma¬
riage , a été acquis des deniers de fon mari, quand elle ne juftifie
pas par quel moyen elle l'a acquis, ce que la Loy aime mieux
préfumer, que de donner lieu de croire qu'elle l'a acquis par des
voyes honteufes , L. QiUntus Mutins ff. de D'on. bit. vir.
Il y a d'autres préfomptions incertaines-& arbitraires, ce
font^g
celles qu'on appelle préfomptions de l'homme la Loy Ob carmen
famofum. ff. de tefiibus, en fournit un exemple , Jî teftes ornnes
ejufdem honejiatis & exifiimationis
Jive & negotii qualitas aç
judicis
comme

,

,
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judicis motus cutn his coneurrat fequenda funt omnium tejlinionia.
Cette Loy ajoute enfuite ces mots :
Confirmabitque judex motum
animi fui ex argumeniis & tefiimoniis
qucz ■ rei aptiora &• vero
proximiora ejfe comperiet. C'eft-à-dire, que quand les préemptions
l'ont égales de part & d'autre en apparence, c'eft au
Jugea les.
pefer & à fe déterminer par celles qui parodient les plus vraifetnen

blables.

Enfin il

des préemptions légères

les Docteurs ap¬
pellent , téméraires lefquelles ne proçluifent qu'un foupçon &
non
pas une préfomption ; telles font celles qui ne font fondées
que fur les bruits publics, lefquelles le détruifent fouvent d'elles-

49

y a

,

que

,

mêmes.

Les réglés qu'on peut tirer de tout ce qui vient d'être dit pour
fçavoir quand lè juge doit accorder la preuve par témoins fur des
préfompûons, ou quand il doit la refufer dans le cas de Contrats
lunule/., fe peuvent réduire à celles qui fuivenr.
51
t. Il ne doit jamais l'admettre contre un Acte par écrit, s'il n'y
a
préfomption de fraude, ou de fimulat'u n évidente.
52
2,. En ce cas, ce n'eft pas allez d'articuler que le. Contrat eft
frauduleux ou fimulé pour obtenir cette preuve
il faut fpécifier quelle eft la fraude dont -on fe plaint, cle quelle manière on
prétend juftifier que l'Acte en queftion eft fimulé
& marquer

50

,

,

l'on açcufe d'avoir commis la fraude ce'qui
fe peut induire delà Loy 16. ff. dedolo. Item exigit presto r ut comprehendatur , quid dolo malo facium. fit. Scire enim debet acîor,
in qua re circumfcripms fit, nec in tanto crimine vagari. Et de la
Loy 2.-jf. de doli mali & metus exc. fpecialiter exprimendurn ëjl
de ckjus dolo quis quœratuv. Màfcardus, de Prob. Concl. 449. n. 0.
.rapporte les leçii.mens des "Docteurs qui expliquent cette Ma¬

précifément

ceux

que

,

,

xime.

53

3. Il ne peut admettre cette preuve contre une préfomption jur
ris & de jure , parce que cette préfomption eft elle-même une preu¬

invincible

qui ne
.également certaine.
ve

54

4.

,

peut eue

Régulièrement il

fomption de Droit

,

ne

combattue

doit

pas

que par une autre preuve

l'admettre

fi elle n'eft fondée fur la

eft d'ordinaire invariable

contre

pré¬
qu'elle-

u-ne

nature, parce

opérations. Néanmoins parcefigues qui marquent fes opérationspeuvent être équi¬
( dont Meno'chius, de P mf liv», 1. qu. 2. en rapporte un
exemple qu'il jutlifie pas l'au tus lié. dllynocraie & de G al lien )

que les
voques,

dans

les

E

/
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Preuve par
il peut y avoir des
exceptions à cette Réglé.
5. Dans les Queftions de Droit , il eft manifefte aufll que la
preuve par témoins ne peut êtrepermife, parce que la Loy doit
feule décider en ce rencontre, & que le Juge eft préfumé la lçâvoir.

En

/

un

réncontre

\ dée fur

ta^fl°Tubifatii

quand il ne fe
préfomption appellée jufis & de jure , ou fon-

dans

aucune

les dueflions rde Fait,

toutes

y4

5$

fur l'autorité de la Loy , mais feulement lur
raifonnement, le Juge peut accorder ou
refufer, li bon lui femble, la preuve par témoins ; parce que la

( le fens
J

la

mot,

Témoins

nature

commun

,

ou

& fur le

regîe étant générale qu'en matière de Contrats fimulez , la preuve
témoins eft admilfible c'eft au Juge à fe déterminer par fa
tîonls °Moil- Pruc^ence > & Monfieur d'Argentré fur l'article 269. de la Cou'nenjîs quœ. de- tume de Bretagne in verbo an Contrat
n. 8. s'étonne que l'on
prjjh?P°nibjjj; a'c
^outer c{lie la preuve par témoins ne fût pas recevante en ce
eorumquiprœ- par

,

,

,

gunt an fimu-

c"as, fous- pœtixté de la prohibition de Flrncfe s4- de l'Ordonparce que
dit-il , la fimulation ne fe peut

latiocontenus nancërdTTOôtîïïhs>

P°cbarite^fum

clrcumf-

ihœc

Uw faElo
adjunCta• funt

qiKS-

ur'excon'1'a'

ra

quam

fcnpto.

ex

,

prouver que par conjectures & non par écrit , ce qu'il confirme
endroit parles autorités des Do fleurs qui ont établi cette

en cet

Maxime.

n

T 0

0

Mais parce qu en cette matière qui eit arbitraire , on ne peut 56
trT entrer dans Ie détail pour en fixer les maximes, autant qu'il
eft poflible , on peut obferver encore que les préfomptions de fraue

,

de '& de fimulation

.

,

félon

®

nos mœurs,

fe

peuvent

y

réduire à fix prin¬

cipales , dont les Docteurs ont parlé, qui en comprennent plufieurs
qui y ont du rapport.
La première, eft la qualité des personnes qui
difpofent quand
la Loy leur a défendu de contracter enfemble
ou quand elle
a
attaché aux difpofitions qu'elles peuvent faire , certaines folemnitez qu'elles n'ont pas obfervées. Par exemple , entre un
mari & une femme, un Pere &
quelqu'un de fes enfans qu'il
préféré aux autres, un Pupille & fon Tuteur. La fécondé, eft
la qualité de certaines difpofitions ou conventions
que la Loy
a
fpécialement défendues à ces fortes de perfonnes comme
autres

,

,

,

Donation entre-vifs , entre conjoints , durant le
Mariage.
La troifiéme , eft la qualité des chofes , dont elle leur a inter¬
dit la difpofition , comme celle des Propres par Teftament audelà du quint. La quatrième, la qualité des claufes de la dif¬
une

pofition quand elles font infolires ou équivoques. La cinquiè¬
quand ces perfonnes contractent dans un temps auquel il

me

,
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leur eft expreflement dsteûdu de contrafler par la Loy. La fixiéme
quand il paroit manifeftement ■ par les autres cirçonftances
du fait, que lAcle eft fimulé entre les Parties, ou frauduleux, à
l'effet d'en faire retomber l'effet fur un tiers qui n'y a point été
appellé.
en

,

58

Mais fi dans un Acte il ne fe rencontre que quelques-unes des
circonftances ci-deffus, les Doelenrs ont demandé en ce cas quel
nombre de préemptions eft néceffaire pour juger fi le Contrat

Simple & frauduleux. La plupart ■ demeurent d'accord que
quand il s'en rencontre trois conformes entr'elles , fi elles font Voye^ Duconficîerables par elles-mêmes , & effentielles au fait dont il s'a- Moulin Cougit , de découvrir la vérité , & notamment fi la Loy les a marquées
de Pans
expreffément telles que font celles ci-defius exprimées, elles Et deCondoivent fuffire pour faire une preuve entière de la fimulation.
ufu-lu*
Alexandre
Confil. 190. liv. 7. Coquille , art. 40. Coutume de
Nivernoisy Valla, de Rébus dubiis, le décident ainft , & Maître
Charles du Moulin, T. 1. des Fiefs, §. 3 3. Glof. 2. n.69. idem
fur la Réglé de Infirmes , n. 111. & 112. & dans fon Traité des
Contrats ufuraires queft. 56. h. 392. ajoute qu'il y a même des
cas où deux préfomptions fuffifent. En un mot , la Loy
n'ayant
point fixé ce nombre , on peut dire que cela dépend toujours de la
59 prudence du juge, qui peut mieux connoître que perfonne par la
qualité du fait ce qu'il en doit déterminer. 11 fuffit de remarquer
que quand il s'agit dans ce cas d'accorder ou de refufer la preuve
par témoins contre"- un Contrat, puifque la Loy n'a point décidé
quel nombre de préfomptions eft néceffaire , ni de'quelle qualité
elles doivent être le Juge eft en quelque forte au-deffus de la Loy
même qui l'abandonne à fon propre mouvement, & qui s'en rap¬
porte entièrement à lui j mais c'eft par cette raifon qu'étant comme
fubftitué à fa place il doit d'autant plus s'attacher à fuivre fon efprit & fon intention , qui a été de rejetter la preuve par témoins fitôt qu'elle paroît fufpecle, & c'eft par fon application, & par un
discernement exacf & jufte , qu'il doit effayer de fe rendre digne
de la confiance qu'elle veut bien avoir en lui.
60
H eft toujours certain en ce rencontre que le nombre des pré¬
emptions^ & la liaifon qu'elles ont l'une avec l'autre , eft tou¬
jours d'un grand poids , & c'eft fur cette raifon qu'eft fondée
la Réglé vulgaire : Quoi ficut qui non profuntfingula , multa ju¬
rant
ita è contra, quee non nocentfingula', multa nocent. Ce que
Qepolla explique plus au long dans ion Traité des Contrats fr
eft

,

,

,

,

.

,

y
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Cod
21.

alfez
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plaideurs préfomppréfomptions de
fraude font combatuës par d'autres, au (fi fortes, qui puident faire
préfumer la bonne foy des Contractons, parce que le dol ne fe
Peut Prouver (iue P31' des indices rnanifefles : Doluni ex indiciis
perjpicuis probari convenu, & non par des préemptions vagues
& incertaines, ou
qui peuvent avoir un fens tout oppofé à celui
qu'on leur donne. Les Docleurs ajoutent encore qu'il faut en cette
matière
prouver le deflein de fraude & l'événement confilium &
eventus
& ce font deux chofes que l'on ne peut prouver l'une fans
muiez , §. ï8o,
tiens de dol fe

&

ce

n'efl: pas même

rencontrent

,

enfemble

,

fi

que

ces

,

,

l'autre.
S'il m'eft permis, après tout ce qui vient
une nouvelle
réflexion pour déterminer de
vent être les
préfomptions de Droit , afin

d'être dit ,• d'ajouteréi
quel caractère doi¬
qu'on y puifle ajou¬
ter
foy, quand il s'agit de décider fi un Aête eft frauduleux &
firnulé, il me femble que puifque l'on n'efl obligé de s'en rappor¬
ter à des
préfomptions, que lorfque la preuve par témoins ou
celle par écrit, viennent à manquer , il s'enfuit que la Loy re¬
garde les préfomptions comme des témoins , puifque c'eft fur la
foi de ces préfomptions, qu'elle fe détermine , & que par conféquent elles doivent avoir les mêmes qualitez que celles que la Loy
requiert dans la dépofition des témoins pour y ajouter une créance
entiere.

Or la

première qualité d'une dépofition

,

efl qu'elle doit être 62

grave & préçife, c'eft-à-dire que le témoin doit précifément dépofer du fait principal qu'il s'agit de prouver, autrement s'il ne
dépofe
que d'une circonflance particulière du fait, fa dépofition ne prou¬
ve
que la circonflance qu'il articule , & non pas le fait dont il s'agit,
& fi cette circonflance n'efl pas eflentielle, & n'a pas une liai l'on
11 éceflaire avec le fait en
queftion , on ne peut en tirer une cou-

féquence certaine de

ce fait.
eft qu'une dépofition doit être claire & jufte ,
équivoque & fans variation ; car fi elle eft con¬
çue en termes obfcurs & 'à double fens, fi elle fe dément par
elle-même
ou fi elle eft démentie par quelque circonflance nianifefte du fait, ou fi le témoin varie dans fa
dépofition , elle ne
doit faire aucune impreflîon , toute fa force & toute fon éviden¬
ce confiftant dans
cette
juftefle & dans cette conformité qu'elle
doit avoir avec la vraifemblance du fait , en telle forte
qu'en

La fécondé ,
c'eft-à-dire fans
,
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elle paille prouver un aufrc "fait
que celui dont il s'agit, ni avoir un double fens qui renferme quel¬
que contrariété.
La t roi fie me
efl que cette déposition né doit pas être unique,
unus te/lis, nullus tefiis, il faut
qu'elle foit foutenuë du moins
par la dépofition d'un autre témoin également forte & convain¬
cante. Ainft
pour qu'une préloinption puiffe déterminer le Juge à
accorder la preuve par témoins qu'un Contrat eft fnnulé ou frau¬
duleux, il faut que cette préfomption de Emulation ou de frau¬
de qu'on oppofé contre le Contrat
foit foutenuë par d'autres
préfomptions, & que ces préemptions ayent de la liaifon les
unes aux autres, de telle forte
qu'elles ne fe démentent point ,
& que l'une naiffe en quelque façon de l'autre. Car
plufrêurs
préfomptions legeres de fraude ne doivent être d'aucune conftderation parce que ce n'eft pas de leur nombre qu'il faut tirer
certitude, c'elf de leur vraifemblance. & de leur conformité e'nen

donnant

un

fens raifotmable

,

,

,

,

,

,

tr'eîles.
Enfiii

feule

préfomption , quelque forte qu'elle puiffe être
quand ce n'eft pâs une d ex e 11 es' à p p e lié e s jufis & de jure, ne doit
jamais déterminer le Juge contre un Acte par écrit, qui ayant pour
lui l'autorité & le fceau de la
Loy, mérite toute'la créance qu'exigeroit la vérité même.
63 Et c'eft par cette raifon que les Juges, quand il s'agit d'ac¬
corder ou de refufer la
preuve par témoins, ( quoique- , fui-'
vant le fentiment de Balde
ils ne puiffent rendre la juftice
une

,

dans les affaires de fait
vérité

:

) néanmoins

Contrats Emulez

,

fans être pleinement informez de la Veritas JttrU
parce que c'eft fur-tout en matière de
.a_
,

qu'il eft le plus aifé de fe tromper , d'autant
qui les font, s'étudient avec foin de cacher leur fra'u64 de fous les apparences de la vérité. Ils lie doivent accor der la preuve par témoins • que fur des' circonftances de frau¬
de bien précifes, à caufe dé la préfomption de ja
Loy pour la
vérité de l'Acle
foit qu'il foit autentique ou fous fignature pri¬
vée
car elle préfume que c'eft l'ouvrage de deux performes li¬
bres, lefquelles ont été en droit dé ftipulêf-'lèuis intérêts fous
telles clatues qu'elles ont jugé à prdpos y âinfi
quoique l'Acte
paroiffe dur & defavantagebx à l'une des Parties cela né doit
pas paffer dans l'efprit du Juge pour une préfomption de frau¬
de quand il n'y a rien contre les bonnes mœurs
parce qu'il
,

que ceux

,

,

,

-,

\

Z iii
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peut y avoir eu des raifons qui les ont obligé de
Se que quand elles n'articulent
point la force &
niais fimplement la furprife & le dol, ce n'eft
pas
rodie qu'elles ont

les ftipuler ,
la violence ,
allez qu'il pa¬
manqué de prudence dans ce qui les regarde
pour leur accorder la preuve par témoins de ce dol prétendu ,
quand elles ne l'appuyent d'aucune circonftance précife. En un
mot, il y a toujours plus de fûreté'pour les Juges de fuivre à la
lettre fefprit de l'Ordonnance qui a
regardé cette preuve com¬
me
dangereufe , & qui la défend que de l'accorder legerement fans
une
efpece de nécefllté pour ne pas dire par une
curiofité vaine de pénétrer
trop avant, & de deviner en quelque
forte ce qui ïfieft pas ,
par le fecours d'une preuve fi peu fûre &
,

,

,

fi décriée.
il faut donc s'en tenir à l'Acle, lors même
qu'il parolt quelque
circonftance probable de fraude & de fimulation , la préemp¬
tion de la Loy pour la vérité du Contrat, doit être toujours

(

plus
forte, comme Csepolla de Simulât, contracl. §. 103. le prouve
amplement, d'où il conclut que dans le doute , la foy de l'Acte
doit l'emporter , in dubïo infîrumento Jlandum eft, nec Jimulatus
prœfumitur.
Quanta ceux qui demandent à faire la preuve par témoins d'un C
,

Contrat fimulé

le Contrat ,
chofe eft de

, s'ils
font eux-mêmes Parties Se dénommez dans
ils n'y font pas recevables pour l'ordinaire. Autre

qui n'y ont point été appeliez , & aufquels par
coniéquent on ne peut pas imputer d'avoir été complices de la
fraude quand même ils feroient aux droits de ceux
qui ont paiïé
l'Acte. C'eft ainfi que le décide Loyfeau, des Offices, îiv. 2. ch. 1.
n.
72. en parlant de l'Ordonnance de Moulins, Loùet, 1. R. n. 53.
en
rapporte des Arrêts qui l'ont jugé, Se Vrevin , ch. 12. de fes
ceux

,

Qbfervation.s fur

cet

article

de l'Ordonnance

de Moulins

rapporte un autre du 5. May 16.14. par lequel
mari étoit recevable à prouver
par témoins que

,

il fut jugé

en

que le
fa femme à font

înfçû avoit donné à fes enfans du premier lit deux cens écus pro¬
d'une fuc ce filon à elle échûë
laquelle fomme elle__ayn.tc
Méiournée • néanmoins il- petit y avoir des cas , ou ceux
qui font
Parties .dans l'Acte Se qui !'ontfigné,
peuvent être admis à faire
preuve par témoins de la fimulation ,11, par exemple, il y a eu er¬
reur de fait de leur
part, ce qui dépend des eu confiances &deîa
prudence du Juge.
,

venant

,
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Ait refte il feroit facile d'ajouter ici

rêts

fur

cette

matière

un

des Contrats fi mu lez

,

,

grand nombre d'Ar¬
qui eft fort fréquen¬

Theveneau fur les Ordonnances, T. p. art.
7. & Brodeau ibidem. Néron 8i Guenois fur

te,

FOrdonance de Moulins,
Arrêts de Provence, 1. 1.

s 3

s

5.

Loiret, 1. T.

cet

article 54,

n.

de

Charondas, Réponf. 58. Bafiet en fes
.chap. 4. & liv. 2. chap. 10. le Preftre,
Cent, q.le journal des Audiences & celui du
Palais, M. Ricard,
de Don. Chap. 2. Section 16. Partie t. &
prefque tous les Arrêtifies nous en rapportent
plufièurs ; mais pour décider fi un Contrat
eft fimulé il eft fort
dangereux de fe fonder fur le préjugé des Ar¬
rêts, parce que, fur-tout en cette matière, il eft toujours incertain fur quels motifs & par
quelles circonftances la Cour s'eft dé¬
terminée, à caufe de l'a diverfité des faits & de l'interprétation dif¬
férente qu'on peut leur
donner, la moindre particularité fuffi't pour
changer l'efpece, & fouvent la prudence même des Juges y eft
,

-

68

trompée.

Après avoir examiné ce qui concerne les Contrats fi m ulez il
pafler à ce que dit Boiceau touchant les Contrats, contre les¬
quels on objecte quelque défaut eflentiel qui en détruit la fubftance, comme ceux paffez par force & par crainte ou
par ignorance
faut

6g

,

de Fait ou de Droit.
A l'égard des premiers, Boiceau décide en un mot
que ces Con¬
trats étant nuls, la
preuve par témoins doit être reçue : mais on
peut demander ce que celui qui articule qu'il a figné un Acte
par
force & par crainte , eft tenu de
prouver.

Premièrement, il faut obferver qu'en droit Romain pour annulun tel
Acle, la Loy vouloit que la crainte qu'on alléguoit, eût
été telle qu'elle eût
pu faire une entiere violence à la volonté d'une
perfonne ferme & confiante comme la crainte de la mort, de
l'infamie, &c. fuivant nos mœurs, il n'eft pas néceffaire- que la
crainte ait été jufqu'à cet excès
-, il fuffit que la volonté de celui
qui a figné l'Acte n'ait pas été entièrement libre, les moindres
.voyes de fait font défendues en France par nos Ordonnances: ainfi
c'eft au Juge à examiner la
qualité des faits & des menaces, pour
fçavoir fi la preuve en eft admïffible ou non : Hujiis rei difquijitiojudicis eft dit la Loy.
7°
2. 11 eft néceffaire
que celui qui a figné cet Acle, 'mette en
fait qu'il a été intimidé, ou du moins
que c'eft l'impreffion de crainte, qui a été
l'unique motif par lequel il l'a figné :
ler

,

,

,
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Nïetunl prcefente m accipere debemus nonfufpicionem inferendi ejus,
dit la Loy. Ainfi, quand celui qui a été menacémême de là mort,
s'il
fignoit une Obligation , l'a lignée enfuite dans un tems libre,
payé depuis la valeur, volontairement, il n'eft: plus recevable à alléguer la crainte qu'il a eu de ces menaces j il y en a une
ï

8 4.

,

ne

ou

en a

efpeee dansla Loy 2. Cod. dehis quœvi.
3. Il faut que celui qui fe plaint, articule précifement les fa'ts7s
de violence.& les menaces qu'on lui a faites : Metum non jaclatio.nibus tantum vel contefiadonibus fed atrocitate facii probari con¬
vertit j mais il n'eft pas nécelfaire , dit la Loy , qu'il prouve qui
font ceux qui lui ont fait, cette violence, il iuffit qu'il prouve qu'il
a été intimidé
& qu'il a été obligé de figner par force: Suffîcit
docere metum fibi illatum vel vim. La, rai ion de la Loy eft que
la crainte trouble l'efprit de celui qui craint : Metus habet in fe
ignorantiam-,

enpoffeffion72

4. C'ell un jufte fujet de crainte, fi celui qui eft
de tous' nos papiers , comme un Intendant, un Procureur, me¬
nace de les ietter au feu fi on ne figne une Promefte à ion pro¬

la Loy l'a jugé ainfi dans une elpece feœblable, L. Si in ac~
cipiat pecuniam.
5. La qualité des perforines efi auffi fort à confiderer, fi c'eft/ï
un vieillard, une femme, un homme; fans expérience des affaires •
en ce cas, il n'efl fouvent befoin que de fimples menaces fans au¬

fit ^

pour les induire à figner tel Acte qu'on veut mal¬
dtîfcernemênt de ces circonftances & autres fembîables, dépend de la prudence du Juge , & la preuve eft plus ailée à
obtenir en ce cas à caufe cîela préfomption que ces fortes de perfonnes foibles & timides ont pû aifément être iurpriles, notamment
s'il paraît.que l'Acte efi injufte en lui-même, ou qu'il y ait quelque

cune voye

de fait,

gré eux ; & le

,

.

elaufe extraordinaire & fufpecte..
6. C'eft aufii un fait dont la preuve
articule qu'un Magifîrat, ou une autre

efi recevable

,

quand 01174

perfonne conftituée en di¬
gnité, a obligé un autre par fon autorité de figner un Acte : Si
pepf injnrifim qui fecit. Populi Romani Magijlratus vel Provinciœ
Prœfes Pomponius fcribit, hoc edichun locutn habere : Si. forte , inquif, mords dut verborum terrore pecuniam alicui exto.rfit, L 3. ffqiiod metus caufa. Ainfi ce n'eft pas allez d'alléguer que l'on a
figné l'Acte par l'autorité du M&gtftr-at', il faut, outre cela arti¬
culer qu'il y a en de la violence & des- menaces de fit parer
,
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Ad Invldiatn

MatiéreChik.

ènirtl alicui nocere nulfœ:
dignïias debet, ajoute la Loy
ô.C.de his nues ri, d'où il faut tirer une Maxime
générale que
l'autorité feule de la perfonne
qui nous engage à faire une chofcr,
jn'eft pas un moyen valable pour l'annuîjer y par
conféquent la qua¬
lité de Pere ou de Mari ,
( s'il n'y a eu des menaces ou voyes de
fait ) ne fuffit pas
pour faire cafter l'Acle qui a figné en leur préfence par un fis ou par une femme , le
repeci Si la déférence qu'ils
doivent l'un & l'autre à leur autorité , à leur
prudence, & à leur

affeclion, font regardez comme de juftes motifs, de la foumiffion
qu'ils ont eue pour eux , & on ne préfume jamais qu'ils ayent fait
violence à leur volonté • ainfi cette
Réglé : Vellenon creditur, qui
obfequitur imperio patris vel Domini , n'a pas lieu parmi nous,
comme en Droit Romain
parce que la puiffance paternelle n'y eft
pas reçue telle qu'elle avoit lieu à Rome -, non plus que la fervitude
qui eft abolie en.France, & le Fils qui obéît à Ion Pere en une
cltofe qu'il n'auroit pas faite, fi fon Pere ne lui eût ordonné de lafaire
ou le Seviteur qui exécute ce que fon Maître lui ordonne,
font préfumez leur obéir volontairement &. librement,
quand ils.
n'y ont point été contraints par menaces & voyes de fait., fuivant
l'explication que donne Bronchorft de cette Réglé, dans fiefpece du Mariage d'un fils dont il eft parlé en la Loy Si Pater, 22.
ff- de ritu nupt.
■yj
11 eft encore confiant qu'il fuffit d'alléguer, que quoiqu'on n'ait
,

,

ufé

contre nous d'aucunes
menaces, ni voyes de faitnéanmoins oa;
été intimidé par celles dont on a ufé envers les
perfonnesqui nous,
touchent par les liens du fang & de la nature -, ainfi un Pere
pour,
fauver la vie à fon fils, ou les mauvais traitémens dont il eft me¬
a

nacé, eft préfumé avoir

parentes in liberis
d'un nuui à
Mais on

figné

magis

par force l'Acle qu'on a voulu , enntterreantur, dit la Loy, il en eft de même

l'égard de fa femme.
pourroit demanderpfi cela doit avoir lieu auffi

en¬

amis, ft l'un d'eux eft menacé ou maltraité, & que l'autre
pour le tirer d'affaire, foit forcé de figner une Prom'effe au pro¬
fit de ceux qui ont maltraité fon ami
parce qu'il eft certain
que l'amitié eft quelquefois ft forte , qu'un ami donneroit même
tre

fa vie pour

fon ami -, eu forte qu'il y.a lieu de préfumer en ce,
forcé de ligner. Mais comme cette amitié eft ,trèsLoy n'a parlé que dans le cas d'un Pere à l'é¬
gard de. fes enfans, il feroic dangereux d'en, étendre la difpo-:
fitiori,- fi ce n'eft que cette amitié, fut jnftifiée par des preuves"

cas,, qu'il a été
rare, Si. que la
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publiques & inconteftables, ce qui doit être laiffé à la prudence du
i

T6

luge.

qui vient d'être dit, il faut conclure que fi J'Acfe eft 77
pafie par un majeur devant un Notaire & des témoins, & en plein
jour quoique l'Acte renferme des claufes injuftes, le Juge ne doit
pas admettre la preuve de la violence , parce que la préfomption
efl entièrement au contraire, fuivant la Loy 23.
ff. quod metus
eaufa.
A quoi il faut ajouter que quand une fois la preuve a été
faite,78
qu'il y a eu de la violence & de la crainte, on ne doit pas recevoir
l'autre Partie à prouver au contraire que l'Acte a été pafié libre¬
ment, parce que la preuve que la volonté a été libre n'eft prefque
pas poffihle , outre que quand on reçoit les Parties à faire de telles
preuves, cette permitfion efl refpective.
C'eft par cette raifon que quoique le Notaire ait
exprimé dans 79
un Contrat,
qu'il a été pafié librement & volontairement fans
force ni contrainte : néanmoins cette expreffion n'eft pas une fin
de non-recevoir contre celui qui articule le fait de force & de
violence, parce que cette crainte peut être inconnue au Notaire,
& que celui qui craint, ,foit parce qu'on l'a maltraité avant la
paffaiion du Contrat ou qu'on l'en ait menacé, n'ofe le décou¬
vrir devant le Notaire par la même raifon. Aufli n'a-t-il
pas même
befoin d'infeription de faux contre cette énonciation du Contrat
pour le faire reftituer , ainfi que remarque le Grand fur l'article
97. Coutume de Troyes, fuivant la Loy - Si chirographiim 24. de
De

fout ce

,

Probat.
Il

eft de même .de

l'exprefiion du Notaire dans un Teftamenf,
que le teflateur étoit faiu & libre d entendement •, car cette expref¬
fion n'empêche pas la preuve du contraire, comme il fera
expliqué
plus au long ci-après dans le Chapitre des Teftaméhs.
11 ne refte plus-à parler
que de l'ignorance de Droit ou de 80
pait, dont Boiceau dit un mot à la fin de ce Chapitre, & il dé¬
cide que fi l'erreur de Fait eft
probable, & qu'un hdtnme prudent
ait pû y être trompé, il n'y a point de doute que l'on ne
puiffe don¬
ner atteinte à l'Acte
qu'il a'pafie, léqtiel n'a pour fondement que
cette erreur de fait, &
que la preuve par témoins ne foit admife,
particulièrement s'il y a du dol de la part d'un des Contraclans.
Et quant à l'erreur de Droit ,-cette erreur, dit-il, n'eft excufable
que dans un mineur, & à l'égard des perfonnes ruftiques, des8ï
en

femmes & des foldats,

Mais

cette

déçifion

générale
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ne

fuffit

pas

en

82

pour décider tous les
l'étendre d'avantage.

doutes qui

peuvent

187,

naître fur cefujet, il faut

Premièrement, à l'égard de l'ignorance de Fait, il faut cliftin-

propre 'Si le fait étranger , perfonrie n'eft préfumé
ou ne fe pas fouvenir de fon propre fait, & l'ignorance
n'état pas tolérable en ce cas, la preuve par témoins n'eft pas recevable contre un Acle paffé par un majeur, qui articulerait qu'il
ne l'a paffé que parce qu'il ne s'efl
pas fou'venu de ce qu'il avoir fait
auparavant ) ainfi celui qui. aurait mis pour terme de payement,
dans une Obligation , levenement d'une certaine condition , fi
faute de s'en fouvenir , & croyant l'Obligation pure & fimple, a
fiait un tranfport de la fomme qui y efl contenue , comme actuel¬
lement exigible , n'eft pas reflituable contre ce tranfport , fous ce
guer

.

M.atîere Civile.

le Fait

ignorer,

prétexte quoique fondé fur

une erreur de fait, parce que c'elt fou
qu'il a dû fçavoir.
s'agit du fait d'un autre , la préemption eft qu'il l'a
ignoré •, ainfi cette ignorance eft tolérable , Si la preuve par témoins
eft admiflible. Par exemple, quand l'héritier paye le Créancier du Jnahemfacdéfunt, parce qu'il ignore queie défunt l'avoit payé avant fa mort, %iSai\°u"eA
il eft reftituable Si quoiqu'il ne rapporte pas la Quittance de ce ror eji.f i. ?..
Créancier, il peut prouver par témoins le payement, pourvû qu'il •gaJur'
parorffe manifeftement qu'il ignorait que ce Créancier eût été payé -, &
& s'il rapporte la preuve qu'il a été payé, la conviction a lieu
de plein droit.

fait propre
Mais s'il

,

83

g,

2.

Néanmoins

en ce cas

la

preuve

n'eft

pas

toujours admiflible

y

exemple , lorfqu'il y a une préfomption évidente que la per¬
sonne qui allégué qu'elle a ignoré le fait d'autrui, n'a pû l'ignorer,
comme fi il
s'agit du fait d'un aiïbcié , d'un cohéritier , ou d'un
co-obligé.
par

3. Si l'erreur de Fait n'eft pas la
à la Convention, Si qu'elle ait pû

caufe unique qui ait donné lieu
avoir un autre fondement, la
preuve par témoins n'eft pas admiflible. Par exemple , celui qui
acheté des droits fucceflifs ou des droits litigieux , ne peut allé¬
guer qu'il a ignoré le véritable état des chofes qui n'a paru que dans
la fuite
parce que nonobftant cette ignorance de fait, il n'a pas
laide de vouloir acquérir fes droits au hafard
& dans l'efpérance
d'y gagner, pnidens erit rem vitiofam , ainfi la reftitution n'a, pas
,

,

lieu

en ce cas.

eft de même fi l'erreur du Fait n'eft pas de conféquencëyou s'il n'y a point dé dolni de fimulation de la part de ce4.

Il

en

A

a

ij.
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qui veut fe lervir de l'Acle ou même fi l'erreur eft fi groffiere ]

si

lui

,

qu'il foit manifefte que celui qui s'en plaint, n'a pas voulu s'en
éclaircir. Par exemple , fi l'héritier a volontairement mis le do¬
nataire en poffeffion de la Terre qui lui a été donnée
par celui
Inomnipar- dont il eft héritier , qu'il l'en ait laide joiiir pendant dix ans en¬
te en-orinjure Ire
préfens : fans prendre la peine de s'informer fi cette Donation
noneodsmloco
.1
quQ facii igno- et01t iwnuee, ce qu il a-u roi t pu taire ailément, car en ce cas il eit
,

r

.

•

a

r

t,

•

m

n

éfét iiaberi Pr^um® avoir voulu exécuter la volonté du défunt, nonobfiant le
% Ju.

ign.

&

% défaut d'infinuation

rufidtaûTe_

que cette

naturah

honor

pas

infinuée,

ne

preuve qu'il a ignoré
feroit pas recevable.

^ l'égard de l'ignorance de Droit, elle n'eft

niaprœbeatur, ment écoutée que
cum
rations

de cette Donation, & la

Donation n'étoit

l'erreur de Fait- néanmoins

qUj f011t c]ans peireur de leurs droits,

ne

pas

fi favorable- 86

parce que ceux

préfumez donner
où cette erreur ne leur eft
font

pas

véritable confentement, il y a des cas
, & d'autres où il eft imputé fans diftinclion à toute
jus voc.'
fQ1"te de perfonnes ; ainfi nui ne peut s'excufer qu'il ignoroit lesConjîïtutio- principes du Droit naturel, non pas même un mineur & un maCToTé îeurj chacun eft tenu auffi de fçavoir les Lôix, les Ordonnances
■hujufmodi

per-

jonu dtf>eatur.

un

p0'mt imputée

nec

& les Coutumes de fon Pais. Les femmes font néanmoins excepvermitlimus i ^es en certaln cas ftue la ^°7 a marqué , & l'erreur de Droit ne
12 .c.deJu.è
peut être auffi objectée aux majeurs; quand cette erreur a été l'uni?
'Coib'ïd L Ult' ftue fondement de l'Acte par lequel ils ont perdu un bien qui leur
Cœter'umom- étoit acquis; mais parce que cette matière eft nettement expliquée g7
nibusjurït er- dang }es deux T. du ff. & du Code, citez en marge. Ilfuffira d'ob- '
quemquam

vei

émïttendTéei Ltver

dans les

où la Loy exeufe l'ignorance & l'erreur de
fe doit faire par celui qui foutient qu'il
1
iù fambi«uis n'y a eu 111 ignoranc? de Fait ni de Droit, & dans les autres cas
nratïonibus
où la Loy ne les préfume point , ou ne les exeufe point, c'eft à
TenàTî -l'an ce'UI CIU! 'es allégué à en faire la preuve»
daeji ejuTçui
H y a encore une queftion qui peut faire difficulté au fujet des 88

fu<z

cas

£.
**

non nocet

Fait

que

ou

protuhpt Contrats

de reg.
û jur.

cas

de Droit, la preuve

,

quand les
r
l
içavoir li ia
r

•

cî'une claufe fout ambigus & équipreuve par témoins eft reçue en ce cas

termes

•

n

*

voques ;
à' l'effet de prouver quelle a été l'intention des Contractons.
8p
La Réglé de Droit en général , eft que c'eft à celui qui s'eft
fervi de termes obfcurs, à les interprêter : mais cette
Réglé doit
.être entendue avec diftinclion. Elle a lieu à l'égard des Loix,
.des Jugemens, & des Teftamens, comme dit Bronchorft fur cette

Réglé
au

c'eft au Légiflateiir à interpréter la Loy qu'il

a faite
( Sç
qu'il a accordée , dit Decius fur cette même Réglé ) c'eft
Juge à expliquer le fpns du Jugement qu'il a rendu, & à l'é,

la grâce
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en

Matîere Civile-

89

t

qu'on elïaye de pénétrer quelle Cm veteni
- v
husf- e Pac~
il nen elt pas de me me a le- tj5.
gard des Contrats .: car on interprète la Claufe ambiguë contre ,s{ Stichum.
celui qui s'en elt fervi , parce que c'elt fa faute s'il ne s'elt pas afi^fentiamtu

oo£sr.e!
des Teftamens, la Loy
y b
,

.

a ete

,

i

veut

An
J
leliateur

,

,

la volonté du

.

•M'A

mais

«pimieux expliqué, puifqu'il n'a tenu qu'à lui. Bronchorft ibid. ajou- deaiio.
te
que s'il s'agit d'une demande en Juftice , qui foit ambiguë &
équivoque , c'elt au Demandeur à interpréter fa demande, & judiciis arijio
non

Défendeur.,

pas au

parce que

ft l'on donnoit

cette

liberté T'flJ^avl^la'-IS

pourrait jamais perdre -fa Caufe, parce
qu'il ne conviendrait jamais de l'interprétation du Demandeur
ce qui néanmoins ne doit s'entendre tout au plus que
dans le cas d'une alternative dont l'une exclut l'autre , telle qu'elt
l'efpece de la Loy en laquelle il s'agiftoit du choix de deux efclaves} ou au cas que par les circonitances de la procédure, il
parût que l'interprétation
du Demandeur fût la plus
vraifembla1
1
ble : mais s il ne s agit que du plus ou du moins ., alors on juge
toujours à la décharge du Défendeur, parce qu'il n'a tenu
qu'au Demandeur d'expliquer fes intérêts plus au long , &
que le Juge qui ne peut condamner le Défendeur au-delà de ce
qui lui a été demandé, doit toujours favorifer ce qui va à fa liau

Défendeur, il

ne

,

,

.

,

,

,

,

.

.

bération.

92

A

}

uUiUpeti-

tus videatur de

jerit^namjiCpuiatio

J^ue

ex u-

judidum au\em. etiam lTt
invitum redditur,&ideopo-

ùusaBoncre-

alioqdn fem-

pemreusnega-

b^J6 ^li¬

l'égard des Claufes ambiguës des Contrats, quand on ne

peut y appliquer la Réglé générale ci-deffus citée , il peut y avoir
des circonftances de faits qui peuvent faire admettre la preuve par
témoins pour

Baffet, To.

fçavoir quelle

i.

a été la volonté des Contra clans,
Tit. 28. chap. 28. rapporte des Arrêts qui
preuve par témoins en ce cas : mais ces Arrêts 11e

1.

2.

admis cette
doivent point faire
ont

de Maxime générale fur cette matière , qui fe
93 doit décider à l'arbitrage du Juge fuivant les circonllances } ce
qui efl de certain , eft ques'agiffantde la preuve de la volonté, qui
de fa nature eft impénétrable, & la preuve par témoins étant
fufpecle , le Juge ne doit l'accorder que quand l'effet en queftion
ne peut être éclairai par aucune autre voye ; & avant de la permetire
il doit examiner fi la Loy dans cette occafton ne lui a point
donné d'autres expécliens pour fe déterminer.
L? i63. ibid.
94 Quant à ce qui s'obferve dans les Pais étrangers, touchant la L. 1x4. ibid.
,

de la fimulation des Contrats, il a déjà été remarqué ci- ^rt. okig.
5. qu'à Napl.es quand le Contrat de Mariage eft paffé
L. 47.ff.de
en bonne forme
il n'eft pas permis d'articuler qu'il eft fimulé &
95 frauduleux ? ni de le prouver par Témoins. Mais il n'en eft pas de bibles.
preuve

deffus, ch.

,

À

a

iîj
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Traite de la "Preuve par
même partout ailleurs. Anfelmo loco citâto §. 22. dit
que la preu¬
ve
par témoins efl: aclmife en Flandres quand on foutient que le
Contrat efl: fimulé ou faux ,
pareç que , dit-il, l'Edit perpétuel
n'a point
dérogé en ce cas au Droit commun, ni corrigé le Titre
du Code Juftinien ,
plus valere , &c. ce qu'il confirme par l'au¬
torité de Charondas & de Monfieur
d'Argentré , qui a été ci-deffus

Témoins

rapportée.
Joa. Romelius fur le même Edit efl: de même avis, & ajoute 96
l'autorité de Maynard , 1. 6.
qu. 79. & d'Automne au Code fur ce
T. plus valere dont il vient d'être
parlé.
,

Petrus Stockman Dec. Brabant. cite aufft
dans une efpece où il

nos

Docteurs

s'agilfoit d'un Contrat frauduleux

François

& à la fin
Arrêt du Confeil Souverain de Brabant du 3. Juillet
1653. qui permit cette preuve en ce cas, nonobftam l'article 1 p.

il rapporte un

,

de l'Edit perpétuel.
Quant à la Province d'Artois ,
qui a fait autrefois partie des
Païs-Bas, l'Ordonnance de Moulins n'y ayant point été vérifiée ni "

obfervée,

avoit fuivi la dilpofition du Droit Civil, qui reçoit
témoins en cas de fraude l'Ordonnance de 1667.
qui n'a été vérifiée en cette Province qu'en l'année 1687. n'a rien
changé en cette Jurifprudence, parce qu'elle n'a point parlé, non
plus que l'Ordonnance de Moulins, de ce qui concerne la fraude.
Carpanus fur le Statut 88. de Milan qui défend la preuve par té-97
moins des payemens, dit anffi
que la fimulation d'un Contrat fe peut
prouver par deux témoins, & cite Paul de Cafire
1. Tefiium. n. 7.
& S. C. de T'ejlib.
Felyn , cap. fi cautio coL 1 2, n. 7. Jafon in. I. cum
ex. n.
3. C. de Tranfacï. & Monfieur Tiraqueau de Retracl. L
19.
* " glof. 14. n. 57. Alvarus Valafcus, Confeiller au Parleon y

la preuve par

,

,

.

,

Imprimé à

Francfort

l6<Docet

toius

en

Bar-

quod

ex-

ment

de Lisbonne

c^e ^mmbre

en

temenî ce que

,

& Profeffeur de Droit Civil

Portugal, dans fa Confult.

c'eft qu'un Contrat fimulé

oijiat

ntate° 'nlhli'

agèrevd

rUniverfitépS
explique fort exac-

& rapporte entr'autres
la Loy Lucius C. plus valere,
qui dit que l'exception que l'on tire de la fimulation contre la

Si frnfdê- cll?^es îa diflinaion de Bartole fur
tv.um

54.

en

va^c^'L^ d'un Contrat,

,

n'a effet qu'en deux

cas-,

fçavoir, quand

on prouve que les Parties n'ont en aucun cl elle in de contracter enfemble
ni de conclure aucune affaire èntr'eux en
pafagrnr- 'mer ^ant cet Acte fimulé, ou quand il efl prouvé que fous l'apparence
partes aliquid d'un Contrat férieux & licite, les Parties ont eu un deffein tacite
pams
voluerunt

,

nirp^Juut'f!
de faire une
vtritaiej &Ur é.tok. illicite.,

chofe qui ne pou voit
Autre, chofe efl: s'ils

être valable

ont.

,

ou

même qui

voulu faite véritablement
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en
une

chofe

qu'ils pouvoient faire

,

quoiqu'ils fe foient fervi

19 «

pour

egebatut

c-^

cela des termes & delà foime d'un autre Contrat, laquelle diftin
aZtétion efl fuivie de tous les Docteurs , entr'autres d'Alexandre Conf. r'iiis obligation
198. n. 10. Iiv 7. à quoi Valafcus ajoute qu'il faut dire encore

diftinCtion

que cette

a

lieu quand le Contrat fimulé

, efl néanmoins fair au préjudice
du file ou
efi porté , dit-il, dans les Ordonnances du
Royaume de Portugal,
1. 4. T. 15.
99
Et il décide enfin que la fimulation fe peut prouver par té¬
moins, nonobfiant la Loy generaliter C. de non num. pec. Si nonobflant l'Ordonnance précile du Royaume de Portugal , T. 45.

cite

qui défend la preuve par témoins contre les Actes par écrit ,
quelque modique que foit la fomme dont il s'agit, ce qu'il con¬
firme par l'autorité de Balde, in l. multis C. fi quis alteri velfibi,
& de Mathaeus, de affiietis ; mais il faut, dit-il, des préemptions
îioo véhementes de fimulation pour décider qu'un Contrat efi: fimu¬
lé, & ce n'efi pas même affez de prouver qu'il y a de la fimula¬
tion
fi on ne prouve encore en particulier la caufe & le motif
qui y ont donné lieu , fuivant le fentiment d'Alciat , de Bartol.
fjoi Confit. 63. n. 3. de Rebuffe , T. 9. de Teft. & de Tiraqueau , 1.
Retract. 5. 1. gl. 14. n. 59. enfin il oblerve que la Loy de ce
Royaume impofe une grieve peine en ce cas à ceux qui ont fait des
Contrats fimulez s'ils ne le déclarent eux-mêmes avant que le Pro¬
cès foit intenté & conclut que c'eft même un péché de faire des
Contrats fimulez, ce qu'il prouve par l'autorité de Lucas de Penna
in L procurator res Cod. de Metallariis Si de Mathaeus de afflic~
§.

10.

,

,

,

tis

jï02

,

Decii.

71.

435. fou tient, fui¬
l'on peut prouver par deux ou
trois témoins une convention qui n'a point été rédigée par écrit;
même quoique la Loy Municipale décide que la preuve ne s'en
pourra faire par un Acte public & auientique : car , dit-il, fi
cette convention a été faite devant des témoins
8i que les Par¬
ties contractantes ayent juré & promis avec ferment de l'exécu¬
ter
on pourra prouver indirectement cette convention
par
témoins
en prouvant par leur dépofition le ferment qui efi in¬
tervenu entre les Parties devant le
Juge Eccléfiaftique , fuivant
l'avis de Joa. de ïtnola
& de Felinus ; car enfuite le ferment
étant prouvé par les témoins , le Juge d'Eglife obligera les
Parties d'exécuter ce qu'elles ont promis par ferment, & cet ex-

Mafcardus dans fon Traité de Probat. Concl.
l'opinion des Docteurs,

vant

^llîafrlcU,

quoique li- quod potejc vad'un tiers, ainfi qu'il lsre » fubMlt,

que

,

,

,

,
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pédient, dit-il, a été inventé par Hypolitus de Marfifeliis in rub".
ï

9 2

C. de Probat. n. 57. Par cette mime raifon , continue Mafcardus ,
le même Hypolitus a décidé que l'on pouvoir prouver par témoins
que les Parties font convenues verbalement de paffer un certain
Âcle par écrit.

Mais

toutes

ces

fubtilités. dont

011

10^

fe fert dans les Païs étran¬

éluder la difpofition de la Loy , ne doivent jamais
permifes, & il y a lieu même de s étonner que l'on fe
en cette occafion du miniflere du
Juge Eccléfiaftique pour

gers pour
être

ferve

contrevenir

aux

pales..

Ordonnances

du Prince &

aux

Loix

Munici¬

•

Auguflinus Beroiis, Queftion 50. décide encore que le. Statut I04
qui défend la preuve par témoins au-deffus de cent livres n'a
point lieu au préjudice des Ecclefiaftiques, & cite Paul de Caftre & Decius
parce que dit-il, probatio deciftonem caufœ refpicitycumab eu Victoria dependeat\ & il ajoute que c'eft l'opinion
5

,

,

de

tous

les Docleuis

y

ttv bcec ejï

communis

fententia

a

y

c^ua ne*

recepiffe reperio. Quand même , dit-il , le Statut Munici¬
pal auroit été confirmé par le Pape avec la claufe générale ex certa
minem

Necnenfie- rc[ent[a-

préfumé
avoir compris les Eccléfiafiiques.
1
'
3
pofitionem ju- en ne les debgnant pas expreiiement j ce qui eli fondé lur ce que
té fft ' 7
^es
l'°béïfl'ance du Pape, on eft encore prévenu de
TvTquJ eji L Maxime reçue en Droit que l'on ne doit pas refiraindre les
quod in ore preuves , mais les étendre , & Beroiis ibidem paffe même juftfuT" tejiimn .flu'à dire cîue décider autrement, c'efl contrevenir au Droit Distetomnever- vin 5.au Droit Naturel , & Droit au Canon tant il.eftaiféde tomber dans l'erreur, quand on s'efi: une fois écarté de la difpofitioa
Tet contra

dit- J

car
,

il n'efi pas
1

,r

rr,

■

,

n

r

i

,

r

,

des Loix..

CHAPITRE
JDes Contrats nuls

en

VIII.
la forme,

SOMMAIRE.

témoins eft
admijfible dans un Contrat nul
en la
forme.
%. Efpece d'un Contrat, de vente
i,

Si l'a preuve par

pajfé par des Notaires bon
leur reffort.
3. Autre efpece au fujet d'un Teftament.
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Si le Tejîament étant nul, les
Légataires font reçus à -prou¬
ver

a

nance

par

témoins la volonté du

Ue

dirons-nous des Conlefquels
étant nuls par
1

btrats,

étendue

1

quelque défaut de formalité , &
qui a cauie de ce défaut ne fanant
,

aucune

1 ,r

foi

1

en

r

Jtiflice

v.

,

lie

«,

,

comptée

*

de Moulins

|Uid

aux

doit être

Teflaniens.

in Contra&ibus

autem

-V/formae nullitate
laboranuderectum formse,
'foleLita«S lidem
fi-

bus, &

pronter

non

,

cientibus ? In

quibus

tamen con-

lailfent trahendis, numeratio

pas de contenir une numération
réelle d'une fomme qui a été effeclement

Doute de Boiceau fil Ordon¬

5.

défunt. Raifons & Objections.

19 3

fed

>

realis fada

poftea d.enegata eit

quse

Per Juin 4"' recepit
prsevidentem foriitan una ex
»

lorfqu ils ont ete Je quôd
,

c

,

,

panez, fi cette numération eit déniée enfuite frauduleufement
par
celui qui a reçu la fomme , fur ce

,

par¬

contra<auj fcrjpto «ulia
& altéra
quôd
probatio teftibus non admitteretur ? obftante bac Lege.
,

fldes

daretur

,

,

qu'il prévoit que ce Contrat étant
foi, ne pourra faire aucune preuve en Juflice contre lui
d'un autre côté à caufe de la prohibition de l'Ordon¬
nance de
Moulins, la preuve par témoins ne fera pas reçûe contre
nul de
& que

Acle par

un
2

,

écrit.

Pofons pour

exemple

qui
m'a été depuis
X

Caïus & fa femme
.

orr

peu

ont

une efpece

propofée
j

vendu

,

'

a

Exemplum

jpbfequemi
nto* Caïus &

in cafu
nobis
nuper propoejus uxor vendide-

quoddam

runt

ponemus

feudum

quod
Fief qui apparte- ad uxorem pertinebac Sempronoit en propre à cette femme, le nio: huic venditioni adhibiti funt
Contrat a été palfé par deux No- TabeJliones externi , qui cùm in
taires qui neloient pas ceux du dt™°
&.u!10ns elTMt. &
extra fuum
territorium

Sempronius

domicile des

un

,

,

Parties, lefquels s'é-

tant trouvez fortuitement dans la
tnaifon du mari & de la femme, 8i
hors de leur territoire , n'ont pas
laide de rédiger par écrit le Con¬
trat de vente , Si de recevoir le
confentement de la femme , Si

fcripfe-

,

runt

tionis

tamen

inftrumentum vendi-

& acceperunt confenfum
numeratumque fuit eadéni in doino pretium ,
quia ta¬
men domus, in
qua fiebat pacuxoris

,

,

tio venditionis , erat extra terri¬
torium Notariorum , & quoniam

qute tune segrotabat
in
ayant été auffl compté & juritaidionemNotariorum migra
délivré dans la même rnaifon : re
Porerap > Notant accepte»

l'argent

néanmoins

dans

majfon
Contrat le paiiott

parce que cette

■

r

laquelle le
limée d'ans le reflorc cta

a'étoit pas

lixor

,

conlenlu

^

,

uxons

jn fmm

&

vin

leceile&

tcnitoti'omm
,

Bb
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f njulendo

Pr0P°Jlta-

ft 9 4
•jbi mftrumento
carrantes jaroen

traité de la Preuve par 'Témoins

la Juftice où ces Notaires «voient
fu'bfcripferunt
fe accepiffe coq- droit d'inftrumehter & parce que
,

fenfum à viro & muliere in alié¬

femme

,

qui étoit malade ,
pû fe iranfporter chez eux •
ces deux Notaires
après avoir re¬
çu le confentement du mari & de
la femme, fe font retirez dans leur
ré
quoniam jure Municipali Pic- reffort, ©11 ils ont figné cet Acte ,
& ils y ont néanmoins fait mention
tonum
a & Regiis Conftitutionibus, Tabelliones extra fuum ter- qu'ils avoient reçu le confentement
jurifdiétione commorantibus

na

:

huic inftruir.ento bene fubfcripfic
maritus , uxor autem litterarum
nefcia , non fubtcripfir. Certiffimum eft taie inltrumentuin
nullum effe , nec probationem lacé¬

cette

n'avoit

,

:

a

Art. Con¬

fiât. 578. de
Notar.

,

ritoriura

nec

judieare

nec

,

inftru-

des Parties

dans le territoire où

pofle certi juris demeuroient le mari & la femme ,
eft, nullàmque fidem eis adhiberi
debere : atqui Tabelliones ifti, & qui n'étoit pas de leur-reffort. Dans
judices Chartularii
in Legem ce Contrat le mari a figné , la fem¬
'Municipalem
Conftitutionelque me qui ne Içavoit pas écrire, n'a
Regias fàcientes , nedum officio point figné } il eft certain»que ce
abufi funt
fed & falfum commi- Contrat eft nul & ne fait
conficere

-rnenta

,

,

point de

,

ferunt , afférentes inffrmpentum
rîn territorio fuo fadum faille ,
cùtn tamen eo'nfenfum venditorum in
alieno territorio fe rece-

piffe référant : nam confenfus ille ,
cum pretii
numeratione , & rei
celBone quae in alieno territorio
fada fuerant perficiehat contractuna venditionis : ergo inipolîtbile
,

,

feu falfum fuit in Notariorum ter¬
ritorio celebratum fciiffe hujufmodi
contraéfcum. His rationibus , conclufum fuit; iqftrumen-

omnino nullum

tum

probationis fui lie
ma?

b Vulgat. 1. nis
Extra
terri-

tor'ium. de

Jurifd.
judic.

omn.

,

:

folemnitatis

b

Et

tamen

pecuniam penès
rem

efl'e

,
,
,

,

&

nullius

defedu for¬

& jurifdi&ioerat

verum

virum & uxoideo emptorem

arque
pretio carere,
s

quod iniquum
cL.Empto- erat. c Idcirco quaîrebatur
cùm
rem
$.fin. ver- înftrumenti p-robatio nulla effet,
fic. neque emm numquid teftibus contradus probontz fidel.
bari poffet , non obltante hac
de
emp.
re

&

,

JLege Molincea, faltem ad condi-

foy , parce que

par l'article ( 378. )
de la Coutume de Poitou , & par
les Ordonnances , les Tabellions

peuvent inftrumenter hors leur
reffort, & s'ils le font, on ne leur
doit point ajouter foi. Or eft-të que
ne

ces

deux Notaires &

tulaires, n'ont

pas

Juges Char-

feulement abufé

de leur miniftere en contrevenant
à l'Ordonnance, mais ils ont même
commis une fauffeté en affirmant

Acte a été paffé dans leur
reffort, quoiqu'ils ayent fait men¬

que cet

tion eux-mêmes dans le

Contrat

qu'ils ont reçû le confentement des
vendeurs

n'étoit pas

dans

un

territoire

de leur reffort-,

car

qui

c'eft

dans ce confentement, dans cette
numération du prix , & dans le
deffaffiffement de la chofe vendue,

le vendeur au profit de
l'acquéreur , que confifte néan¬
moins la perfection du Contrat de

laite par
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i 9 s
vente. Or il étoit impoffible , ou
cendam^peaimam
_l Huic^ quseftioni refppnfum fuir, cùm de do!<?
.pîutôt il étoit faux , que.ces No- venditorum
-r r.._pecuniam
r...
indebitè
taires euffent reçu cet Acte dans rétinemium
coofîet, condidioen

,,

■

leur territoire. Par ces raiforts il
fut décidé que cette vente étoit
nulle & ne faifoit aucune foi, parce

qu'il y avoit défaut dans la forme
& défaut de pouvoir dans les No¬
taires
parce qu'ils avaient paffé
,

cet

Acte dans

Juridic¬

une autre

tion-que celle où il leur étoit

per¬

mis d'inflrumenter & toutefois cela

îfempêchoit
que

qu'il

pas

ne

fut vrai

le mari & la femme n'eufifent

ne

indebiti,

auc

fine cauia

experiri polie

;

emp-

quiferipti, fed
propofita adione juxta fadi feriem,
exponerido judici , venditores illos dolo.sè pecuniam ab emptore .
fub fpecie futur se venditionis, extorfilïe
eamque pecuniam inde¬
bitè & fine caufa penès eos effe ,
ideoque ad condidionem & refticutionem concludi poffe
fi non
torem

dejn virtute

: a non

contra clos

Toio Tlt. de
conditt. indeb.
(? T'it. de cona

dlit.

fine cauf.

,

ma

,

lue tint

cam

yir & uxor authentivend itipnem cel'ebrar.e : ar¬

pro hac conditione
pecureçû l'argent , & qu'ainfi l'acheteur que
ejufdemque
le trouvât privé du prix qu'il nire numerationem
indebitam retentionem teftibus proavoit payé , & du fonds qu'il avoit bari
nonobïïante ha.c ncflra
acheté, ce qui étoit injufte • c'eft Conftitutione qute ad cafus dopourquoi on demandoit , attendu iofos & iraudule.ntos, extra pacta
&
on vent ion es
vei in ipfis
que ce Contrat de vente ne pouvoir
padionibus
hominum
fupervefaire aucune foi en Juftice
fi la nientes, extendi non débet
ne
preuve par témoins pou voit être bine injuria • nafeatur
unde jus
,

,

ne

,

:

c

,

,

reçue en ce cas

,

nonobilant l'Or¬

donnance, du moins à l'effet que
cet acquéreur pût répéter des ven¬
deurs le prix qu'il leur avoit payé 5

oriri debec

di

ocçafio
ducauir. c

,

b

cum

,

neve

locupletàn-

alie.na J'adura in-

répondit à cette queftion qu'y
ayant du dol de la part des. ven¬
deurs, .qui .-reteaoient cet argent induement,
on

voit intenter

contre

eux

que l'acquereur poul'action de cpndicûo.n , comme leur ayant

payé une.fomme qu'il ne leur dévoit pas, non pas à la vérité en
vertu de ce Contrat nul
mais en expofant au Juge la vérité du
fait dans une Requête; fçavoir que les vendeurs avoient extorqué
de lui par fraude ( Se fous prétexte de lui palier un Contrat de
.vente) le prix du fond en queftion , lequel prix ils retenaient itiduement & fans caufe ( puiîqu'ils foutenoient ne l'avoir point ven¬
du ) Si qu'ainfi il pouvoit conclure à ce qu'ils fuffent tenus lui reftiluer cette Tomme
fi mieux n'aimoient le mari Si- la femme, lui
paffer un Contrat de vente de ce fond en bonne forme , 8c qu'à
cet effet il Teroit permis, de. prouver par témoins la numération
R b ij
,

,
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B L. Mem'tnerlnt. C. Un¬
de VI.
c
L. " Nam.

hoc natura
de condiCt.
ind.. L ult.

,

de reb. cred.

jf.
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196
par

ce

lui faite de

nonobftant

femme , & qu'ils la retenoient: induement, 8t
Ordonnance , laquelle ne doit point avoir lieu

cette

cette

legard des fraudes qui fe peuvent commettre dans les diffé¬
conventions des hommes, de crainte
qu'une Ordonnance

à

rentes

qui n'a été faite que pour le bien de la Juftice, ne devint une
occafion de commettre l'injuflice, &
qu'elle ne fervît de prétexte
à enrichir l'un, de la perte de l'autre.

Aiiud ëxempluin mihi
propolitum fuit, de ceftamento cujufdani mulieris, quae in fua Jurifdic-

tione segrotans, afcivit duos proximae jurifdiftionis Notarios , ad
condendum teftamentum. Notarii
enim

,

voluntate mulieris audita

teftamentum

tanti

illius
de in cerritorium fuae

nis

,

fcriplerunc , Se téfperlegerunc , ac confenfura
verbaliter acceperunt : dein-

fecefferunt, quod

jurifdiétio-

parvo tanintermedio divifum

On m'a

tre

efpece

propofé

encore une au- 3

fujet du Teftament
femme
qui étant malade
au

d'une
,
dans le lieu de fon domicile , en¬
voya chercher deux Notaires de la

Juftice voifme

pour

le recevoir.

Ces Notaires ayant entendu
quelle
étoit fa derniere volonté , écrivi¬
rent

ce

Teftament

,

& lui

en

fi¬

lecture, & reçurent fon confentement, qu'elle leur donna ver¬
rent

flumine
à jurifdi&ione ceftantis , & ibi
balement ; enfuite ils fe retirèrent
teftamento fubfcripferunr. Quis non
dans leur reflort ,
videt teftamentum illud nullum
qui n'étoit féeffe , répugnante Legis Municipa- ' paré de celui du lieu où demeurait
lis authoritate ? Qua Notariis pro- la Teftatrice
,
que par un petit
hibetur , in alieno terricorio juditum

erat

Ruiffeau& là ils fouferivirent le
eorum facultas
fàvorabi- Teftament. Qui eft-ce qui ne voit
a Auth
de ^s» a Supremi enim Senatus Arque ce Teftament eft nul} fuivant
nupt. $. Dl- refto in quoddam teftamentum ita
la difpofition de la Coutume ( de
ponat. coll.4. judicatum fuit. Quod
Arreftum ~
Poitou ) > par laquelle il eft dé¬
& l. 1. C. de
fequuti funt nuper hujus Praefidialis fendu aux Notaires
facrof. Ecclef. Senatuli Judices, in quadam lite ,
d'inftrumenter,
même de recevoir un Teftament
eleganter enarrata per Claudium
Brochardum
Propraefidis noftri hors leur reftbrt , quoique les Tefta mens foient
primogenitura.
favorables; car cela
care,

etiam pro

teftamentis

:

li-

-,

a été
jugé ainfi depuis peu par Ar¬
rêt du Parlement , touchant ua

Arrêtles
certain
fils aîné de
un

Teftament, conformément auquel
Juges de notre Préfidial ont jugé la même choie dans
Procès qui étoit au rapport de Maître Claude Brochard,

Lieutenant Général.
Sed-quaefitum fuit cùm teftaMais on a demandé fi la
trix fine alia teftamenti faâione
Mce étant décédée lans faire
ODierK ,,
numquid donataru , yel.
notre

,

Tefcmem
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les Légatai- l'egatarii in hujufmodi reftamenen

•vient d'être

parlé

dont les

res,

,

i
t1 ru.
•
dans
ce Teftament ,
pouvoient
demander a prouver par témoins,
que la Teftatrice leur avoit légué
les chofes qui y étoient contenues,
Pour moi , j'en ai fait beaucoup
1
j'rc
î
r
n*
i
de difficulté , eftimant que cela
étoit contraire au motif de l'Ordonnance , de crainte que ce ne
fût un moyen de retomber dans
l'inconvénient de la multiplicité
,
1
r
des Procès & de la fuboination
des témoins , que 1 Ordonnance
de Moulins a voulu prévenir par
fa difpofition. Et les Légataires
...

,

~

0

,

-

1

i

dire

•

que fi ce
leitament ne pouvoit pas etre tegardé comme un Teftament foneuven,

«

pas

,

lemnel, du moins il pouvoit être
regardé comme un Teftament nunrnnatif
nue l'on neuf ré" 5, P'
pondre a cet argument , iuivant
narre

•

r

Réglé commune de Droit ,
quand nous ne voulons pas ce
la

nous

Ions
,

•

que

que

pouvons,
ou que nous vou1
1

ce

fcrip», eaerant
qoa in teftament©
teltibus probar/ ffent P Ego multùm «£bi-

étoient écrits t0

noms

que nous ne pouvons pas,

1 un m 1 autre ne iubulten't. Or
la Teftatrice avoit deffein de faire
un Teftament folemnel devant un
Notaire , niais elle n'a pû tèfter
en la forme
qu'elle avoit choifi ,

in

comprehenia

ravj

,

,

exiftimans his contrariam

Molineée Legis rationem fore,

ne

fcilicec perveniri potlit ad ceftium

fobornationem\pro
, & fa&orum inouibus <ibrc>P[3.t&
eft hsec teftiu|£ pr^batio. Nec°vi.

volutionem

.

quod dicebant Legatarii, teftamentum illud , fi non
t'ïnquam fcriptum , falcem tandetur obftare

quam
nuncupatiyum recipi debere» Nam huic argument© videtur
refpondi poffe , ex communi Juris Civilis ratione : qua dicitur,

cùm id, quod poflumus

raus

»

,

ve^ ftuod volumus

«fe

,

nolu-

non

fcrjptis teftari, fed non potuit ea
forma , quam elegic , fcilicec per

fecundùm tamen deftinftionem de donat.
quam infra dicemus in articule
ulcimarum voluntatum. Ideoque
cùm voîuerit quod non poterac,

&potueric
quod iliuro
non volebat , videbatur
omnem

nulltim corr,,iffi,

actum

jurjs ratione.

tan-

difll

fui vaut néanmoins la diftinclion dont il fera parlé
Chapitre qui traite des dernieres volontés. C'eft pour¬
,

ci-après au
quoi ayant voulu ce qu'elle rie pouvoit

vouloit pas, il me
nul, pour les raifons

ne

fembloit
fuidites.

jahsl ^

Notarios, jurifdiéïionem non ha- \WQ c\ /ef^
bentes : teftari autem nuncupativè dot. 1. fivs
11011 voiu,t » cluod forhtan pocerat, emenapatu. Ç.

puifque les Notaires devant lefquels ce Teftament étoit pafle n'étoient pas dans leur reflort, & elle n'avoit pas voulu faire un Tef¬
tament nuncupatif,
quoique peut-être elle eût pû en faire un, fi
elle l'eût voulu

C. si

que ce

,

& ayant pû ce qu'elle
Teftament étoit -absolument

pas,

B b

iij
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s

Veruratamen

,

rica

cùm hsec Theo-

magis contradus utrinque
obligatorios refpiciat, quam moxienrium difpofitiones , purarem
illud relinquendum eflTe judicantis arbitrio

vertere

batio

,

cujus fuerit animadhase

utrum

teftium

pro-

recipi hoc in calu debeat
idque fecundùm qualitatem perfonarum
arque etiam fecundùm
teroporis, vel loci neceiîhatem
aut
difpolitionis conditionem : utpote fi fint pia legata , vel nonnihil pietatis aut neceiîitudinis

,

,

,

L. Si Stlchus de Leg. 3.

1. Quidam de
L.
■leg.
2.

,

■

thé'o-

donnance de Moulins regarde
plu¬
conventions réciproques,

tôt les

que les
lonté j

difpofitions de derniere vo¬
j'ellimerois-qu'il faut laiHer

Juge en ce cas là liberté d'ac¬
corder cette preuve ou de la refufer , fuivant qu'il le
jugera , félon
les perfonnes, la néceffité des lieux
ou du
tems, & la
au

,

Civili

,

a

,

Municipali.

quam
c

Canonico

,

alliez du Teflateur. Car
qui regarde ces fortes de
legs j le Droit Civil, le Droit Ca¬
requièrent pas fi exactement toutes-

b &

parens ou

pour ce

Quomam. L. non & la Coutume de Poitou né
Cm/us. C. de les folemnitez néceifaires dans les. Teftamens.
T ejiam.
b Cap. Nos
quidem, ext. de
_

.

cette

comme

qualité des ditpofitionSé.
Par
exemple
,
s'il s'agit
conjunélionis habeant : nam in
de legs pieux ou de
legs faits par
temporali folet folernnitaun
tum exada introduite
tam jure
principe de piété en faveur des

vel
his
a

Néanmoins.

rie touchant l'obfervation de l'Or¬

T ejlam.
c

Art.

269. <j

c.

Conf.

ADDITIONS SUR LE VIII. CHAPITRE.

70.

S O M M A I R E,
ï.

Maxime des Docteurs ton-.
chant les nullité£ des
flipulations & des Acles ,
rapportéesc

par
lin.
2.

Maître Charles d~& Mou¬

Autre Maxime
ment

qu'un Tefia-,
folemnel nul èn la forme

doit valoir

Tefament

nuncupatif.
Opinion de Jafon réfutée

origine du Droit Ci¬
pofitif, & ceux qui fout
fônde| fur le Droit des Cens.
6. Contrats nuls dans la
forme
].

valent comme écriture
privée.

?

Dans la première efpece rap¬
portée par Boiceau h preuve
par témoins étoit recevahle.
,

•8. L'Ordonnance de Moulins

a.

depuis étendue aux Tejîadont il efiparlé dans la
4. Sentimens de du Moulin fur
fécondé efpece.
les maximes
ci-dejfus.
9. Si quand: le Tefiament efi. nul,,
5. Dijlinclion entre les acles qui
les legs pieux, en font dûs i &
3.

-

comme

tirent leur
vil &

du Moulin.

par

été

mens

.

.

„

:
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fi le Teftament nul peut fervir
commencement de preuve,
de commencement de preuve
13. Exemple au fujet d'un Invenventaire nul.
par écrit de la volonté du Teftateur.
14. Si une Enquête nulle peut fer¬
en

10.

enfans , quoique nul en fa for¬
me
fubjifte à certaine condi¬
,

tion.

ï 1.

vir de commencement de preu¬

Le Teftament du Pere entre

qui ont adjugé portion
legs compris en des Tefta-

Arrêts

des

mens

x

5.

par

jettée

,

& pourquoi.

16. L'Ordonnance ne

rejette point

abfolument la preuve par té¬
moins. Sentiment de Mornac
fur ce fujet.

nuls.

Si ce qui efl énoncé dans un
Acte nul, peut faire quelque

12.

iT

écrit.
Opinion, quelle doit être re-

ve

A Quefiion que propofe Boiceau
les Contrats nuls dans la forme,

dans

ce

Chapitre ■ touchant

n'eil touchée qu'en paffant,
il n'en rapporte que deux efpeces : mais il ne fera pas inutile de
rapporter les principes du Droit 110main fur cette matière , &
de. faire voir de quelle maniéré ils fe doivent appliquer fuivant nos
S

^

mœurs.

Maître Charles

du Moulin dans fon Traité de Verb.

obi. L.

aff°jl

la Maxime , que quoiqu'une flipulad\CUnt,
pèche en la forme , pourvû que le confentement de ceux quod jhpuiatw
qui nipulent foit certain , elle ne laide pas de valoir comme fjffgfffj;
un fimple pacte , nonobflant l'opinion contraire de Bariole & de verbarù
Jalon. Sur le nombre 34. ibidem, il pofe pour maxime générale
en toute forte de cas, que quand l'Acte n'eft pas valable en la gis
erroneum
forme en laquelle il a été concû , il doit valoir en toute au- £ abfurdum
*
,
1
efl quia ex nytre maniéré en laquelle il
peut valoir , pourvu que la volon- poi%ej adefl
té des Contraclans foit certaine.
La raifon qu'il donne , eh mutmiconfenque tous les Acles qui fe paflent entre les hommes font
■
puyés fur deux fondemens, qui font la volonté & la capacité des patil Ergà
Contraclans, fans l'un & l'autre defquels , aucun autre ne peut

Jî quis ita n. 20. rapporte
non

1

,,

.

,,

.

„

aP-^

fjbfifter.
1
Num. 89, 11 approuve la
dé : qu'il ne fuffit pas pour

Nos unam

maxime des Docleurs qui ont décidétruire un Teftament, de prouver nem_
qu'il eft nul dans la forme. Par exemple , qu'il n'a pas été lu _ Gene-rale"!'et
au Teftateur devant les témoins
parce qu'il fuffit, dit-il, que in omi
ce Teftament
puifie valoir comme un Teftament nuncupa_

,

fif.
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Num. iop. Après avoir rapporté le fenûment de Jafotl, qui
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puocl
7ghur,Vvafoutenoit
Uat

3;

qu'une Donation nulle dans la forme n'eft pas une
vaiere Donation ni même un
fimple pafte , & qu'elle eft abfolument
Tente'vdlmtâ- nu^e & Dns effet. 11 ajoute que ce fentiment eft abfurde, parce
te
que ce qui eft valable
n'eft point détruit par ce qui ne l'eft
ÛT9omnium P3S > ^ CIUftue v°lonté du Donateur foit certaine pour
à£luum huma- que la Donation foit valable
nonobftant toutes les Loix qu'on
duo
oppofe au contraire, parce qu'elles n'ont pas introduit les ftipula"'lo7un- ^ons Pour annnller mais pour confirmer les conventions.
tas G
potejïas,
Cependant il eft certain, dit le même du Moulin, num. 117.4
luTfu"1omniâ cIue c[uan4 Ie Contrat eft nul en la forme toutes les Claufes en
■fiant ut aitero font anéanties. Ainfi pour raifonner
jufle fur cette matière, & ne
déficiente nihl fe
pag tromper dans l'ufage des Maximes que pofe Maître Charles
du Moulin il faut
diftinguer différentes fortes d'Actes. Ceux qui
font de Droit Civil &
pofitif,. & ceux qui font originairement de
ut

,

ut

,

_

forum

,

,

menta

,

,

Droit Naturel.

Illud^ re&e tradunt

Dottores

format F ejlamenù in ficriptis , ut quia prima rudïsimpughandum T'ejïamentum allegare & probare militaientfcrïptura non fuit lefta coram tefiibus , quia fi pojjit vaiere
ut
Tefiamentum nuncupativum fiatïs ejl , <5c.
Sed hoc
falfum & abfurduih tum quia utile per inutile non debet vlùari tum quafi confiet de animadonandi, non efi prcefiumpta , fed vera <$■ aElualïs donatio , &c. Ergo utile non vïtiatur
per inutile etiam
m
forma peccans.
Vt autem
confiât de contraclu nullo , omnes claufulce confiïtuti, &c. annullantur-.
non

fiufficere ad

,

Les premiers

tels que font les Teftamens , doivent être par- y.
inur'cfi mcU7Ji ^a'tts dans -a forme, qui ne fe fnpplée point, par équipoilence , ni
quis àiter'ù J e" quelque maniéré que ce foit. Ainfi quand le Te dateur a choifi
Si vero al. une certaine forme
pour tefter •, Par exemple , celle du Teftauxarisgère/i™, raent folemnel devant Notaire. S'il y a eu dans ce Teftament quelcomparajii no- que formalité obmiie
,
il eft entièrement nul
& ne peut valoir
mpn a&ionem, comme Teftament nuncupatif, donc la Maxime des Docteurs ap~
nsçinimc tibï prouvée par du Moulin, n'a point lieu en ce cas
parmi nous, &
"Tdn c'e^ en cet endroit qu'on applique la Maxime dont parle Boiceau -r
vis
nsc illi que quand on veut faire ce
qu'on ne peut pas faire , & qu'on ne
ï*eh)mmtar* ^a't Pas ce fu'on Peut ^a'lre ) c'eft comme h on ne faifoit rien du
qutjïione ille tOUt.
,

.

,

,

,

^oro^u:
domino

<$-

Vadita

^es

qui tirent leur origine du Droit Naturel

plupart des Contrats

ne

laiffènt pas

au

,

comme

contraire de valoir

écriture privée r
quoique nuls en la forme , parce que
leur effence confifte dans le confentement des Parties

comme
toute

,

lequel eft du Droit des gens& c'eft

en ce

fens que la Maxime-
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clé c1u Moulin a lieu ,
en la Forme , ilî
ne laide pas de valoir■'cotarrjè ëcfi-ture
pr-icéte.-Brôdpau fui- Loiret >>
l. N. n. 10. rapporte lés Airets qui ont jugé fttêÉe dard
l'efp.eèè':
dont parle Boiceau ( qu'il cité nommément ) qu'en vertu d'un
Contrat de conflitution de rente pafifé par un Notaire hors fon

reffort, lequel n'emporte point ■dfttypôtéqiie , &- n'a point d'exé.parée , le débiteur ne laiiTe pas d'être obligé envers celui

icution

qui a fourni l'argent, Si il fait ê$£uiîe -l'â?diftm&ion--c'i-deffus-rap-..
portée au fujet des Teftamens.
- -o '
;
nc-rh
7
De - là il s'enfuit que daiis la première efpece propofée par
Boiceau
quoique le Contrat fût nul en la forme ,• & que J'acquereur , en vertu de ce Contrat , ne pût pas .demander la reftitutution du prix qu'il avoit payé ,
il-tenoit heitAiéanmolns, d'é¬
criture privée & de preuve par écrit de la numération des de¬
niers
ce qui lui fuffifoit pour intenter l'action de condition
fans qu'il fût befoin de demander, à faire la preuve de la con¬
vention intervenue entre lui & les vendeurs
& .'cette diftinc,

,

•

,

,

lion entre le fait cîe la numération & le "fait tde la --convention ,
eft confirmée pa'r le -fenûthenf de " Moniteur Dargentré , Titre
des Obligations, Coutume de Bretagne , article 170. (qui eft
conforme à l'article 5-4. de Moulins ) , lequel décide que quand

Qui Jlclt Je

été contra cl ée re - cleft-a-dine -, par la. .tradition ou
,• la-preuve par rémoras en doitr être re - dljfe
non imçuë à cet effet, quoiqu'on ne. Tût pas Tecevabie , fuiyant
Coutume & fui-vant l'Ordonnancé.,
à'prouver par témoins la puUuoyâdmconvention
& il ajoute que fui vaut le feiiti ment de Bart.ole & &promïp, non.
des Docieurs quoique, le' Contrat l'oit nul , le. débiteur ne îai(ïe
pàfs'- d'être obligé''de'. fendre, langent'à eaufe ;cte. k • numération
qui lui en a été faite , SàMont il .prahferoitcfans cela, itijufle-

l'Obligation

a

numération'- des--deniers

,

,

,

qu'il confirmé dans! lefpece. d'une , acceptilation on'
le fait de laquelle ne peut fe prouver par
témoins
parce que cette acceptilation eft une convention cîe
ne
point demander le payement d'une ou de plufteurs dettes
autre chofe eft fi
on articule que le Créancier a compté, l'ar¬
gent lors de l'Obligation , ce qui fe peut , dit-il, prouver par
rnent

ce

,

Quittance vefbaie

,

,

témoins.

'

'

'

-H

l'égard de la féconda efpece rapportée par Boiceau tou¬
chant un Teftament pafle par des Notaires hors leur territoire ,
& par confëqûent nul, il décide que ce Teftament ne peut va¬
loir comme nuncupaûf s fuivant la maxime vulgaire des Doc--.
G c
'

A

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

Traité de la Preuve par

202

fnïm&^To\

reQefieri. '
Louet, page

Téémoim

tiré de la Loi multurn interefi , ci-defius citée, ce qui efl
çertain. Mais quant à ce qu'il ajoute qu'il faut laiffer à l'arbitrage
du Juge de recevoir ou de refufer la preuve par témoins aux Lé¬
gataires dénommez dans ce Teflàment , qui s'en veulent fervirp
comme d'un commencement de preuve par écrit du legs qui leur
a été fait. Il eft confiant que ce Teftament étant nul, il ne proc]ujt aucun effetf & ne fajt ailcun degré de preuve , parce qu'il n'a

leurs

,

les formalités requifes, aufquelles feules la Loy ajoute foi en
& par conféquent les legs n'en font point dûs, &
la preuve de la volonté du Teflateur n'eft pas même admiffible -,
car fi cela étoit permisce feroit auto ri fer des Actes que la Loy
ne reconnoît
point , Si ce feroit un moyen indirect pour faire
après coup un Teftament à ceux qu'elle regarde , comme n'en
ayant point fait.
Il n'y a que le Teftament du Pere entre Enfans qui Toit dif-io
penfé de la rigueur des formalités, quand il contient un partage
j-ufte de fes biens entr'eux , & qu'il n'a fait que ce que la Loy
eût fait elle-même
s'il étoit décédé, ititefiat. Les difpofitions
du Droit Canon qui dilpénférit les Teftam.ens des formalités , en •
faveur des legs pieux , ne font point autïï reçûes en France , parce
que l'on a jugé qu'il étoit de l'intérêt public de reftraindre les
dernières volontés des hommes fujettes aux fuggeftions , même
l'article 270. de la Coutume de Poitou , rapporté par Boiceau ,
demande précisément un Notaire & deux témoins, foit à la Ville
ou aux Champs.
Que fx quelquefois les Arrêts ont adjugé quelque portion de legs pieux ou favorables, contenus en des Telta- u
meus nuls, foit à
l'Eglife , aux Pauvres, à des enfans bâtards,
ou autres
proches pareil s Légataires, c'a été par des motifs par¬
ticuliers, & par une fouveraine équité , qui bien loin de faire
violence à ïaRegle, ne fert qu'à la confirmer.
On demande fi ce qui efl énoncé dans un Aêle nul ne peut ja-ia
niais faire preuve
ou fervir de commencement de preuve par
écrit, & cela dépend des circonftances, car il y a des cas où un
Acle nul peut même faire preuve de la vérité •, ainfi il a été jugé 13
qu'un. Inventaire nul , lequel avoit été fait par le furvivan't des conpas
ce

rencontre

,

,

r-

,

deau1 f c* n~ îoints c'cs biens de la communauté , fûffifoit pour empêcher la conjo. " '
' tinuation , parce qu'il Faifoit preuve de la volonté que le fur vivant
de la diiloudre.
Mais on doute fi une Enquête

avoit

eu

s'agît d'éclaircir eft prouvé

,

nulle, dans laquelle le fait qu'il 14
peut du moins tenir lieu de corn-
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écrit à l'effet de pouvoir faire admet:ï 5 tre une féconda fois la preuve par témoins, & il efl certain que
cela ne doit pas être permis, car ce féroit un moyen indirect de
contrevenir à l'Ordonnance
mais elle peut [fervir de préfomption de la vérité du fait s'il
y ell prouvé. Charondas, Réponf.
livre, 3. n. 53. demande fi un Acle ayant été déclaré faux & com¬
me tel lacéré, on
peut néanmoins prouver la vérité de la teneur
de cet Acte
parce que quoiqu'il foit faux , quant à la fignature, il fe peut faire que ce qui y efl énoncé, foit véritable. Il
dit qu'il peut être prouvé par témoins, fuivant l'opinion de plufeurs Interprètes fur la Loy : Si ex
faljïs inftriimentis, C. de
Tranfact. & qu'il a été jugé ainfi par Arrêt du dernier Août
1497. ( antérieur par confequent à l'Ordonnance de Moulins)
mais après la difpofition de l'article 54. de cette Ordonnance, on
demande, ajoute-t-il, fi cette" preuve feroit permiïe en ce cas,
quand il s'agit de plus de cent lives, & il dit que les opinions
étoient partagées de fon temps fur cette Queflion. Toutefois,
ajoûte-t-ïl d'autant que par le Jugement de faux, l'inflrument
efl feulement annûllé & rompu, il femble que la vérité du fait
«'efl pervertie, ce font ces termes, que c'efl comme s'il n'y eût eu
aucun Contrat,
que par confequent la preuve du fait qui a été
traité entre les Parties, efl recevable fi l'on prétend que la chofe
a forti effet
; autre chofe feroit, dit-il
s'il étoit queflion d'une
fimple Promeffe ou convention non aidée & confirmée de tradi¬
tion il 11e décide pourtant rien & il finit en difant qu'il faut at¬
tendre ce Jugement de la Cour , d'un Procès parti. Pour le fait
d'un tranfport qui avoit été jugé faux à la pourfuite de celui con¬
tre
lequel il avoit été fait, & du contenu duquel la preuve par
témoins avoit été reçûe par le Juge dont étoit appel contre celui
qui l'avoit fait.
16
Au relie, l'Ordonnance, comme il a été déjà remarqué, n'a,
pas abrogé abfolument la preuve par témoins. Mornac dit mê¬
me
que quelque faible que foit le commencement de preuve
par écrit, il fuffit pour faire obtenir cette preuve. Et c'efl ce qui
fera examiné ci-après fur le Chapitre 1. de la fécondé Partie
en
expliquant ce que c'efl que le commencement de preuve par
en

mencement

cîe preuve par

,

,

,

,

,

,

,

écrit.
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V;
rj'j

rJ^r:T î>

>

fîô li "A tîn.'uinèj i;:a

C- H A
; r "
.î

f-

•

S

M

O

27 es Foires

7. Expédientfur ce fujet pour ce¬

en

doivent point être compris

.

,

3.

'dans

Non plus que

ceux qui fe paf

traire que tous. ces. marche? doixerf'ftre rédige£ par écrit fuivaut l Ordonnance.

Deux cfpcces fur ce fujet:, ou
la.preuve par témoins doit être
Npie.6. La .difficulté de trouver un No¬
5.

.

taire

ne

/feja

;

■

peut-plus être
£:

'•

ûiu,sp!n

q triant a

,

eriim fie Mundiitarum
nîercaiiem

:
ac

cré-

qui
payé comptant, reven-'
dique la chofe qu'il a vendue ,
a

été

comme

l ayant

ne

due.

point ven¬

| J< Kr
Sentiraient de Boiccau que la
preuve, par témoins doit être
admife. en ce cas, des circonftances
Mqui : peuvent faire préfumer la vente.
I.0.-.Maniéré dont doivent dépOr
:

...

..

<?.

.

.

fer les témoins

tre.r jrif .
II. Prudence du
ces

oppp-

HIsdinalibus
expecitis,eft;,"cïe djcçiiidijp
paÉis *PTun-"
*

'

lui qui a vendu une chofe à
dit fins Acte par écrit.
S'.' Si celqi qui a vendu, &

/

fent entre Gentilshommes,, qui
ne
font point d écrit.
. v.
4. Raifons pour prouver au.con¬

■

i

In.prohibition de l Ordonnance

..de Moulins.

IX.

MAIRE,

général & des
marche£
s'y font.
2.
Raifonspour prouver qu'ils ne
ï.

E

durant les Foires.

Des Marchés faits

iii
.

'P î T R

occafons.

en ce rencan-

.-f

Juge requife dans
:

J

Près ce "qui vient cl'etre dit, r
il faut parier def marchés
fait durant les Foires, car perfon-

xonvmanitâs', '
ne
n'ignore combien le nombre .en
nemo; neieft
a Jn L. 2,f. cil; , tefte CaUiftrat.o :
grand ,
conibien elles , font
a, qupum
.de Nutidin.
Nundinaraiti conçeflio intor "Ke- utiles aux Villes
( tqmo'm ce qu'en
b Cap. vnlc. galia edroputpur. b iïeftt doàm
Hit le jurifconfulte Cailiilrater).
fia- 'fini Reg. feiabg&a .iki co^fa KundiViarterh -în ' auffi le
w ujib.feud.
jgfroit de les établir eft -un.
hoc Kegno , palam eft, namnuldroit Royal •,d'ailleurs on fçait qu'il
]a eft irrbicula nullufque
cceruom

& ciyiiatibus utilitas

vel

pagulus

,

:

,

in quibus

pagus,

non

fit y en a beaucoup
car

il

n'y

a pas

Royaume •
la moindre petite
en ce
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Ville, ni le plus petit Village ou "fus Nundinarum frequentifiimus :
Hameau, qui n'ait la fienne. Or at in his,
fiant quotijè inter rrgjrac rulticos, oc altos, înhpendant qu'elles durent, il fe fait nitse venditiones, per rnutauones rem

'

une

n

—

-

infinité de

ventes

-

& d'échan¬

ges , tant de chofes qui ne font que
de pures meubles , que de Che¬

de

rum

tam

,

mobilium , quàm fe

mo-

ventium ,ut equorum , boum , mularum : quarum afHmâtio & pre-

dedudta

tia in conventionem

li-

de Bœufs, de M nies-, dont bras cencum excedunr faepifflmè :
prix excède fouvent la Comme nunquid hsec omnia ConftitutioM

vaux

le

catores

,

livres. On demande fi la

cent

prohibition de l'Ordonnance de
Moulins doit avoir lieu

liuic

,

fubjici debeant ?

en tous ces

cas.

1

Et il femhle
s'entendre de

qu'elle ne doit point
ces

fortes de Con¬

parce qu'elles fe confomplutôt par la tradition que
par aucune Convention en forme •
car les chofes ( vendues ou échail-

ventions,
ment

comme on dit ,
de la main à la main. Or dans ces
fortes de marchez qui fe confom-

gées ) s'y livrent,

par la tradition , il n'efl pas
fembîe néceiTaire cî'y obferver
tant de folemnkez, comme il le
pratique fur tout entre Gentils¬
hommes , qui en ufent librement
& familièrement entr eux , car j'en
ai vu fouvent prêter à d'autres

nient
ce

Gentilshommes, leurs p.arens. ou
leurs amis, ou leurs compagnons de

videretur

-Et

quod

non

,

eîitn

hujufmodi padta", magis à traditionibus, incipiant & perficiantur ,
quàm à conventionibus : nara ma¬
nu ad manura
utdicitur, inNundinis venditum tradi folet
in bis
,

,

aotem

quse,

à traduione magis in-

cipiunt,
& maximè in raobilibus ,
vel je moventibus, non tanta folet

exquiri Juris folemnitas : a cuj.uf-

,

,

equos ducentis
vel alia numera

aureis aeftimatos

,

ejufmodi, nullum-

que ibi contraâum fieri, fed folam traditionem intervenue,utrum,
fi de his oriatur contentio , ( ut ali-

,

j

en

fa

poffeffion difoit lui avoir été

noi.

In.

Stepe enim vidi nonnnllos Nobi¬ gentum l. peles
liberaliter donare & trade- huit. c. de
re alits Nobilibus aut cognatis ,aut donation,
amicilfimis
aut eommilitonibus ,

quamio vidi de quodam equo ,
des chevaux efîimez deux quem donatum fibi pofleffor dicensécus, & autres chofesfembla- cebat, hxredes autem donantis nebles, fans faire aucun écrit -, en for¬ gabant ) fiujufhiodi donatio teftibus probari poffit ? Quod vide¬
te que tout fe cpnfommoit par la
retur
cùm eo cafu magis de fimfimple tradition. On demande fi en plict tradicione agatur , quàm de
cas
qu'il furvienne quelque eontef- contradu aliqu-o. Prseterea , fi 'dé
tation entr'eux pour ce fujet, com¬ his omnibus paêtis Nundinaiibus',
me
je fçai qu'il eft arrivé au fujet aliifque fimilibus conventionibus »
d'un Cheval, que celui qui l'avoit
re

a Ut
L. Sïve

emanmodi ferè funt eœliberalitates, quae
cïpatls.
inter Nobiles fieri confueverunt. L. Si
qiâs ar-

Ce

iij
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liberalitatibus,

feu

Témoins

donné par un Gentilhomme, ce
tanea traditione
complentur , Notarii ubique requirantur
quantis que les héritiers de ce Gentilhom¬
incommodis Mercatores omnes & me dénioient ) fçavoir ft celui qui
ad Nundinas
coëuntes, aliique om¬ avoit ce Cheval fera recevable à
nes de mobilibus
com ra lient es afprouver que le défunt lui en avoit
ficiaàtur contra Nundinarum pri¬
fait préfent, ce qui femble devoir
vilégia , a nerao eft qui non vider.
Imô ferè ad impofhbile reducëntur être ainfi, parce qu'il s'agit plutôt
en ce cas de
omnes Nundinationes
prouver le fait de la
in quibus
de momento
ad momenrum No- tradition , que de prouver qu'il y
tarios femper prtefto babere
erit ait eu aucune convention. De
plus,.,
impofîibile. ldeoque hoc refpec— fi dans tous ces
paôles ou marchez
quae

nornen-

,

In L. uniea.
C.
de Nunë,
a

&

mer.

,

,

,

,

,

,

tu, htec Conftitutio ad impolîibile
reduda videbitur contra
Legis conditionem & naturam, quae de
pofh L. Leges. C. fibili
tantîim fieri debet. b

qui fe font durant les Foires, & au¬
tres

femblables conventions

,

ou

préfens, qui fe confomment par îa
leg. 1. im~
poffîbïlium. ds
fimple tradition, il falloit toujours,
Reg. Jur.avoir un Notaire il
n'y a perfonne
qui ne voye combien cela feroit à
charge aux Marchands & à tous
ceux
qui vont aux Foires, ou qui achètent & vendent des chofes qui font meubles, ce
qui feroit reflraindre la liberté qu'on a
de contracter dans la
Foire, & même ce feroit en quelque fprte
en
empêcher l'ufage , parce qu'il feroit impoflibîe d'avoir toujours
un Notaire
pour palier tous les marchés qui s'y font. C'eft pour¬
quoi en ce cas l'exécution de l'Ordonnance femble être impoffible
ce
qui efl une condition eflfentielle à la Loy , qui ne doit com¬
mander que des chofes
poffibîes.
His tarnen
obftantibus puNéanmoins malgré toutes ces rai- 4
îo hanc Conftitutionem
in his om¬
fons, j'efliaie que cette Ordonnan¬
nibus padlis, quse de mobilibus
ce ne laiffe
in Nundinis vel
pas d'avoir lien. A l'é¬
extra, conficiuntur
locum habere fi libras cen- gard de tous les marchez faits ès
de

,

non

,

,

,

,

tum

excédant,

,

ex

lus verbis ge-

neralibus Legis, De omnibus rébus
stntmn
Libras excedentibus. Nam
.

rerum

ideoque

appellatio ' latiffimè
non

tantùm ad

res

pater,

immo¬

biles , ôc fe moventes, & ad omnia jura corporalia ,
incorporalia,
e,-I: Rei ap' 6c mixta extenditur : c
quocirca

pellat'io L. Rei ex identitate rationis, ne aut fuappellatione.
bordinationes teftium
idem jus
jfÇ (te verb. Jig. in his etiara obfervari
debere arddbi Accurf.:
,

Foires

ou

ailleurs, des chofes meu¬

bles» qui excédent la valeur de cens

livres, fiiivant ces
de l'Ordonnance

termes

:

de.

généraux
chofes

toutes

qui excédent cent livres car la fignifîcation de ce mot, chofes men
,

tionnée en l'Ordonnance , étant
d'une étendue fans bornes, com¬

prend les chofes meubles,

fe maintiennent par

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

ou qui
elie-mémes, &

m mrnm uivue.
20 f
celles qui font immeubles, & tous bitror. a, Et révéra "de îftis paétis
les droits corporels , incorporels & Nundinalibus infinita vidi jurgia ôz
a
•
j
lites ori-n, Kulticus emm.qui duo
mixtes, c eft pourquoi attendu ou il bolim
jug^ Wk ? pro aureis quay a parité de ranon , qui eft la draginta , infra menfem perfolvencrainte de la fubordination des té- dis, fi nihii de venditione fcribac,
moins ; j'eftime que l'Ordonnance quomodo ex venditio agere potey doit avoir lieu. Et en effet j'ay
provû arriver une infinité de conteftations & de Procès touchant les
marchez qui le font dans les Foi>

denegecur ei teitibus

[5 res
a

exemple un Payfan
couple de bœufs quarante écus , payables dans un.
& que ce marché n'ait pas été rédigé par écrit : quelle
aura-t'il pour s'en faire payerfi on lui refufe la preuve par
fi

-, car

vendu

par

une

mois ,
aâion
témoins.
Et il n'y a pas long - tems que
j'ai vu un certain Procès, dans le¬
quel un particulier foutenoit que
deux Mules qu'un autre avoit en
fa poffeffion lui appartenoient, &

Nec diu eft
inter quemdarn

dicantem,

me
,

contra

vidiffb litem

duas mulas vinpoffeflorem ,qui

fe mulas decem ôc centura libris
erniffe contendebat à quodam ter¬
tio venditore, qui vocatus ad evictionis prsetationem, mularum ven-

qu'il les avoit achetées cent dix li¬
d'une autre perfonne, laquelle ditionemdenegabat: : item deequ®
,î,
A.
centura aureis vendito
litera auayant ete appellee en garantie de divi>in qua illius equi venditio nevres

,

1

,

Cette vente

,

dues. Et dans

dénia les avoir
un autre

ven-

Procès dont

j'ay entendu parler , il s'agiffoit
avoit été vendu
cent écus
on foutenoit que ce
11'étoit pas ce Cheval là qui avoit
été vendu mais un autre Cheval.
6 Dans tous ces cas la preuve par té¬
moins ne doit pas être admife ? Et
•je croi qu'elle ne le doit pas être ,
parce que cette Ordonnance le défend. Et on ne peut alléguer la difficiijté de trouver des Notaires,
qui ne peut plus être alléguée avec
raifon parce que s'il y a un grand
nombre de Foires il y a suffi à
d'un Cheval qui
s

,

,

préfent

,

gabatur, & alium
tum

vendinunquid

equura

fuifle contendebatur

:

in his omnibus teftium probatio admm peter,t
Pmo qeodConilicutionos , im
pediente
hac :generali
ne.

Nec obftat difficultas recupe-

randorumjTabellionum, quse in his
venditionibus jufta ex caufa ailegari non poteft : quia quemadmodum Nundinarum magna eft co¬
pia , tara in urbibus quàra in pagis,
ira etiara hodie plu rirai funt ubique locorum Notarii : idcirco conluit ras facient Nundinantes , fi bis
paétionibus , centum -libras excedent i bus Notarios adhibeant.ma¬
xime fi in iis fidem -alienam iequuti , in credicum iri velint: nam
,

,

,

un

grand nombre de No-
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iecùs, in rationem Legis iftius inclient neceffano, ut pluribus jam

ta ire s

Témoins

Bourgs

moindres

dans les

Villages,
C'eû pourquoi
Ceux
expert,us lum exempiis.
P
r,
v
qui trafiquent dans les roues fe¬
ront
plus prudemment ( fur tout
quand ils veulent faire crédit à
quelqu'un ) d'en paffer un Acte devant Notaire j car autrement ils
feront fujets à la prohibition de l'Ordonnancecomme
je l'ai- vu
pratiquer en plufieurs cas femblables.
&

1

.

,

.

r

•

.

Veruntamen in
his
negotiis
Nudinaîibus
,
contra
os
aliifque
mobilium
qui vel le
moventuin rerum pactis
venditionem.
Rem •J'ium

in nundims

fa&am dsnegqnt.

,

hanc bonâm &. fecuram vidi
exped 1 ri cautelam : Titius videlicet,
qui
boves fiios credito & fine
feriptis

vendiderat, fi animadvertar, Caium
emptorem , venditionem negare

velle., &

femper detertio nuper poffidendos tradifîe cautioeiÇ, et
ipfe Titius boves fuos vindicer
& fine

tinere,

tamen boves

aut

,

,

caufa pofFeflos &
occupatos pér
Caium aut tertium detentoreni,
,

contendat, ideoque ad reftitutio,
rem boiim
concludat, fi. non maJic poffeffor ifte
quadraginta aureps veram boiim adïinTationern
prseftare: de venditione autem nul-'
,

,

lam

,

iaciet memionem, ne

mcidat

Néanmoins dans ces fortes de
marchez faits ès Foires , j'ay vû

pratiquer un bon expeaient. Tinus , par exemple, qui avoit vendu
,

.

à crédit fes boeufs fans paffer leécrit , venant à s'appercevojr
que Ca'lUS qui les a ache'
f1
1
*ez s veu* nier > néanmoins les
garder en fa poffeffion , ou qu'il
veut foutenir
qu'ils les a livrez à un
tiers, en ce cas afin que Titius
puiffe revendiquer fes bœufs il
faut qu'il foutienne que Caius, ou
celui à qui il les a livrez les re¬
tient injuflenient & fans caufe
&
qu'il conclue à la rehitution
ff
mle"X n «*«« ceux qui les- ont
en leur poffeffion , lui payer quarante écus qui eff leur véritable
valeur ; mais il ne doit point faire
,aucuns mention
qu'il y-ait eu une
vente, de crainte 'que n'ayant point
de marché par écrit il ne
perde
marché par

,

0

,

,

,

,

,

•

,

,

•

probarionis feriptse mopiam : atita cogetur dolofus ille detentor, aut venditionem ipfemet ailegare 5c fareri aut boves reflituere :
cjEteumqf
itio permiiTum _er.it teltibus probare boves illos in dominio ipfius fuiiTe
( hoc. enfin contra
ufurpantem & occupantem licitpm
,
a- L.
Pfoprie- lemper fuit ) a fegpe eos tanquam fa Caufe faute de
preuve
tatis. C. de
domimmi
in

que

t-

■

.

,

,

,

,

,

nuper poiicditle , & jam
ab illo Caio fine.caufa deti.neri : fie
b L, i. & 'y.
C. de rei vend. enfin femper vindicàri poterunt. b

probat.

1. Si fundum.
C. de reb. al.
non.

ol'wiand.

Ideoque fi juftam ocpupbyionis eau-'

fam non probet Caius , ad rdlitutionem cogetur : ficquedolus&mala iides iilius manileftabitur.

• car par

celui qui-a ces bœufs en
fa poileffiion fera tenu de les ren¬
dre ou d'avouer
qu'il les a ache¬
ce

moyen

,

,

tez.

Au refte l'on accordera

tins la

afp-

permiiïion de prouver par
témoins que fes boeufs lui
appartenoient il n'y a pas
long-temps ( ce
qui a toujours éîé peimis de prou¬
ver
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Gains les lui retient injuflemeni

j

ainfi il fera toujours en droit de les revendiquer, c'efi pour¬
quoi fi Caius ne prouve pas qu'il les poflede à jufle titre , il fera
contraint de les rendre, & ainfi fon dol Si fia niauvaife
foy paraî¬
car

tront.

Bit

on

peut en

ufer ainfi

contre
en pof-

qui fe font mis
fraude de femblables
chofes, lefqueîs fous prétexte delà
rigueur de cette Ordonnance, ont
l'affurance d'en dénier le prix , lef¬
queîs s'ils refufent de reflituer cet¬
te chofe, Si en dénient la vente, ne
pourront éviter d'être condamnez
à les reflituer parce qu'ils doivent
fçavoir que cette chofe ne leur
appartient pas, puifqu'ils ne l'ont
tous ceux

felfion par

,

achetée. Biais

que fera-ce au
a vendu fes
bœufs argent comptant, a la mauva'lfe foy de les revendiquer de

$ pas

contraire fi Titius

qui

Et ita praélicari poteft contra
dolofos mobilium detento-

omnes
res

tes

pretium venditionis denegan& rigori hujus Conftitutronis

,
,

forfitan

ex

indultria confidentes

:

qui vindicatronem rei eoruni refpeétu aliénai fi venditionem denegent, fugere non poterunt, ciim
alienum feire debeariC, quod fuum
,

effe
Sed
tius

ex

vendito

fateri noluirr.

quid, fi vice vice verfa

,

a

Ti¬

qui boves vendidit prœfence
pecunia , dolosè fuos boves vindicet, tanquam fine caufa per Carura
poffeffos, & deneget Caio vendi¬
tionem
ac pretii numerationem ?
Quid inquam , ilte, modo probus emptor faciet ; cùm teffibus

a L. ult. c
unis vu & }
•Si fini ta.
Cum vera.
fi
de dam,

infiec

,

,

venditionem
probare ei non liceat,
Irae Lege obftante :
Caius, comme s'il les lui retenoit dolofus
' " 1 ifte"'"Avindicans poilu
m autem
~~
domirriuni
fans caufe, Si qu'il nie que Caius
quolibet probationis genere pro-les ait
achetez de lui Si lui

en

ait

payé le prix. Que fera cet ache¬

bare,

ut

lupra diétum efL

teur de bonne
foy pour fe défen¬
dre ? puifquela preuve par témoins
lui eft interdite fuivant cette Ordonnance , Si qu'ail contraire,comme il vient d'être dit, celui
qui de mauvaife foy en revendi¬

0

que la propriété , peut prouver
les lui retient injuftemenr.

Je crois qu'en

ce cas,

la

même

preuve

par témoins doit être admife en
fa faveur, non pas de la vente ,
mais des circonftances Si des indi¬

par

témoins

que cet

acheteur

Puto in ifto cafu , admitrendam
effe teftium probationem : non qui-,
dem de ipfitfima venditione ; led
de circonftantiis & indiciis , quaefacient prsefumi venditionem fac-,

defquelles on pourra conclure tam fuiffe utpotè quod Titius
qu'il y a eu vente ; par exem- vénales habuit v boves in t"oro,què>d
pie, ( il pourra demander à faire muitis
muids
expofoitv
quoi
vit) funtve"dendos
Titius & Caius
colloquenla preuve )
cjue Titius a mené fes tes de boum venditione,
quod vibœufs au marché pour les vendre,
ces

,

enfuite

:

,

I.

b Argum 7;
C. de rer,

permutât,
VoUores.

D d-
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fus eft Caius

traité de la 'Preuve par ^Témoins
pecuniasiTitio nume- que plufieiusperionné's les Oîlt ttlàr-

& deinde vifuseftidem Caius,

chandé, qu'on l'a vu lui-même les
Titius, & comp¬
ter l'argent, ( aptës les avoir ache¬
tez ) &
qu'on l'a vû enfui te les emmener de la Foire chez lui •, car ces
L. PoJfeJJio- nihil_bonse
PrœÀuniaiu,r ; a &, c]10fes étant aip.fi prouvées : jointes
fi teftes de bis indiciis teftificantes,
rare,

boves à Nundinis in doir.um deduxifle : bis enira probatis , jundla polfeflione Caii , induCetur vendirionis vehementiftima praefumptio ,
cùm jam ex pofleftione Caii, non-

s

ncs

C. de pro-

bation.

de

non

ipfamet vendirionê deponant
ea

ex

,

caufa rejici debebunt,

quôd teftibus vendicionem prôbare
non

tur

liceat, fed ob hoc admitten-

marchander £§|ec:

à ce
fion

qu'il a fes bœufs

en

fa pofief-

fJ-rqTietle po(Te(fion efi: déjà

elle-même
bonne foy

une

préemption de (a

) elles feront préfumer io

,

quôd fuper indiciis & qu'il y a eu une vente, & fi quelqu'un
des témoins en dépofant de toutes
produéfrfuerint.
ces circonfrances

teftes

,

çîfconftantiis lupra decîucftis duntaxat,

dépofe auifi de

,

la

vente

,

il

ne

faudra pourtant

pas
fur ce

dépofition, fondé
qu'il n'eft pas permis de prouver par témoins ce Contrat ^ mais on
aura
égard à fa dépofition, feulement en ce qu'elle concerne les circonftances qui peuvent faire préfumer la vente , & dont la preuve
èft permife , après qu'elles ont é(é articulées par l'acheteur.
rejetter fa

Er in (lis omnibus tcmperanda
erit judicantis religio , uc inter

Legis iflius rigorem , & juris requitatem , officium fuum inter]■, Nulla jurls. ponat, b fecundum ea quae nVagis
jf. de Lcgib. I. ipfe fcire poterir : veluti ex pari. C. eodem.
tium qualitate vel caliidate, quae
ftepenumero in bis rufticis ocularis
eft,Scdeniquefecundum teftium &
teftimonioi'um dignitatero, & verifmilitudinem
ut inquit Uipia-

Et dans

tous ces cas,

fuivant qu'il pourra con¬
foit par la qua¬
lité des parties, foit par les dé¬
tours de leur procédé , dont la
fraude efi; quelquefois fi évidente
dans les Payïans, qu'on la lit prefhus.c Et hsec fufficiant pro contrac- que dans leurs yeux • ou enfin par
tibu.s &' conventionibus expreffis. ]a qualité' cîSs témoins & la vraifemblance de leurs dépofitions,
comme dit Ulpien , & ce qui vient
d'être dit ci-cîefTus
fuffira pour ce qui regarde les Conventions
exprefifes.
l'équité

,

jecturer lui-même

,

c

L.

i.

Tejîium.
&

J dem
tiivus
H adrianus.

f. de ufùb.

il faut que

Juge prenne le milieu entrel'obfervation rigoureufe de la Loy , &

le

,

$
$
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ADDITIONS SUR LE IX, CHAPITRE.
S O

M M A I R E.

Origine des Foires à Rome , &
leur ufage.
2. Leur
antiquité en France.
3. Le Roy feul a droit de les éta¬

d'avoir

î.

ritoire.

Les Seigneurs Châtelains en
ont aujji ce droit.
'5. Privilèges des Foires à Rome

res.

7.

Si le Seigneur peut prouver par

qu'il efi

témoins

en

pojfejjion

témoins efi

reçue quand la convention
écrit ri efi point dattée, à l

de prouver quelle a été
durant le temps que la

Anjou

& parmi nous.
6. L'Ordonnance de Moulins &
de 1667. ont lieu pour les con¬
ventions faites durant les Foi¬

Foire dans fon ter¬

S. Si la preuve par

blir.

4.

une

tenait.

9.

effet
pajfée
Foire

faire voir que la

Raifons

pour

moins

quand il riy

datte

par

fie peut prouver par té¬
,

en apoini

écrit.
10.
Réflexion fur l'expédient que
de preuve par

donne Boiceau
tradition.

quand il y a eu

AVant qui
d'exami
ner durant
ce que lesBoiFoires
ceau dit-, ontouchant
les conven¬en
fe font
peut remarquer
tions

poy^peçreîs

leur origine eft fort ancienne, il y en avoit chez les deLalum,
Grecs, Romulus, ou Servius TuHius , félon quelques Auteurs,
les introduifîrent dès la naifiaoce de la République Romaine.
Moniteur Cujas fur le Titre lo. C, /. 4. dit que les Grecs appel¬
aient les jours de Foires
vacations , lefquels on appel¬
aient à Rome, Feriatos ou nefafios dues, parce que dans ces jours,
nefas erat adiré Prœtorem , ce qui fut changé chez les Romains
parla Loy Hortenfia. Avant cela fous le Regne des Rois, dit
Macrobe Sat. 1. les Foires erantferiœ Paganorum feu Rufiicorum ,
e'ell-à-dire que ceux qui habit oient aux champs, après avoir em¬
ployé huit jours à cultiver la terre, venoient à Rome le neuvième felJurJi^0^'
jour faire leurs affaires , prendre les marchandifes qui leurs étoienî R0finus, Aaé,
ïieceffaires & donner leurs fuffrages dans l'Àffe.mblée du Peuple Rom. 1.4. eh.
pour la promulgation des Loix\ car, comme remarque Sigcnius, *7' *
Ddij!
palfant

que

,

,
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Romulus avoit défendu

Témoins

perlonnes libres l'exercice des Arts &
Métiers, il n'y avoit que les Efclaves & les Etrangers qui s'en
mélaffent, & ces Efclaves habitoient dans la Ville, le relie des
Romains, pour la plûpart , demeuroient aux champs pendant la
Paix, & s'enrôlloient tous pendant la guerre.
En France, les Foires font aufli anciennes
que la Monarchie,2
puifqu'on prétend que celle de faint Denis a été inftituée par Dagobert, & fi nous voulons remonter encore plus haut, les anciens
Gaulois tenoient auffi des Foires, dans
lefquelles la Traite Foraine
des Marchandées
étrangères n'étoit pas permife
comme a re¬
marqué Pafquier, livre 1. chapitre 1. de fes Recherches. Le Droit 5
de les établir en France efl un Droit
Royal. Dans l'Empire Ro¬
main
le Peuple, le Sénat, & enfuite les Empereurs avoient
l'autorité de les inlîituer, comme
marque la Loy r. D. de Nundinis, & la Loy qui exercendorum, Co. liv. 4. T. 60. on pouvoit pourtant les tenir,
quand on en étoit en polfelhon depuis
long-tems, & ce droit fe perdoit par 4a difcontinuapoii de polfeffion durant dix ans, dit la
Loy 50. D. de Nundinis. Or quoique
ce Droit
parmi nous foi t. un Droit Royal, comme il efl: marqué expreffement dans le Grand.Coutumier, livre r. chapitre 1. page 17.
néanmoins il y a des Coutumes où de Droit Commun les
Seigneurs
Châtelains ont ce Droit, comme en la Coutume
d'Anjou Titre 5.4
article 49. mais régulièrement il faut des Lettres
Patentes_du Roy.
Au refte l'utilité du Commerce a
obligé les" Princes d'accorder plu¬
sieurs Privilèges aux Marchands
qui y viennent trafiquer -, ainfi à Ç
Rome ils ne payoient aucun droit
pour le lieu auquel ils étaloient
leurs Marchandifes, elles
n'y pouvqient être faifies pour leurs det(es, fi ce n'eft pour celles qu'ils avoient contractées durant les Foires» & Les Etrangers avoient un fauf-conduit pour y apporter leurs
Marchandifes, fuivant la Loy unique , Goçl. liv. 4. Tit. 60. qui
en cela a rétabli l'ancien
Droit, dit Monfieur Cujas, les mêmes
privilèges ont prefque lieu parmi nous. Papon , liv. 5. de fes Ar¬
rêts, obferve que le Droit de Marque ou de Répréfailles n'a pas
lieu en France contre les Marchands
Etrangers qui y trafiquent,
non
plus que le droit d'Aubaine fur les biens des Marchands qui
trafiquent ès Foires de Lyon, comme remarque Bacquet, chap. 4.
du Droit d'Aubaine. Et à
l'égard des dettes actives & contractées
durant les Foires le débiteur ne
peut faire ceffion pour s'en libé¬
aux

,

,

•

,

,

Le

droit

autrefois6^*4
Rome, s'ap-

Slh~

,

rer,

ni obtenir Lettres cle Répit.

Cela

fuppofé, il efl certain

que ce que

décide Boiçeau, tou-A
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les Foires, doit avoir lieu par
tout, quand la convention excede cent livres, fuivant l'Ordon¬
nance de Moulins & celle de 1667. ainfi qu'a remarqué Vrevin ,
chapitre 24. de fes Obfervations fur cet article; parce que, dit-il,
cette Ordonnance eft générale pour toutes fortes de conventions:
chant les conventions faites durant

n'y a que dans la jurifdiêVion desConfuls, entre Marchands,
qu'on admet la preuve par témoins de lalïvraifon & du payement
des Marchandées, comme il a été ci-devant remarqué , parce que
ces deux Ordonnances n'y font pas obfervées à la rigueur ; celle
de 1667. n'ayant point dérogé en cela à leur ufage, comme elle
il

y

le marque expreffémenr.

A l'occafton de ce qui vient

d'être dit des Foires, on peut de¬
Foire

mander i°. Si le Seigneur qui eft en poffelfion d'avoir un
dans un certain lieu de fa Seigneurie, & qui n'a point les Lettres
Patentes de leur établiftement, pour fe maintenir dans ce Droit

Seigneur voifm qui le trouble, & qui prétend en
peut alléguer fa poffelfion, & demander à en faire la

contre un autre

établir

une

,

diftinguer, s'il articule une poffefles Lettres Patentes qui lui ont
permis d'établir cette Foire dans un certain lieu de fa Seigneure ;
il y doit être reçu, parce que cette poffelfion immémoriale f quand
elle eft prouvée ) fait préfumer qu'il y a eu un Ttire d'établiffement : mais s'il n'allegue qu'une polleffion de quelques années,
line doit pas être écouté, & c'eft ainfi qu'on doit expliquer Loyfeau chap. 8. des Seigneuries, in fine , quand il dit qu'il faut en
preuve par témoins. Et il faut
fion immémoriale , & qu'il a perdu

,

ce cas

le

un

prefcripton.
fi c'eft dans l'étendue d'une

Titre de concelfion

Il faut excepter encore

ou

Seigneur Châtelain eft fondé en

Coutume où

Droit Commun d'établir des
Anjou , auquel cas il ne lui
fa qualité de Seigneur Châ^'

Foires dans fa Châtellenie , comme en
faut aucun Titre que fa poffelfion &
telahi.
g

demander fi au cas qu'un Marchand ait vendu à un
particulier de la marchandée , & que dans le marché qui en a été
palîë entr'eux fous fignature privée , il ne fe trouve point de datte ,
îe vendeur peut être reçu à prouver par témoins que ce marché a
été paffé, & la marchandée livrée à l'acheteur durant le tems de
la Foire, pour jouir par lui du Privilège accordé à ceux qui y tra¬
fiquent ; Par exemple de la contrainte par corps , 8c il y a lieu de
foutenir qu'il doit être reçû à cette preuve, qui en ce cas, n'eft pas
Dd
2.

On peut

iij
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contraire à l'Ordonnance

quand elle défend la preuve de .ce f
qui ne Te trouve pas rédigé par écrit dans'l'A éle, elle n'a entendu
parler que des conventions qui en font partie, parce qu'ayant été
libre aux Contracïans de les y comprendre, fi ils ne l'ont
pas fait,
elle préfume qu'ils les ont obmiles à deffein & elle ne veut
pas
qu'on les puifîe fuppléer malgré eux par une preuve par témoins
faite après coup • mais à l'égard de la datte de l'A fie
ce n'efl
point une convention elle ne dépend pas même en quelque for¬
te du fait des Parties,
puifque foit quelle foit exprimée ou non,
il efl toujours vrai de dire qu'il
y en a une , laquelle e£l certaine,
quand l'Acte a été une fois pafle , & que par conféquent ne s'agiffant que de la vérifier, ce qui efl un
fimple fait, la preuve par té¬
moins en doit être reçûe, ce qui doit auffi avoir lieu dans tous
les autres Contrats, dont la datte a été obmife, le Contrat tel
qu'il eft , tenant lieu en quelque forte en ce cas de commence¬
ment de preuve par écrit. Quant à l'expédient que donne Boiceau
dans ce chapitre à l'effet de pouvoir obtenir la
preuve par témoins ïo
d'une vente de beftiaux qui n'a point été
rédigée par écrit, c'ell
au
Juge à en nfer avec prudence • car cet expédient efl fort dan¬
gereux dans la pratique , ainfi qu'il a été ci-devant obfervé dans le
chapitre premier.
• car

,

,

,

.

CHAPITRE

X-

Des quafi Contrats & Obligations
ou

qui procèdent de délits
quafi délit, & des Actes faits en Jugement ,
Çf hors

Jugement»

SOMMAIRE.
ï.

Les

quafi Contrats ne fe rédi¬

gent point par écrit,

& ainfi

ne

fontfujets à l Ordonnance.
Exemple dans celui qui a géré

%.

les

affaires dé un abfent fans

avoir ordre de lui.

3. Que la preuve par témoins nef
point jiéceffaire en ce cas.

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

2 1 5
Matière Civile.
fres 0 autres femblables, fe
4. Diftinction quand le Manda¬
taire agit par l'action Manda¬
peuvent prouver par témoins.
î 2. Raifons
ta
pour l'affirmative.
ou par l'action neggtiorum
13. Diftinction fur ce fujet.
geftorum.
14.Quels
Actes extrajudiciaires
5. Les Obligations ex maleficio,
ne font auffi
fe
doivent
prouver par écrit.
comprifes dâns
l'Ordonnance, ni celles ex qua- 15. En quels cas il eft indifférent
fi delicto, ni celles oïl il y a
qu'une chofe fe fajfe in forma
dol.
îpecifica, aut per requipollens.
6. Si les Actes judiciaires doivent
16.
être rédigeq par écrit.
Diftinction entre les dénon¬
ciations
qui fe font à une tiêrce
7. Décifion pour l'affirmative.
8. Preuve de cette décifion par la
perfonne.
17.
Explication de la Maxime
Loy & par l'ufâge.
certus certiorari non debet.
p. TJAutentique nifi brèves. C.
18. Si les Actes que la Loy n or¬
de Seat, ex brevi récit. & 1.
donne point de rédiger par
quoties. C. de Privil. Scho.
nom lieu en France.
écrit, peuvent être prouve^par
témoins.
ïo.
Exception, fi les Actes judi¬
ciaires ont été perdus par in¬
Ip. Si les offres qui doivent être
fuivies. d'une conftgnation en
cendie, naufrage , Oc.
II. Si les Actes extrajudiciaires r
Jhftice doivent être rédigées
comme les Infinuations, les ofpar écrit.

m

,

,

'

"

'

LOquendum nuncquiefl;fcihcet
de quafi
IL faut parl,c'efl-à-dire
er à préfent des
des Obli¬
quafi quafi
contradu item
maleficio
6

Contrats

contradibus

,

qu'on
appelle un quafi Contrat, ou qui
procèdent de quelque délit ou
quafi délit. Car il elt évident par
gations qui naiffeat de ce

les raifons ci-deflfus, que l'Ordoninanee de Moulins n'y a point lieu,
d'autant qu'un quafi Contrat ne

fe

,

,

ex

ex

vel quafi maleficio nafcuntur : nain
in his , hanc Conftitiuionem 1 cura
habere , non poffe perfpicuum eft ,
his rationibus : nenepe, quafi con-

fcriptis concipi non folet ,
quia fi fcriberetur, contradus ef¬
fet
& non quafi contradus ,
cùm gignatur ejufmodi obiiga-

traéfcus
,

abfentes & ignoranécrit • autrement tio
tes
Exejmpli gracia-, in- negos'il étoit écrit, ce feroit un Con¬
tio abfentis geflo abfque mandate,
trat & non pas un quafi Contrat,
nulia efl exprefla conventio , nu lia
lequel peut obliger même les ab- feripturse interventio, fed foia aniifens, & ceux qui ignorent le fait citise & utilitâtis contemplatio : b
pour raifon duquel ils font obli¬ itaque ha cibla ratione , atfio, ob
gez* j Par exemple , un ami prend

rédige point

par

contra

:

a

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

a

r.

Injt.

de obkg. qutz
ex iuaJ- com'
b L.i. ff.dt

";oot* §L-'

21

^Traité de la Treuve par

6

tera

a

'Témoin*

foin des affaires de ion ami ab>
fent, fans qu'il ait fait aucune con¬

negorium utiliter geftum , contra
abfentem, etiam non confentien-

Lcge, non ab homme, con-

i

•

■

or

11

>-i

•„

vulgatum ctt : «Si
«»'">»
<t» y a,t •»
fcriptis ille quafi con- r]en de rédigé par écrit mais par
negotiorum geftorum pro- lltl pur motif d'amitié , & dans le
% i ui'Ut°c ka" P°^ec ' non a"tcm teftibus : £eul deffein de ménager fes intésodèm. " ' boM fidei geftor perpétue, affice- rê(s> Ceft pourquoi par cet(e raU
retur
,

In
I. ceditur, ut
& 1. 2. & go tantum
interdum traélus

a

ï.

fh D&.

J.I.

JLpÂd
«

darano,

■It, cm°l
_

ludtuTii

ae

e.

neg- gej

ob îd

,

ab-

r

tutoie.

90.

dL K<1°Ka,e MlccM*us-

Mg.

quafi

tu.

.

,1

mele des amures dautrili de bonne foi, feroit perpétuel¬
,

.

.

lernent lezé
0ue

,

perfonne

& cela feroit caufe
ne

T1'1

prendroit plus

ndes
iofd affaires
des âbfens, & leurs
feroient
négligez , ce
les réglés de

intérêts

cont.

qui.pro.

m.

06101 qui fe

fed

,

ex

di

T

,

negotiorum geftorum agendo,
Marccllum"tfl' inteftibus
tune uri poterit. Idemque
le?».
tutore
vel proturore , cseterifque quafi contradibus fola Juris

in

,

,

,

■

atque

negotia manerent femper ne^ ' L°y > comme on
^
gleéta, contra omnem Juris œqui- gairement, donne action contre
racem
5c hominum focietatem , l'abfetlt, quoi qu'il n'ait pas conLegibus noftris introduéiam : b cùm fenti que cet ami fe mêlât de les
Û mandatum expreifura fit ( quod affairesg. fl, cet ami les. a , fait. Utileinrer contraaus lcriptos lupra re,
tulimus 1 & de mandato non con- 1X160bi donc cet ami etoit oblj-3
ftec
cautela fit
ut mandata- ge néceffairement de prouver par
rius negotiorum utiliter geftorum écrit
qu'il a géré les affaires de fou
agat> q°ia utraque adione expe- amj & qUe ja preuve par témoins
"d poteTr"'"
raa potier,
T~- lui fût interdite , il s'enfmvroit que
ret
nonniîi fcriptis agere
fentis

contre toutes

les devoirs réciproques de là fociété civile, anles Loix } car lorfqu'un Mandataire a une Procuration
exprefife de celui pour lequel il agit ( lequel Mandat nous avons4
ci-devant mis au rang des Contrats par écrits )& qu'il ne peut en
rapporter l'Aêle , en ce cas il y a encore un recours, qui eft d'inîenter l'acfion Negot. geft. parce que la Loy lui permet en cette
occafion d'agir par l'une & l'autre aclion -, car s'il agiflbit par
l'aclion de Mandat
il ne le pourrait faire fans rapporter fa
Procuration par écrit, au lieu qu'en agiffant par l'aclion Negotiorum geftorum, il pourra fe fervir de la preuve par témoins.
Il faut dire la même chofe à l'égard d'un Tuteur, d'un Proruîeur, & de tous, les autres quafi Contrats fondez fur la feule
l'équité, &

torifez par

contre

,

équité.
ex

autem ad obligationes
maleficio nafeentes, fatis vul-

Quod

jg&tum
a-

eft

eas

hac Lege
°

non

Quant aux
fent c]u c]éli(
,

les

ne

Obligations qui naïf-5'

fçah affez quel- "
1
'ta
peuvent, etre compnies dans
on

cette
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Ordonnance,

cette

crime,

car

quand

on

s'avife pas
de le rédiger par écrit, mais il fe
commet un

on ne

fait fecrettement & de

nuit, & c'eft

pour cela qu'en matière criminelle
la preuve par témoins eft
reçûe
anfli-bien que toute autre forte de
preuve & de préfomption en tou¬
te forte de crime
pour convaincre
les coupables, & il faut dire la mê¬
me

chofe dans

fortes d'O¬

toutes

217
comprehendi , quia fcriptis deJinqui non foleat
imo clam
vel
no&u
vel in latebris ut plurimùm, graffentur fiagitiofi : quae
ratio eft
cur teftibus
omnique
alio probationum & prsefumptionum genere convinci pofllnt , in
quacumque eriminum & fcelerurn
fpecie. Et idem dicendum in om¬
nibus obligationibus ex quafi deliéto
nafcentibus, cùm eadem fit ratio
qusein deli&is. a Imo & idem in a
omnibus dololis, vel dolosè in re e- Infi.
,

,

,

,

,

,

,

,

bligations
qui
naiffent d'un quafi tiamcivilt fcienter commiffis, Legis
j,,v
1
JM.
^
coercitionem merentibus nain haec
délit parce que le dent
ex. le qua- omnja
quoquo genere probationum
fi délit fe règlent par les mêmes
deprehendere licet, ut ex traéfatu'
Loix. Bien plus cela doit avoir quafi maleficiorum fatis
vulgatum
,

0,

qua
vel

:

,

Tôt 0 tït:
de obi,
ex

délie,

quaf.

,

,

lieu dans tous les cas où il y a eu
du dol & de la furprife commife
de deftein prémédité , même en
matière Civile , lefquels méritent
d'être punis par la Loy -, car dans
tous les cas toute forte de
preuve
doit être permife , comme il réfulte
allez clairement des
difpofitions

eft. Firma ergo manebic haec conclufio : Conftitutionem hanc nonnifi in obligationibus ex contracta

exprefïo nafcentibus

tis

expreftis

pofte

,

atque in paclocum fibi vindicare
,

: non autem in quafi contracaut ex deliéto, feu quafi ,

tibus,

nafcentibus.

les Loix ont faites contre ce
qu'elles appellent Maléfices. Il doit
donc demeurer pour Maxime certaine
que cette Ordonnance n'a
point lieu , fi ce n'eft dans les Obligations qui naiffent des Con¬
trats ou conventions
expreftes , & non pas dans les Obligations
cjui naiffent desquaft Contrats , ou de celles qui naiffent d'un délit,
ou
quafi délit.
^
Mais que dirons-nous à l'égard
Sed quid in aélibus
qui in judides Aêles & procédures qui fe font cio & in ordine judiciorum quotidie fiunt inter
en Juftice durant le cours d'un Pro¬
litigantes, nunquid teftibus probari poterunt
cès entre deux Parties, ne fe
pour¬ adeo ut
neceflitate feribi
ront-ils pas prouver par témoins
debeant ? Quod videretur dicen- b L. Inter Jlifans qu'il foit néceffaire de les ré¬ dum eo quod in judicio
$.
quant- pulantem.
ff. de verb.
diger par écrit ? Ce qui femble de- vis in invitum reddatur b tamen oblïg.
que

,

,

,

ex

non

,

,

voir être décidé ainfi

,

I.

,

,

parce que

quafi contrahere dicamur : c atqui
jam probâtum eft banc noftram

quoique la Sentence intervienne Conftitutionem, in quafi
■pialgré l'une des Parties,néanmoins

contrac-

Ee
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habere,

ergo

tefti-

busproceflus& judicia probaripoteruht. Contrarium

tamen verras
-r r

■

eiieputo:namjuciicia non mil icrip«-

•

-

il eft certain que nous
en

contractons

quelque forte en jugement; or
1
1
jrrde a dit que cette Ur-

nous avons

i

tis authoritatem habere , fatis in cofinance il a point lieu dans tes
a£~ Jure vulgatum eft : a ideoque qui quafi Contrats j d'où il s enfuit que
recev't. arbit. ' fententiam
litem conteftatam afler.it, item qui les Acles de la procédure & les Jtlfeu interioquutoriam , p-emens qUj interviennent peuvent
feu denniuvam latam fume con- y
1
,
• „ V
, ; n

a

j

i-

•

.

,

L. Uein
r

,

etre prouvez par témoins. Je croi*
néanmoins 1 opinion contraire plus
b L.
C. de
véritable ; car il eft vulgaire en Droit 8
w!" récit.Bri~ belio
Panlbus legânt- Hinc, fit uc qUe ies Sentences mont force de
apud omnes hujus Kegni Judices cb0fes jugées que quand elles font
,

tendit, haec nonnifi fcriptis proba-

repoteft. Judicesenim ( inquitImperator ) b fententias fcriptas ex li-

2.

nucicicini brcvi
primo fcribatur, m partibus

iumma Icntcnticc

charia

recitetur,quse

9

verboGallico, Die-

*

«Agees par ecru. C eft pourquoi
.

.,

*->■, r*

celui qui dit que la caule a eié con-

& jure noftro teftée, ou qu'il y a eu Sentence in•Breviculum, fecundùm Alciatum , terlocutoire ou diffinitive , doit le
c
Llk i. f&alios modernes Latinicatisftu- proaver par écrit ; que les Juges ,
difv. cap. 16. dioltores. d Ideraque m omnibus
T n. ?
' 1
i
o
JPd Ad dia. allis aeftibus, qui vei in pnmo , vel du
, prononcent
Vit de fetit. in fecundo
judicio perviam appel- tences aux Parues , amti qu lis
ex brm rec. ]atjon;s exereeri foient i nihil enim
auront écrites eux-même fur leurs
fine fcriptis probari pofte certurn Tablettes : de-là vient qu'en ce
eft, ne in judiciis iiiufio inducatur , Royaume dans tousles Tribunaux ,
il
de rébus pro tribunaii geitis,
J
.
,, ,
, ,
tum

,

nuncupatur

,

leurs Sen-

Juftimeu

,

teftibus contendere liceat, quan-

tumeunque brèves fint
e Auth. Ntjî que puro
Noveiiam
irevesC. eo.
qU3e vult liticulas fine

lires. Ideo-

on a c°Utume

les

décrire daooid la

minute de la Sentence fur le papier,
pour enfuite la prononcer aux Par-

Juftiniani , e
fcriptis ex- tjes laquelle Sentence s'appelle en *

„
f
L.

Pediri poiTe, &f quae
Imperatons
Ar- p } . j m&um
&,• en
idem fentie. r
A i •DroU
0
iocuiïi inter nos habere»
BïcvicuIuitl
, ainii que dit Alciat ol
autres Auteurs modernes qui fe font

•
Quoties.
cadn Legem,
„

Sedjitaiis. bat

deprivil.fihol.

ïib•

12.

Couo

_

,

"L

"L

1

C

%P

appliquez a rechercher la ligmhçatïon des mots de la Langue Latine ,
& il en eft de même de toutes les
>

procédures dont on fe fert,
Toit en CauTe principale, ou en caule d'appel -, car il eft certain que
tous ces Acles ne fe peuvent prouver que par écrit, afin qu'il ne fe
fafle point d'illuflon à Juftice , ce qui arriveroit s'il étoit permis de
prouver par témoins ce qui s'eft fait en juftice même dans les plus
petits Procès. Ainfi j'eftime que la Conftitution de Joftinien , nip
celle d'Arcadius, qui ne voulaient pas qu'on f it aucun Acte par
écrit dans jes Procès de peu de conférence ; ne font d!aucun ufage
parmi nous.
autres
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fixcipio tamen unum cafum ici—
néanmoins un cas , licetfi
incendio ruina naufragio

en

jo

J'en excepte

s

fçavoir fi les procédures ont été
perdues, foit par une incendie, une
ruine, un naufrage, ou par quelque
autre cas fortuit ; car en ce cas je
crois

par

qu'on peut prouver cette perte

témoins

,

& par conféquent

des Senten¬
qui avoient été rendues, parce
qu'en permettant l'un , on eft cenauflîla

prouver

ces

teneur

l'autre, i &r cela
par les
ii
r-jilntic
tiir
IfMrmpi Ipc nnil<3
raifons par
lefquelles nous
montrerons dans la fuite que
la

fé permettre
.

mêmes
mnmoc

r

recevable

preuve par témoins elf
à l'effet de prouver la perte des
Titres & Papiers, d'autant que les
cas fortuits né dépendent point du
fait des hommes, & ne peuvent
être prévûs , & c'eil pourquoi la

Loy les diftingue des autres

Con¬

expliquerons
ï I
long. Biais
que dirons-nous des Acles qui ne fe
font pas en la préfence du Juge ,
nous
dans la fuite plus au

trats

,

comme

,

aut
tus

alio cafu fortuito,

,

,

judicialesac-

periennt : hanc eniin amifîîo-

nem, ttftibus probari pofi'e puto ,
& conl'equenter , rerum judic-ataruni

aliud

tenoretn,
ex eo

quia

permiffo

uno

,

necefi'ario confequens

fequitur iildem rationibus quibus
infra inftrumemorutn

amiffionem

tefiibus probari pqlfe docebimus :
cùm fbrruftorum cafuum ratio in
,

Jominum
poteftate
conftituta
non
lie,' oc praevideri
non polfir
.<* ideor
r,
„

_

que a ccnttaauum ranone

a

L.

Quce for*
C.

de

ipio Ju- pign. a£lione.
tuitis.

diftingui fol tant , b uc infra la¬ b L. Contrac¬
difputabitur. Sed quid in ac- tas de Reg.
tibus qui extra judicium , & non Jur.
pro tribunal! fieri folent ? ut funt
irfinuationes, oblationes, teftationes
certificationes, & alii fimiles aélus, qui ad teftandam diligentiam fieri folent Lege praecipiente ,de quibus variis Legibus ,
cùm Municipalibus , tùm Civilic L. Accepbus fit mentio : c Nunquid, fi plus tant, C. de
quàm de centum libris agatur , fo- ufur. 1. Ni*
lis tefiibus probari poterunt? Quod fennius. ff. de
re

tins

,

videretur , cùm inter contraâus
non dinumerentur, 8c mutuo confenfu contrahentium fieri non fo-

mais hors l'Audience , comme les
ïnfinuations
les offres , protefta...
,
. nr
leant: atqui hsec Regia ian&io nontions , les Certifications ( ou Amie0ntraétibus êc paddonibtis
mations )& autres Acles fernblables fieri folitis loquitur, & ex quibus
que nous faifons en Juftice pour obligatio & aétio à
dconfaire apparoir de nos diligences re-

'Negofl. geji.

,

,

„

. „

eft fait

cedicur.

JLegibus

par la Loy, dont il
mention en plufieurs endroits par
l'Ordonnance & par les Coutumes, s'il s'agit de plus de cent livres,
la preuve par témoins en fera-t-elle leçue ? Ce qui
S2Voir être ainfi • parce que tous ces Acles ne font pas mis au
nombre des Contrats, Si qu'ils ne fe font pas d'ordinaire du confentement des deux Parties. Or effil que dans cette Ordon¬
nance
il n'eft parlé que des Contrats & des conventions qui
ont coutume d'être rédigées par écrit , Si qui produifent un©

quifes

femble de-

E

eijj
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Témoins

Obligation & une Action fuivant la dilpofmon de la Loy.
Super bac tamen quseftione puSur cette queftion néanmoins
to ita

ry

,

,

mur

diftinguendum. Aur. loqui-

de acubus
■>

je
crojs qu'il
faut diftingtier ainfi ,
'
.1
car ou jj s
agit
dActe que l Or¬
prsefcripta fo-

qui a
1

,

■'

cipiuntur fcribi
r

ex

,

Lege
p

r

prse^
ir

lemnitate , ut funt omnes infinuationes beneficiariae , quse Conllituïi Henric. II.
tione Regia , a apud Aduarios
enn.
x 3 f o.
Ecclefiallicos infinuari jubentur :
menfi. Jutât.
item infinuationes emprionum &
venditionuni , quse jure Munici¬

^

,

donnance

va

.

veut

1 >r\

n

l'on rédige

que

par

& qui doivent être expé¬
diez en forme, comme font.lesIn¬

écrit

,

finuations

Ecçléfiafti-14
que, par l'Ordonnance ( de 1550.)
pal! regeftum graphicum defide- & lefquelles doivent être faites de¬
forma à Lege prsefcriphabet nojlra Pidonum Con-

rant,certa

b Art. 320.
îîtr. des retr.

iignag;

Tit. Je

c

tr ad. art.

d Tit. des

lignag.

tr.

art. 347.
e

L.

re¬

160.

re¬

ta

,

ut

fuetudo

:

b Item in

apud Turodes,

item in

<2 & Andios : d
omnibus donationum in-

finuationibus

Data

jatn pridem C.
de donation.

f L. Si mater.
C. de injlït. &

,

e

& in aliis fimili-

™

puto probationem fieri debere in
forma fpecifica , fcilicet per fcripturam, ôc non per sequipoîlens :
Nam tametfi non referc quid ex

sequipollentibus fiât : / Hoc de le-

vibtis tantùm , & non de i'ubtlantialibus folemnitatibus intelligi de¬
bere femper conclufum fuit : g

fubfl. L. 4. fifi.
quipotior.
g L. fin C. de
his qui ve. ci¬ quod maximè de his folemnitati¬
tât. impetr. L. bus à Lege Municipali praefcripSancimus. C. tis intelligi debet, quse flridto jure
de nupU
tradari
h In L. 1 $.
Sed Jl plures. tinguit.

folent,

ut

fatis-abundè dif-

Bartolus, h cùm de fiatuloquitur,
& poil eum dodus
fif. de exercit.
<& in l. Cum nofter Petrus Rat difcullit eleganto

hi.

tor.

Si prce-

tranfi.

fifi.

(t

ter

in Pidonum confuetudine

retr.

lignag.

:

i &

de maximè in his infinuationibus &

in denunciationibus, qu.se non ad fim-

1. Gallus de
liber.
pojlh. plicem
i Art. 233. eis aliquit
in rubric. de finuationes, qiiœ

les Greffiers des Infinuations

vant

Eccléfiafliques.'Les Infinuations &

polTeffionibus, Enfaifinement

quas qusefitores per Notarium &
vicinos telles capefcere tenentur
ut

matière

en

fcientiam fiunt , fed ut ex
fieri debeac , ut funt infiunt ad mon endum confanguineum ,ut jure Geo-

des Contrats de

ven¬

qui doivent être mis fur un
Regillre , fuivant la Coutume des
te

,

lieux,

tez

avec

de certaines formali-

comme en

celle de Poitou

,

art.

les Actes de Prifrd.
' oiieflion , que les acquéreurs font
347-

tenus

de

& des

prendre devant

un

Notai¬

témoins, comme il fe pra¬
tique en la Coutume de Tours &

re

en

celle

d'Anjou

,

les Infinuations

des Donations, & autres Actesfemblables qui doivent être rédigez

par écrit, en ce cas j'eflime que
preuve s'en doit faire par écrit

la
&

forme., & non par quelqu'autre
moyen équipollent ; car quoiqu'il
n'importe pour- l'ordinaire qu'une
chofe fe fade fuivant la forme or-1 ■>
dinaire, ou par quelque chofe cl equipollent , cette maxime ne doit
s'entendre qu'à l'égard des forinalitez légères, & qui ne font pas de
l'eflence du Contrat, ce qui fe doit
entendre particulièrement des folemnitez requifes par la Coutume
ci) par la Loy , lefquelles font de
en

Droit étroit

,

comme
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plique aflez au-long, &. après lui tilitio utatur; vel excîudatur : In
en

le Docte Pierre Rat fur

notre

Cou¬

hisenim, foiemnis & fcripca teftirequiritur , tametfi confan-

ficatio

qui a lieu, no- guineus certus effe poflit , ut fisles Dénonciations pè faepius judicatuni fuit. Ad haec
qui fe font, non-feulement'pour facit fingularis Bartoli diftin&io
donner à quelqu'un la connoiflan- circa vuigarem Juris Theoricam,

tume

dePoitou ,ce

6 tamment dans

ce

chofe, mais aufli à l'effet

d'une

Certus certificari

non

Bartolus, b illud

enim

a
L. Nem»
videteur frauverum effe, dare. de
Reg.
dur. I. 1.
: ac fi non Si intelligatur

debet

: a

Aie

perfonne en demeu¬ fi ad fimplicem tantùm feientiam
re de faire
quelque chofe à laquel¬ fieri debeat denunciatio
le il eft obligé de fatisfaire , fui- tantùm ad fimplicem feientiam
vant la Loy , comme l'Infinuation
fed ut aliquid ex ea certificatione
& l'Enfaifinement du Contrat de fieri intra certum tempus debeat
expreffa & foiemnis certifivente, pour avertir le lignager d'u- catio foiemnitate à Lege prseferipde

mettre une

fifi. de adol.

edi£l. L. Et Jl

legïbus C. de
Epifc. audient.

tune

fer du

Retrait, fi bon lui femble,

,

ta

,

fieri debet. Qute diftinftio ab

c defumpta videtur , &
l'en exclure , s'il n'en ufe Uipiano
inter noftros Forenfes femper obpas dans le temps marqué par la fervata.
Coutume-, car en ce cas, il faut
qu'il apparoiffede l'Enfaifinement
ou

pour

ou

b In l.

1.

fin. f. de

,

empt.
c

(>,

aà.

In L. de-

nunciafifie ■ fifi. ad
Leg. Jul. de
adulter.

Inlin nation du Contrat de ven¬

quand même le Retrayant aupû avoir connoiflance de la vente par queîqu'autre voye '
comme, il a été
fouvent jugé, à quoi fe rapporte la diftin&ion
de Bartole, celui qui eft averti, ne doit pas être averti de re7 chef. Car, dit Bartole , cette Maxime n'eft véritable que quand
la. dénonciation, doit être faite Amplement pour avertir & pour
ffënner connoiflance d'une chofe à quelqu'un , & non pas
quand cette dénonciation eft requife, afin que celui à qui elle
eft faite foit tenu de fa part de faire queîqu'autre chofe , car
en ce
cas il doit faire une dénonciation fol em-n elle
fuivant la
forme preferite par la Loy, laquelle diftinclion Bartole femble
avoir prife d'Ulpien, & elle a toujours été en ufage parmi nos
te,
roit

,

,

,

Praticiens.
8
Ou il s'agit

d'Actes qu'on n'eft
point tenu par aucune Loi de ré¬
diger par écrit, mais que l'on eft
obligé de faire , néanmoins pour
juftifier de la diligence, ou pour
purger la demeure , comme des of¬
fres réelles ou verbales que l'on
doit faire pour empêcher le cours

Aut

vero

de aâibus

ge lcribi non
ad exhibendam

qui à Le¬

prsecipiuntur, fed

qualemqualem di-

ligentiam , vel purgandam moram ,

fieri folent à partibus, ut de obligationibus realibus, vel verbalibus ,

fiunt , ne currant ufurse , de
quibus injure faepe agitur : d Ex
puco bas fimplices oblationes, dequae

E

e

iij
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clarationes, feu proteitauones telcibus probari poite
Legique huic
non
tubjacere
quod contradus
fpeciem non référant, utjam dic,

,

eft

tum

:

nifi forfan oblatio

iîgnauonem

aut

con-

depofitum dehde-

in judicio, aut in aede facra
,
aut alio loco à
Lege praefcripto :
nam hoc cafu cùm
ret

des intérêts

Témoins.

leiqueiles offres il efi
parlé en Droit & j'efiime
que ces offres , déclarations ou profouvent

,

,

teftations fe peuvent prouver
par

témoins, &

fes dans

ne

cette

font point compri-

Ordonnance , parce

qu'elles n'approchent en rien de la
conftgnatio & nature des
Contrats, comme il 19
depofitum inter deponentem & recipientem contradum faciant, non vient d'être dit fi ce n'eft au cas,
dubium eft huic
Legi talis obla- par exemple , qu'il fallût en confétionis adum lubjacere debere
eo
quoi fequtitratio & confignatio quence de fes offres configner ou
dépofer
,

,

,

mutuam

L. El

obiationem habere videan-

apui tur, « Et cum his
quem. §.ï. ffl
quaejlio de adibus
dep. not. in l, faciendis.
Seqwrftsr. f.
de verb.
Jîgnif.
a

ô

in

cap.

2.

,

,

fit

extra

expedita

judicium

ult.

ff.

de

prœf. verb.

au

Greffe,

ailleurs, fuivant la Loy •
Mi

r

•

11

car en

attendu que la confignation & le dépôt tiennent lieu d'un
ce

cas,

Contrat entre le

Confignant, & ce«
profit de qui la confignation
11e
faut point clouter que l'Aéle
qui contient ces
fujet à cette Ordonnance, parce que la configna¬
tion
aufli-bien que le fequsfhe , renferment une
obligation ré¬
ciproque , & ce que deffus fuffira pour les Acles extrajudiciai¬
lui

defeque/l.
poff. & fruEl. efl faite. Il
L Si rem.
offres ne foit
ext.

ou

r

quelque chofe

au

,

res.

ADDITIONS SUR LE X- CHAPITRÉS O M M AIRE.
1.

Explication des quatre matiè¬
de ce
Chapitre.
A l'égard des
quafi Contrats

res

2.

l

3•

,

Ordonnance n'y a point
lieu,

& pourquoi.

Si celui qui a géré les affaires

d'un

ahfent, efi

preuve par
ces.

4-

recevable à la

témoins de fes

Raifons de douter.

avan¬

^as auquel on peut lui accorder
la preuve
par témoins.

Deux cas qui peuventfaire dif¬
ficulté. 1. Quand ilsefiimmifcé dans les affaires de Vahfent
pour en profiter.
6. 2.
Quand celui qui a commen¬
cé de gérera continué fa
geflion
malgré celui dont il geroit les
5.

7.

affaires*
Autre

des

cas

dans lequel la preuve
faites par un autre

avances

ejl permife.
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De ceux que la Loi préfume 21. Si la gageure efi pour chofc
illicite, elle n'efi point obli¬
n'avoir pas eu dejfein de ré¬
gatoire.
péter les avances qu'ils ont fai¬
22. Les
gageures font défendues
tes.
plufieurs pays. Ce qui s'ob9. Des avancesfaites par les Tu¬
ferve en Flandres fur ce fujet.
teurs & Curateurs.
23. En quels cas les gageures font
i o. Difiinclion à l'égard des Pro¬
obligatoires en France \ Arrêts
tateurs.
fur ce fujet.
11. Des avances de ceux qui n'ont
24.
Cas oh la preuve par témoins
point contracté enfemble, &
peut être demandée en ce
qui ont des effets communs à
cas.
en

o.

en

partager.
Des gageures & de quelle ma¬
niéré elles fefaifoientà Rome,
& en quels cas elles étoientper-

12.

mifes.
13. Elles nétoientobligatoires que
quand le prix étoit dépofé en
main tierce.

2

Si

y

cette preuve efi admdffible
celui qui dénie que la

contre

chofe gagée lui a été retnife en¬
tre

les mains.

Lapreuve par témoins efi ad*
mife dans les délits & quafi

2 6.

délits.

De l'incertitude delà dépo-

fhielle action avoit lieu en
matière de gageure , félon

2q.

Opinionde Loyfeau fur ce mot
Sponfiones. Différence entre
fponfio judicialis, & fponfio

28. De

14.

JMonfieur Cujas.
15 .

ludicra.
36. Différence

de la gageure de
Cléopatre contre Marc Antoi¬
ne
avec celle que fit Afclepiades Médecin, contre la For¬
,

tune,.

Ce que c'efi qu'unpacte condi¬
& quel efi fon effet.

17.

tionne /,

8. Si les gageures font obliga¬
toires parmi nous.
19. Si elles font licites. Raifons
& autorite£ pour baffirmati¬

ï

ve.

Des conditions qui rendent,
les conventions ufurairest

10.

fition des témoins dams les cas

imprévus.
lapreuve par témoins des
fervices du mari contre fa fem¬
me
& dans les receler ■
29. Des jeux de hasard dont Boiceau n'a point parlé.
3 o. De lutilité du jeu en général.
,

Sentiment de Ciceron &

d'Arij-

fur ce fujet.
Il yla des jeux permis, & des
jeux défendus. L'article 5 9. die
l'Ordonnance de Moulins dé¬
tote

31.

fend les jeux de hasard.
Le Droit Romain ne donnait
point d'action, à celui qui avoit
gagné au jeu pour fe faire

3 2.

payer.
33. Confiitution
ce

de Jufiinien fur
fujet, qui permet cinq for-
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de

jeux ,fort difficiles à ex¬
pliquer.
34- Des Loix Titia
Publicia
& Sumpiuiria.
3 5. Jeux de hasard défendus auffi
tes

,

aux

,

Eccléflaftiques.

36. Si l'argent gagné
de hasard efl

ment.

aux

jeux

acquis légitime¬

Les Théologiens & les Jurifconfiâtes partage£ fur cette
Quejïion. Sentiment de Perefus.
38. Sentiment de Guymier- fur la
Pragmatique , qui dijlingue
trois fortes de jeux.
3 9. Car dans lefquels Guytnier dé¬
cide que celui
qui a gagné l ar¬
gent au jeu doit le reftituer.
3 7.

Quatre cas dans lefquels
Guymier remarque que celui
qui a prêté de l'argent à un

40.

autre

jouer

pour

,

ne peut

le

répéter.
41. Sentiment de Corferius
Capella Tholofanez Dec. 194. &
,

d'Aufrerius.

42. Sentiment de Caccialupus, de
Decius & de Covaruvias ,
rap¬
porte^ par Menochius , de Bru•
nemannus

de Joan. Faber, de

,

Rehuffe.
43. Ordonnances qui
en

France les

article 5 9.

44.

défendu
,

de /'Ordonnance de

Moulins &

de

ont

jeux de hasard

1629.

de l'Ordonnance

Quand la preuve par témoins

efl recevahle

jeux

;

G*

en

matière

de

de l'argent pris &

vve

far

volé

au

Témoins

jeu.

4 5. D,e l argent perdu au jeu par
le mineur, fi les Lettres de

Refcifion font nécejfaires

cas.

en ce

46. De largent perdu au jeu par
des majeurs.
47. De la preuve de la fraude fai¬
te au
jeu.
48. De celui qui a joué à crédit,
& qui a perdu.
49. de l'argent gagné aux jeux
permis.

Des Promeffes conques pour
argent gagné aujeu permis, &
fans fraude entre majeurs.
51. Delà fraude commife en jouant
à un jeu
permis.
52. Si on articule qu'on a joué plus
50.

gros jeu.
52. De ceux

qui perdent, & de
qui prêtent de l'argent à
ceux
qui jouent.
53. Si c efl un mineur qui a parié »
ou
qui aprêté de l'argent à un
majeur pour jouer.
54. Si c efl un mineur qiù aprêté
à un majeur.
55. Si un majeur a prêté à un
ceux

mineur.

56. Si le mineur a gagné au jeu,
& n'a pas été
payé.
57. Si un majeur peut demander à
faire preuve par témoins qu'un
mineur l'a
gagné au jeu par
fraude.
5 8. Si un. majeur articule
qu'il s efl
laijfé gagné au jeu par complaifance pour un autre, ou qu'il a
été induit à jouer.
,

59.
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jeu de Paulme efi un
jeu permis. Arrêt fur ce fujet.
61. Si la preuve par témoins efipermife. Des faits deforce &

60. Si le

de violence.
62. Si elle efi reçue des Actes de
la procédure y quand ils ne font
pas rapporte

63. D-ifiinction au fujet des of¬
fres.
64. Ufage de la preuve par té¬
1

moins

en

défendue
écrit.

Arragon

22 $

,

contre un

elle efi
Acte par

ou

Cette preuve ny efi point re¬
file quand il s'agit d'une excep¬
tion qui va à retarder la con¬
tefiation en caufe.
66. Différence en ce Pays à l'é¬
gard des exceptions p ère mp to i6 5.

res.

67. Ufage de Milan concernant
le même fujet.

"O ^ICEAU traite quatre chofes dans ce Chapitre, fçaVoir des
JL> quafi Contrats, des délits & quafi délits, des A clés & procé¬
dures qui le font durant le cours d'un Procès, & des Aclesqui fe

font hors Jugement.
même ordre.

Il faut examiner ces quatres chofes fuivant le

l'égard des quafi Contrats en général, il eft
l'Ordonnance de Moulins, ni celle de 1667. n'y doi¬
vent
point avoir lieu, parce que ces deux Ordonnances n'ont ex¬
clus la preuve par témoins, qu'à l'égard des conventions expreffes
qui fe rédigent par écrit, au lieu que les quafi Contrats fe font
toujours fans écrit. L'exemple que donne Boiceau d'un quafi Con¬
trat
eft celui qui naît entre ahfent, & celui qui a géré les affaires
utilement, quoiqu'à fon infçu. Il eff confiant dans l'ufage que cette
perfonne peut demander à prouver par témoins quelles affaires elle'
a faites pour cet abfent, fi elle n'en a pas la preuve par écrit, &
que cet abfent le dénie.
3
Mais on peut demander, fi celui qui a géré fera reçu à prouver
par témoins les avances qu'il a faites pour cet abfent • fur quoi il
Premièrement, à

2

certain que

faut remarquer que quoique la Loy donne aclion à celui qui a géré
utilement les affaires de Tablent , elle ne lui a pas donné pourtant
une aclion indéfinie
pour répéter toutes fes avances. Car, i°. Elle

que l'affaire ait été gerée utilement. 20. (lue celui tqui Ta g01. geji.fi Et
rende raifon de fon adminiftration j Par exemple , 1 qu'il
îanv-jaf
Le~
r
£;e. hod.è, JJ.
tienne
compte de 1 argent quil peut avoir reçu pour cet anient. j.ibefidènini
3°. Elle ne veut pas qu'on lui alloue rien au-delà de ce qu'il devoit ji çem injuraifçnnablement avancer dans l'affaire qu'il a gerée. 40. S'il a fait ;

requiert
gerée
.

,

tu

>•!

■

A

Eff

6
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lamfuîfitquam même quelque avance utile, elle ne lui en accorde
pas toujours le
impar"fumptui
rembourfement,
foit
quand
elle juge que Tablent n'auroit pas fait
de relique rit i. lui-même cette
dépenfe, ou qu'il n'auroitpas dû la faire par rapnegé'
g
e/iéi.
5!
Port 'A ^es facujtez, ou quand il y a lieu de préfumer que celui qui
l.
2 2

6

,

13.

ïbïd.

a

fait

cette avance

,

Ta faite gratuitement, & dans le delfein de

ne

la point répéter, ou
quand il y a quelqu'autre raifon de luienrefufer le rembourfement. De-là il s'enfuit
qu'il y a des cas où la

preuve par témoins des avances doit être admife ; fçavoir dans 4
où la Loy a donné aclion pour les
répéter, &des cas où elle
ne feroit
pas admiffible, parce qu'elle feroit inutile ; ainft quand
l'affaire n'a pas été entreprife , ni
gerée utilement pour l'abfent,
on ne
peut demander à faire la preuve par témoins des avances,
puifque quand elles feroient prouvées, l'abfent ne feroit pas tenu
ceux

§.

fi

m.

Sicut, inji.

°ex llnirac'

de les rembourfer, puifque même celui qui s'immifce dans les af^dires ^'utl autre > tenu c'e L P^us exacle diligence , & refponfable de levenement, pour
peu qu'il y ait de fafaute ; mais quand
l'affaire a été gerée utilement, en ce cas la
preuve par témoins
doit être admife, quoique celui
qui les a faites, n'en ait aucun

de preuve par écrit, parce
que perfonne ne doit
s'enrichir du bien d'autrui j notamment ft l'affaire ne s'eft
pû faire
fans faire fes avances.
Il y a deux cas dans la
Loy qui peuvent néanmoins faire- diffi- 5
culté.
Le premier, ell quand celui
Qui emm dequi a géré les affaires d'un autre,
pnzdaiid'i eau- ne s'y eft immifeé manifeflement
que pour en profiter par de mauva^es voyes ] car ^ femble qu'il n'eff pas recevable à demander
commodo jlu- fes avance-en ce
cas, parce que, comme dit la Loy, il a
plutôt
commencement

JhiéTnmte°o
loi

" # *"ait ^es affa'ires propres

que celles de l'abfent, & que d'ailleurs la
témoins pourroit paffer pour fufpecle de la part d'un
homme reconnu pour être de mauvaïfe
foi, lequel pourroit encore
fuborner des témoins pour fe faire rendre des avances
qu'il n'auroit
Ipfetamen fi pas faites ; cependant la Loi même dans ce cas lui donne une acaiïquidi^Tn11011 Pour ropéter fes avances, quand elles ont tourné au profit de
derit
non in l'abfent, ce qu'elle ne lui accorde pas à la cqnfidëration
cîefagefidpioduabefi tion, au contraire elle le prive de celles
qu'il a fûtes, fi l'abfent
TPnegotmmel n'en a pas profité; mais feulement parce qu'il eflde l'équité natuaçcejfii j Jedtu relie comme il vient d'être dit
que perfonne ne s'etirichiffe du
pletipf0 faÇtus dommage d autrui. En Droit Romain cette preuve fe pouvoit faire
par témoins, & parmi nous l'Ordonnance ne Ta point défendue
neg.

preuve par

,

,

,
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en ce cas, puifqu'elle ne parle point des quafi Contrats, qui ne fm,haSet eon*
font pas de véritables conventions 9 elle doit donc être permife j
ms aGt0"
mais parce qu'elle efi fufpecle de la part de cette perfonne, elle
ne doit être accordée que dans le cas où il paroît manifefteinent
qu'il a fait des avances utiles. Car il n'eft point favorable à caufe
de la mauvaife volonté qu'il a eu de profiter injuftement de fou
adminiftration ce qui doit être laifTé à la prudence du Juge.
6
L'autre cas efi lorfque celui qui a commencé de gerer, a conti¬
nué fa geftion, nonobftant les défenfes qui lui ont été fignifiées de
la part de celui que cette affaire regardoit. La Loy derniere au
Code diflingue en cette occafion , & ne lui donne point d'action
pour les frais qu'il a avancez ( quoiqu'uiilement ) depuis que ces
défenfes lui ont été connues-, mais elle dit qu'il a action pour ceux SI quls no*
qu'il a fait utilement auparavant ces défenfes , defquels par conféL 2J'
quent la preuve efi; admiffible. 11 Lut aufli remarquer que la Loy <fc
"
ne requiert pas même que ces défenfes lui fuient fignifiées par écrit,
il fuffit qu'elles lui foient faites verbalement, d'où on peut inferer sedexquoea
que s'il dénie qu'elles lui ayent été faites, celui qui les a fait faire tejla.no ad eum.
?
A,11
J,
r
1 ,
,
fait a ejl vel m
fera reçu a la preuve par témoins, luivant cette Lmy qu on peut ycr;pûsvel fi*
appliquer à notre ufage , puifque l'Ordonnance n'a point lieu dans ne fcriptu.
les quafi Contrats.
7
Ou peut aufli conclure de cette Loy que fi l'abfent, dont un
autre a géré les affaires, dénie frauduleufement les avances que
cette perfonne a
légitimement faites pour lui -, la preuve par té¬
moins en efi admiffible, même quoiqu'elles excédent cent livres ,,
parce qu'il ne s'agit pas en cela de la preuve d'une convention,
comme il a été dir, & néanmoins le motif général de l'Ordonnance
étant de prévenir la fubornation des témoins dans le cas où elle
ponrroit être plus aifément pratiquée , il ne faut pas aufli l'accorder
mdiftinciement au préjudice d'unabfent, dont les biens font fous
la protection de la Loy,& en quelque forte expofez en proye
durant fon abfence, de crainte de donner occafion à ceux qui s'en¬
tremettent de leurs affaires, de fuppofer des dépenfes au-delà de
celles qu'ils ont faites, dans l'efpérance de pouvoir les prouver en
fubornant des témoins. Outre que celui qui les a geiées doit s'im¬
puter d'avoir négligé de prendre des furetez dans une occafion où
il étoit comptable de fon adminiflration. En un mot, fi ces affaires
ne fe font pû faire fans avancer de l'argent ,
& que les avances
foient utiles, la preuve en peut être permifeluivant les circonfen

,

.
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qui doit avoir lieu -, à plus forte railonfi celui qui a géré
Regiftre exaâ de ce qu'il a fait, & de ce qu'il a reçû &L
dépenfé pour l'abfent ; car quoique ce journal ne puifle pafler en
ce cas
pour une preuve par écrit a fon profit, quia nemo fibi adfcri■lere potefi. Néanmoins c'eft une préemption de fon exactitude & de
fa bonne adminiflration qui le rend favorable.
Quant à ceux que l'on peut préfumer avoir eu deflein de don- 8
ner ou d'avancer
gratuitement & fans répétition, leurs avances
pour les abfens aulquel ils étoient unis par la parenté & dont ils
ont
géré les affaires, comme une Mere à l'égard de fon fils, la
Loy veut qu'ils ayent intenté action durant leur vie pour les répé¬
ter
finon leurs héritiers ne font pas recevables à prouver par té¬
moins qu'ils ont eu deffein de l'intenter. Les Loix i.
5.13. & 15.
du Code, de negot. gejl. font toutes dans
l'efpece de ceux qui
avoient intenté cette action de leurvivanr, d'où on doit conclure
que le filence de ces fortes de perfonnes efi une fin de non-recevoir
contre leurs héritiers -, parce
qu'il confirme la préfomption de la
Loy , ( que Jï elles eujfent vécu , elles ne les eujfent pas répétées ) &
quoique cette préfomption nefoit pas du nombre de celles de
Droit & autorifées par le Droit : néanmoins étant fondée fur les
fentimens de la nature, qui efi toujours la même, comme
marque
la Loy alimenta,, au Code, il faut du moins une
preuve par écrit
pour la détruire.
A l'égard des autres
quafi Contrats dont parle Boiceau il eflp
certain que les Tuteurs & Curateurs font tenus de
prouver leurs
"avances, & dé.bourfez par écrit • car on ne doit pas expofer les
biens des pupilles à la mauvaife
foy d'un Tuteur, qui pourroit
corrompre des témoins, fi cette voye lui êtoit permife. Et puifqti'il eft chargé des effets des mineurs par un Inventaire, qui efi:
une
preuve par écrit de fa recette- il faut auffi qu'il rapporte une
preuve par écrit pour jufiifier fa dépenfe. Il n'y a que celles
qui
font peu confidérables & au-defibus de cent
livres, dont la preuve
par témoins lui doit être permife, & il y en a même au-defibus de
cette fomme dont il efi cru à fon
affirmation, fuivantl'ufage,fi elles
font vraifemblables, 8c qu'elles
ayent été utiles au mineur.
Boiceau ne difiingue point en cet endroit entre le
Tuteur & 10
le Promteur
& veut que l'un & l'autre foit reçu à la preuve
par
témoins de fes avances indéfiniment
; mais à l'égard du Protuîeur, la Loy fi quis tamen D. de eo quipro Tutore, donne l'action
tances, ce

a

tenu

un

,

,

,

,
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lui, s'il

regarde

a

géré animo Tutorh, ainfi

229

puifqu'elie le

en ce cas comme Tuteur, il faut lui appliquer les mêmes
maximes ci-deflus, y ayant même raifon de-lui'refufer la
preuve
par témoins.
H
Pour ce qui efl des Colégataires & de ceux qui n'ont point con¬
tracte enfemble , & qui ont des effets à
partager entr'eux , la preuve
par témoins ne leur peut être refufée des avances qu'ils peuvent avoir
faites les uns pour les autres, parce qu'ils ne font pas dans le cas
de l'Ordonnance.
Celui qui a payé à un autre par erreur ce
qu'il ne lui devoir
pas, a auffi l'avion de condition , parce qu'il n'a pas eu la vo¬
lonté de contracter, ainfi qu'il en fera parlé dans le Chapitre
qui
traite des Promeffes faites fans caufe dans la fécondé Partie de ce
Traité.
p2

d'expliquer

Avant

ce qui regarde les Obligations qui naifquafi, il faut encore parler des gageures, parce
que les uns prétendent que ce font des Contrats, & les autres
au
contraire
qu'elles ne font point obligatoires , quoique
cette difficulté ait été touchée avec
beaucoup d'érudition dans
les Plaidoyers qui ont été donnez depuis peu au Public
par
celui dont on a déjà emprunté la traduction du
Paffage de
l'Oraifon de Cicéron pro Ccelio , au fujet de la preuve par
témoins
rapportée dans les Additions fur la Préface de Bol-

fent

ex

deliclo vel
,

,

ceau.

11

n'y a que deux Loix dans le Digefte qui parlent des ga¬
geures. La première eft la Loy 3. de aleatoribus , qui dit que fuivant la
Loy Titia , ■ & la Loy Cornelia , il n'étoit pas permis à
Rome dans les jeux de hafard de gager pour celui qui gagneroi t
mais que cela n'étoit pas défendu fi c'étoit dans les jeux
permis par la Loy , qui étoient ceux où il s'agiffoit de faire
paroitre l'adreffe
la force 011 le courage : In quibus rébus ex
JLege Titia & Cornelia etiam fponfionetn facere licet , fied ex aliis,
ubi pro virtute certamen non fit, non licet j ce mot in aliis
fe
rapporte à la Loy 2. du même Titre , qui dit que le Sénat avoir
défendu de jouer de l'argent à quelque jeu que ce fût, fj ce
n'étoit dans ceux où il s'agiffoit de faire p.aroître la force du
,

,

,

corps.
La fécondé

Loy eff la Loy

17.

de prœfc. verb. qui marque de
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quelle maniéré fe faifoient les gageures chez les Romains, Si qùis
fponfionis caufa annulum accepit, liée reddidii. vicîori. Ce mot fi
qids, doit s'entendre d'une tierce perfonne dont on convenoit pour

garder le prix de la gageure.
De cette Loy il réfults que les gageures n'étoient obligatoires 13
que quand le prix de la gageure étoit dépofé réciproquement

de Droit, Sponfio ejî
promdjjio. protnittentis , dit Maître Charles, du Moulin , en ex¬
pliquant ce mot L. 1. de verb. obïaî. & fuivant Moniteur Cujas
ad T. de verb. fign, L 7. ce mot fponfor, s'entendoit également de
Si quïsfpoti- celui
qui interrogeoit, & de celui qui répondoit , à confidérer
"Innulurn^acLtrme en laquelle les ftipulations lé faifoient à Rome , neanceplt, nec red- moins en matière de gageure , ce n'était pas allez que l'un &
^lfltr ?l^on l'autre enflent gagé verbalement , il ftlîoit qu'ils enflent dévéûs'P anlmo pofé la gageure • ainfl cette flipulation re & confenfu contrahebatur} à la différence des Conventions en général qui le font par
sem"
le confentement fetil des Parties
& fi le dépofttaire de la ga¬
geure refufoit de la rendre à celui qui l'avoit gagnée , la Loy lui
accordoit une action indéfinie
qu'elle appelloit prcefcriptis verbis
qui eft une aclion à laquelle il eft neceflaire d'avoir recours
( dit la Loy 3. eod. Tit. ) dans les Contrats innomez. C'eft
pourquoi Moniteur Cujas fur la Loy fi gratuitatn eod. Tit. dît 14
que fi deux perfonnes ont gagé les anneaux qu'ils portoient , &
que celui entre les mains duquel ils ont été dépofez , refufe de
les rendre à celui qui a gagné, l'aciion de dépôt ne doit pas avoir
lieu en ce cas
parce que celui qui gagne la gageure>, n'a pas
dépofé l'anneau de celui qui l'a perdue. Ni l'aciion de vol , puis
qu'avant qu'il eût gagné , cet anneau ne lui appartenoit pas : mais
ft la gageure eft pour cauîe deshonnête, celui qui la gagnera „
n'aura
dit-il, que l'aéiion de dépôt pour répéter Ion anneau , ou
de vol, & de condiciion fi celui qui le gardait refufe de lui ren¬
dre mais il ne pourra pas redemander l'anneau de celui qui a per¬
du la gageure, parce que la Loy défend même la gageure en cette
en

Il eft vrai

main tierce.

qu'en

termes

,

m

mm

c.om-

,

,

,

,

,

,

,

,

oceafion.

Loyfeau du Déguèrpiffement, 1.

8. obferve fur cerf
qu'à Rome les gageures le plus foovent fe faifoient per
Jlipulationem & rejlipulationem ,. c'eft-à-dire que les deux pelion¬
nes qui
gageaientpromettaient toutes, deux de payer la. gageure;
fujet

4.

ch.

3. n.

,
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perdoient, & que c'ell par cette raifort qu'on les appelloit
Sponjïones , au lieu qu'en France parce qu'elles fe font plus com¬
munément par la dépofirion des
gages entre les mains d'un tiers,
on les a
appellés, Gageures. Les Jurifconfultes modernes les ap¬
pellent Conditioner
Conventiones
& Stracha dans fon Traité
de Sponfionibus
dit qu'on devroit plutôt les appeller Divinatiories. Loyfeau ibid.
explique ce que c'étoit que Sponfio judicialis,
qui étoit une elpece de gageure judiciaire d'une certaine femme
entre
ceux
qui plaidoient enfemble au profit de celui qui gagueroit fa Caufe ; mais il ne s'agit ici que de celle qu'il appelle ,
Ludicra, & on peut la définir, une convention verbale de deux
perlonnes qui étant en conteflation fur un fait incertain dépofent entre les mains d'un tiers une fomme ou
quelqu'autre cliofe
âu profit de celui dont
l'opinion fe trouvera confirmée par l'évé¬
nement. Straoba ibid. fait aufli mention d'une autre
efpece de ga¬
geure , en laquelle un de ceux qui gage , dépofe entre les mains
de celui contre qui il
gage , une fomme
à la charge que s'il
perd la gageure , il ne lui en rendra qu'une partie , & retiendra
i6 le refie. Quoiqu'il en
foit, Macrobe /. 3. Satur. & Pline. , 1. 9.
de fon Hifi. Nat.
chap. 3 5. rapportent l'exemple célébré de celle
de Cleopatre , qui
gagea contre Marc-Antoine
qu'elle dépenfeferoit un million en un feul
repas , & choifit Munatius Plancus
pour arbitre & pour dépofitaire de la gageure, qu'elle gagna en
avalant une perle d'une
grofieur extraordinaire qu'elle avoit fait
diffoudre dans une liqueur préparée à cet effet. Mais cette
gageure
étoit illicite de la
part de Cleopatre , parce qu'elle étoit certaine d®
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

l'événement.

Le même Pline

,

livre

7.

d'Afclepiades Médecin, qui

chap.

37.

fait

encore

mention de celle

gagea, contre la Fortune , qu'il ne fejamais malade pendant fa vie , à peine de perdre la réputation
qu'il avoit acquife du plus fameux Médecin qui fût au monde, &
il ajoute qu'il gagna la
gageure, parce qu'il ne fut en effet jamais
malade tant qu'il vécut, &. mourut enfin d'une chute dans une ex¬

roit

trême vieilleffe.
Mais cette fécondé

efpece n'étoit qu'un pacte conditionné de la
d'Afclepiades, & non pas proprement une gageure, ce qu'il
faut extrêmement diftinguer.
*7
Nous avons un exemple d'un pacte conditionnel, dans la Loy
part

37- ff'

des.

Si

Si Rex Parihonim vivit, centum dan fponibidem, dit qu'un tel pacte n'elQcenfé con-

certum petatur.

Papinien, liv.

39.
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quand la condition dépend d'un événement futur:*
Itaque tune potejiatem conditionis obtinet, cum in futuruni confertun
Et en ce cas
la ftipulation eft fufpendue , au lieu que quand elle
dépend de la certitude d'un fait préfent ,f Kex Parthorum vivit>.
la ftipulation a un effet préfent, quoique ceux qui ont ftipulé, igno¬
rent la vérité du fait'dont elle dépend.
Cela fuppofé , on a demande fi les gageures font obligatoires ?ïg
car
quelques uns ont foutenu qu'elles étoient fans caufe , parce
que celui qui perdoit la femme , ou la chofe qu'il avoit gagée,
n'a voit rien reçu de celui qui la gagnoit , néanmoins en Droit
quand la ftipulation étoit réciproque , quoique faite fans caufe,
elle étoit obligatoire à caufe de la force de la ftipulation , mais
ces
ftipuladons n'ont pas lieu parmi nous. Loyfeau ibidem , fou*
tient qu'on peut dire que l'incertitude & le hazard de l'événe¬
ment ou de la condition qui eft appofée dans la gageure
tien¬
nent lieu de caufe fuffîfante
& rend la gageure obligatoire par
conféquent , pourvu qu'elle foie faite pour un fujet honnête,
licet incequale fit periculum, dit Perezius, ad T. 43. C. fi ce n'eft ,
dit-il, que l'un de ceux qui a gagé , n'ait trompé l'autre, en lui
perfuadant de gager le contraire cî'une chofe , de la vérité de
laquelle il avoit une certitude entiere avant de gager. Du Mou¬
lin Tr.ufur. qu. 71. n. 470. & qu. 3. n. 97. dit que cette incer¬
titude ne fuffit pas, même quoiqu'il y ait une ftipulation refpective. Et tous les Théologiens ne conviennent pas que les ga-*<7
genres- foient licites ; Grivellus decif. Dolan. 57. en rapporte les
raifons & les autoritez & entr'autres celle de Saint Auguftin &
du Cardinal Gaétan
qui foutiennent que celui qui a gagné la
gageure eft fujet à reftitution ; il rapporte enfuite le fentiment de
,

que

,

,

,

,

,

Saint Thomas, 2. 2. qu. 32. art. 7. de Navarrus, du Cardinal Toiet & autres, qui ont foutenu le contraire , &- dont l'opinion, ditil , a prévalu , parce qu'en un mot , l'incertitude de l'événement

licite. Ein effet, c'eft par
fous une condition qui
dépend du hazard , font réputez légitimes par les Loix , ainfi.
T- Je spoti" qu'il eft aifé de voir dans le Titre de verb. oh. jf. comme prouve
Corrafius par. la Loy in nave ff.locaû, par le fenti nient de Paul de
Caftre fur cette Loy , & d'Alexandre fur la Loy à.Titio 108. jf. de
fuffit pour rendre la convention jufte &
cette raifon que tous les Contrats faits

„

verb. ob.
Il eft

~

vrai

que

quand
point

ufuraire , .on ne doit

cette condition rend
y avoir égard , comme

la convention ao';

celie
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le prix d'une chofe par l'acheteur
m

autrefois de payer

23$

] quand il

feroit Prêtre , mort ou marié. Maître Charles du Moulin Tract,
Cotit. ufur. quefi. 816. dit qu'à |1'égard de ces fortes de conven¬
tions. La Cour par fes Arrêts ne s'arrêtoit pas de fon
temps au
prix de la convention, mais qu'elle condamuoit de payer la juffë
valeur de la chofe vendue.

Ainfi, ajoute-t-il

fi l'acquereur qui a promis payer une cer¬
né un fils mâle, eft mort avant que
fon héritier doit être condamné à
payer feulement le jufte prix de la chofe vendue par la raifon
que l'acquereur même n'auroit pû être contraint d'en payer d'a¬
vantage quand cette condition feroit arrivée pendant fa vie.
D' où il eft aifé de voir, que ce n'eft que dans le cas d'une injuftice manifefte , que du Moulin a prétendu que ces fortes de
conventions ( qu'il appelle Aleatorios contractas ) ne doivent
point
être exécutées
parce qu'elles ne font pas jufles
comme il le
prouve dans les efpéces qu'il rapporte , dans lefqueiles il y avoit
une vente certaine d'une chofe
qui avoit été livrée à l'acheteur
lequel ne pouvoit retenir juftement cette chofe fans en payer
le prix , fous prétexte d'une condition captatoire , non
plus que
le vendeur ne pouvoit , fous prétexte de cette même condition
ftipulée , en demander un prix exceftîf. Autre chofe eft d'un
pacte conditionné , dans lequel aucun de ceux qui ont. fait le
pacte, n'a point tiré d'argent de fa bourle , & n'a rien livré à
l'autre
mais a promis feulement une chofe fous une condi¬
tion
dont l'événement étant abfolument incertain , ne peut
par conféquent être fufpecl d'aucune fraude ni d'aucune jnjuf,

taine fomme quand il lui fera
cette condition foit arrivée ,

,

,

,

,

,

,

tice.

1

Tout de même quand la gageure
n'eft point obligatoire , 8c celui qui

eft

pour

caufe. illicite

,

elle

perd , n'eft point tenu de
payer celui qui gagne } auffi dans les Pais Etrangers il y a pîu2 fteurs Ordonnances
qui les défendent. L'Auteur des Plaidoyers
ci-deflus cité
en rapporte plufieurs -, Antonius Anfelmo fur
le chapitre 79. de l'Edit du 20. Janvier 15.70. de
ajfecurationibus
qui a lieu en Flandres
rapporte encore une autre Or¬
donnance qui défend en ce païs-là de faire des
gageures fuper
,

,

,

,

& intinerïbus fafcipïendis , comme étant domma¬
geables à l'Etat & de mauvais exemple j & obferve que cet
Edit, qui n'avoit pas été obfervé d'abord , eft enfin, revenu eu
pfage j. il ajoute que même les gageures, fur le fuccès des
vîta hominis

,
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affaires d'Etat font aulïi défendues à Bi-uxeile
nance du 13. Novembre iboi. renouvellée eii

Ordon¬
1604. & en 1629.,

,

par une

Voyc^ Pere- fous peine de la perte des chofes gagées. Tutn quia, dit-il, ejuft.U 45. '&'zy- tnodi fponfones'aleain redolent, fine iridiiflria■marfiipium expilanpœas in not. tiuni, tùm maxime quod occafio detur, arcana ho/iibus prodendi ob
Jur. Bols,, l. 3.
œ
fperatcz vicloriœ è manibus elabantur. Il dit même que-par les
Arrêts du Parlement de Brabant, celui qui a gagné le prix dans
ces fortes de gageures défendues, eft non feulement condamné à
le rendre
mais même aux intérêts ; il examine enfu'ite fi cette
Ordonnance eft cenfée avoir défendu les Promeftes qui font ftipulées payables quand le débiteur fera mort, Prêtre on marié , &
il répond que ne s'agifîant point en cela de l'intérêt de l'Etat, elles
n'y font pas comprifes.
Selon nos mœurs, comme il a été dit ci-deflus , les gageures23
font permifes, pourvû que le fujet foit honnête , & quand le prix
de la gageure eft dépofé elles font obligatoires -, Expilly , Plaidoyé 4. en rapporte tin Arrêt de 1664. du Parlement de Greno¬
ble, & Bugnion, de Leg. abro. en rapporte un autre du Parle¬
ment de Paris du 29. Biais 1568. qui défendit de faire des ga¬
geures au fujet des femmes greffes , parce qu'elles pouvoient don¬
ner lieu à la
fuppofition de part.
Bouchel, livre 4 . chapitre 27. en rapporte un de la Cour des
Aydes du 21. Janvier 1615. 8c Automne, au Code Titre de Prœ~
,

Bordeaux du mois
gagé, & qui a voit
perdu la gageure ,: d'en payer le prix , quoique ce prix n'eût
point été conftgné ni dépofé entre les mains de perfonnes tier¬
ces
ce qui .marque qu'il peut y avoir des cas particuliers ,
la gageure étant pour une ch'ofe licite , ( comme s'il s'a¬
git de l'adrefte ou de la force du corps , ) eft obligatoire ,
quoique le prix n'en ait point été dépofé. Ainfi dans l'efperapportée par Automne , le prix de la gageure étoit pro¬
prement la récornpenfe de l'adrelfe & du péril qu'avoit cou¬
celui qui avoit gagné , en entreprenant de nager dans un
Etang au mois de Mars , jufqu'à une certaine diftance dont il
étoit convenu
ce qu'il avoit exécuté avec beaucoup de rifver. en rapporte un du Parlement de
de Bdars 1609. qui condamna celui qui avoit

fcript.

,

011

ce

ru

,

que.
Ce que

au

tre

defïus fuppofé , la première queftion eft de fçavoir, fi 24
qu'une perionne foutienne avoir gagé une Tomme con¬
une- autre, la preuve en eft recevable par témoins -, fi cette
cas
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qu'il ioutienne qu'il a gagé

conditions de la gageure fe peuvent aùfli prouver pat
témoins, & il femble que cela ne doit pas être permis -, car quoi
qu'on n'ait pas coutume de rédiger par écrit les
On fi les

conditions d'une
gageure
néanmoins comme la gageure n'eft point cenfée obli¬
gatoire ni avoir la forme d'une Convention , que le prix de la
gageure n'ait été dépofé en main tierce , ce ieroit inutilement
qu'on prouveroit une gageure verbale & les conditions, fi on
n'articule pas que le prix en a été mis entre les"mains d'un tiers-,
,

,

2

5

rendre obligatoire.

qui leul peut la

ce

La fécondé queftion eft de fçavoir fi au cas que ce tiers dénie
le prix de la gageure , la preuve par témoins en fera
permife, Et connue on n'a pas coutume de "rédiger par écrit ce dé¬
pôt qu'on lui confie , il femble auffi que la preuve par témoins en
doit être permife, parce qu'il y a eu du dol de fa part de retenir
la gageure, & que la Loy donne même une aclion de vol contre
lui
& par conféquent. Ainfi on peut demander à faire preuve
qu'on lui a mis en main ou qu'il a en fa poffeffion la çhôfe gagée,
fans articuler que ce foit un dépôt-, car il ne s'agit en cela que cîe
la preuve d'un fait que l'Ordonnance ne défend point de prou¬

avoir reçu

,

ver

témoins.
l'égard des délits

par

foit que l'on agifle par voye Criminelle
par voye Civile , afin de dommages Si intérêts , la preuve
par témoins en efl admifïibîe , parce qu'il s'agit de la preuve
d'un fait
& il en eft de même des quaft délits qui fe com- igltur }nju.
mettent par une faute imprevûe & fans aucun deflein formé de r'iam hicdam2,7 nuire : mais parce que dans
un accident imprévû le témoin fe ™us cJpaPd*trompe fouvent le premier, Si croit voir ce qu'il ne voit pas , tum eùam cb
confond aifément les circonftances qui arrivent prefque toutes en un inftant
en forte qu'il n'a pas toujours allez de pré- Loy y! f. ad
fence d'efprit pour faire réflexion à ce qui fe pafle devant fes leê'■
Aluilyeux : fa dépcfuion n'eft pas toujours déciflve , notamment fl
dît la Loy
par l'état des lieux , ou par d'autres faits certains, on peut juger 31- tbid: _quod
qu'il s'eft, laitTé furprendre lui-même , & qu'il n'a pas fuivi■ ^prcvidlfa'1"
le fait
ce qui fe peut c-onnoître quand il n'entre pas dans pâment , non
lin détail
aftez jufte & allez précis des circonftances , dont flt Frovlfum'
la liaifon Si la conformité fait toute la certitude de fa dépoft-

2(5

A

ou

,

,

ou

,

,

îlon.

Q®, peut mettre

dans le nombVe des quaft délits C, les févi-

S

ij

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

2 3

Traité de la Preuve par Témoins

6

du mari, qui
peuvent donner lieu à la féparation de corps2§
& de biens , &
qui font énoncés en la Loy confenfu C. de repudiis ,
car la
Loy ne regarde pas comme des crimes, les menaces & les
corrections du mari à
l'égard de fa femme , quoique violentes
& injurieûfes, la
Loy Romaine vouloit
ces

qu'il eût attenté à fa vie,
qu'il l'eût excedée ce qui doit avoir lieu parmi nous, puifque
même le
Mariage eft un Sacrement qui produit une union indiffoluble, & que le divorce n'y a pas lieu comme à Rome autîi la
préfomption eft en faveur du mari, quand il n'y a point de preuve
au
ou

,

,

contraire.
Dans les recelés la
preuve par

témoins a lieu aufll, fuivant nos
vol, même quand il eft commis par
la femme,
quoique la Loy n'ait point donné l'action de vol en
ce
cas
mais feulement celle rerum amotarh'm ,
qu'elle appelle
judicium fingulare L x.ff. de aclione rer. am.
Pour ce qui eft des
quafi délits, Boiceau dans ce chapitre n'en 29
a
parlé qu'en paflant, & il décide en général que la preuve par
témoins en eft admiffible
mais cette matière mérite quelques
obfervations particulières. La
première qui a beaucoup de liaifon avec ce
qui vient d'être dit des gageures concerne les jeux de
hafard, fur lefquels il y a plufieuis réflexions importantes , mais
pour les faire avec ordre :
Mllùïiler efe
H faut obferver que le jeu à
parler en général, eft néceflaire^o
qlà noPali-1" P0l,r re'âcher l'efprit ; c'eft pourquoi Ciceron 1. 2. de oratore , ch.
quando mhil 2. dit fort bien qu'on doit
regarder comme un efclave celui à qui
cutèm m'fdéo ^ n'e^ jamais permis de ne rien faire, & Ariftote 1. 10. Mor.niagat quifpiam coma. chap. 6. a agité la
queftion de fçavoir fi la véritable félidls
CIt® ne con^^°i': P°int flans le jeu parce que ceux qui font les
Àdetur restéfe pius heureux clans ce monde, mettent leur bonheur à jouer, 8i
habere, quip- que le jeu a le
pouvoir, dit-il, de rendre même les Tyrans plus
Veqéàà fimuLïs d°ux' L fait voir néanmoins enfuite que le jeu étant un repos ,
fit & cumne- n'eft pas la fin de nos actions., mais au
contraire, qu'il n'eft permTéfidééépê- ra,s fe récréer que pour mieux agir, parce que la véritable férequie licité ne confifte que dans la vertu.
Tféitdr Us ^ faut demeurer d'accord qu'il y a des jeux permis, mais il y 31
reqiaes U,r caufa en a aulfi de défendus ; fçavoir les jeux de
hafard, qui font proenim operado- hibés
par nos Ordonnances
& notamment par l'article 59. de
"xvirt'uPvifg l'Ordonnance de Moulins -, de laquelle eft tiré l'article 54. qui
felix videtur fait la matière de ce Traité, ce
qui engage à examiner encore
h<ZG autem Jlacç£(e
mœurs-

car

le recelé eft

un

,

,

,

,

,

rari

,

,

,

matiere

p]us

au

long.
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Or il eft confiant que chez les Romains la Loy, non-feule„ . „
*
.
J
,
.
diola ù feria
ment ne donnoit aucune action a celui
en

n.

.

,

,

,

.

.

qui avoit gagne a un

de hazard l'argent d'un autre qui ne l'avoit pas payé ,
accordoit encore l'action de condiction contre lui , s'il

jeu

eji, non in lufu

mais elle vèrfatur.

renuT&lpatrTpayé \ jufques-là même que fi le fils de famille qui avoit perdu nos repetitio
fon argent au jeu contre fon Pere, & l'Efclave contre fon Patron , ej'"s
lfia
TJ'iX
>■ i
a^ect lujU77i ejz ?
avoit été

le repeter. La dirterence quil y utilis ejl hoc.
avoit, efi que cette action en ce cas, s'appelloit acîio utilis, &
^dit la Lo"*
non
pas aclio de alea , qui étoit une action fameufe, comme efiime
'm. Cujas
Monfieur Cujas, parce que ceux qui faifoient profeflion de joiier *"ur le T- da
aux jeux de hazard étoient réputez infâmes.
Le même Monfieur
eji"ex
Cujas remarque aufii dans fes Obfervations, qu'autrefois celui qui hac lege ultïavoit gagné, étoit condamné à reftituer le quadruple, fuivant la
avoient

r\-

action contre eux pour

t

/

%_

remarque
redditur

d'Afconius.

ei

,

non

dari adverfus patronos & parentes, videïieet Ji curn

quia famofa ejl, <?c.

33

cwiia
alea
amijfa in vitlo
eïs luferit alea & vicias fuerit

Juftinien par fa Confiitution ajoutée au Titre 43. du Code ,

1. 3.

défendit les jeux de hazard , même dans les Maifons de Particuliers, & donna une action à ceux qui auroient perdu leur argent,
ou à leurs héritiers, & à leur défaut au fifc , pour le répeter , fans

r

acIea'

En. ce cas

le fifc pouvoir
aî-gen/à des

l'on pût oppofer d'autre prefcription que celle de cinquante ouvrages pufélon Euftathius , quoique d'autres affurent que celle de bll£s0\ Sal_
trente ans fuffifoit
comme a remarqué Godefroy fur .celte Conf- mutlf en fes
finition
par laquelle Juftinien ne permet que cinq fortes de b-^jS^rPa"j
jeux qu'Alciat , lïb. 1. de pmterrnijf. Turnebe & plufieurs autres Ht°er'um 'uidis.
ont efiayé d'expliquer , mais fur de fimples conjectures, parce que Cujas Parat.
le Texte de cette Confiitution a été fort corrompu , ainfi qu'a re- &° 'jjemptiemarqué Haloander.
rus fur Rofique
ans

,

,

,

,

La Loy Titia, & la Loy Publicia , avoient permis au contraire ^ ^ r
jeux dans lefquels pour remporter le prix, il ne faut que de la un de ludïs
foupîefie de l'agilité 011 de la force du corps. La Loy Corne lia Pnlfiuss' Au]u.
fumptuaria avoit réglé aufii quelle fomme on pouvoit jouer dans
ch.
les jeux folemnels que l'on faïfoit dans les jours des Calendes, des 24. MacroR
Nones & des Ides, & les autres jours il n'étoit permis de jouer,
p^t V
ultra unum folidum fi maxime divers fit, dit la Confiitution de Sylla.
Juftinien, C. de Aleatoribus.
ConT°Elïber35
Les jeux de hafard ont été aufii défendus enfuite aux Eccle- t-mi
fiafiiques par la Novelle 123. dont efi tirée l'Autentique inter-

34

les

,

,

,

Gg »j

1
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3 S
dicimiis C. de
2

■Concuu &
Conc. Gene. 6.

Conjianûno.

fi*"'

iaiddi

v'ita &

honsji. cier. &

fos^Z

grceiat.

excef.

Epifcopis
&■ Clericis ce qui leur a voit été auffi
,r
J r
»
!..
détendu par les Conçues, aulh Lien qu aux Laïques.
,

,

Mais

,

t

(

d'examiner quand la

preuve par témoins efl rece.~
fçavoir fi dans les jeux de hazard
celui qui a
gagné l'argent d'un autre peut foûtenir qu'il l'a ac<fuis jugement , ou fi au contraire il n'efl point tenu de le reflituer ^ car à l'égard des jeux permis, il ne peut
y avoir difficulté en
certains cas que pour ce
qui regarde la confcience , ce qui ne re¬
garde point ce Traité ; or les Théologiens & les Jurifconfultes '
font partagez fur cette Queflion.
Perezius, 1. 3. Co. T. 43. de Aleat n. 6. dit que quoique la
Loy Civile ait défendu les jeux de hazard néanmoins cela n'em¬
pêche pas que celui qui a gagné de l'argent à ces fortes de jeux
ne l'ait véritablement
acquis , car elle n'a point dit que cette
efpece d'Obligation foit nulle mais elle a donné feulement une
a&ion à celui qui a
perdu pour répéter fon argent , non pas de
fa propre autorité, mais en lui donnant une action
qu'il doit in¬
tenter devant le
Juge. C'efl pourquoi, dit-il , avant la Sentence
du Juge celui quia
gagné n'efl ponit obligé de reflituer cet ar¬
gent , fi ce n'efl qu'il y ait fraude de fa part , parce que cette
condition qu'elle a accordée à celui
qui a perdu , efl une peine
à l'égard de .celui
qui a gagné , & que perfonne n'efl obligé de
fubir une peine-, même en confcience avant
que le Juge l'ait con¬
damné à cette peine
; de même que celui qui a acquis par prefcription n'efl pas obligé de reflituer ce qu'il a acquis , avant

vaWe

en

avant

matière de jeu , il faut

,

,

,

,

}

,

celui à qui appartenoit la chofe, fe foit fait reflituer contre
cette
prefcription. 11 cite Covarruvias ad C. peçcatum. p. 2. §,
4. 11. 8. Et Leffius de Jufl. & Jur. 1. 2.
chap. 26 dub. 3. Il
dit néanmoins
que celui qui a joué à crédit à un jeu de hazard
& qui a perdu
n'efl point obligé de payer ce qu'il a perdu ,
parce que quoique la promeffe qu'il a faite de payer foit
obligaFruftracogltur toire
néanmoins parce que la Loy lui donne une aclion pour
dfcin- réPéter 'Argent qu'il a perdu s'il l'a voit payé , il n'efl pas obligé
d-endum. T. 7. de
fatisfaire à fa Promeffe même en confcience ,< & cela a
/Jz n°Va C°l~ m^me éié confirmé , dit-il , par une Ordonnance de CharlesQuint donnée en Efpagne , qui ordonne
que l'on ne fera point
obligé de payer l'argent qu'on aura joué à crédit, même quand
on aura
joué à un jeu permis. Néanmoins dit-il, cela ne s'obferve plus, & il
y auroit de la pudeur à celui qui a perdu, de
fe faire rendre fon
argent, çormns il y en auroit, de ne pas payer
que

,

,

,

,

,

,
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joué à crédit, il efl libre néan¬
action pour
qui a autorifé
bonnes
& qu'elle a bien

moins à la rigueur, à celui qui a perdu , d'intenter
fe faire rendre fon argent, parce que la Coutume
les jeux dehazard , eft contre les
mœurs,

pû adoucir la Loy en telle forte , que ces fortes de jeux foient
impunis : mais elle n'a pû priver ceux qui y ont perdu leur ar¬
gent , de l'action que la Loy leur a accordé pour le répéter,
og
Guyihier fur le .Titre de la Pragmatique, de Speclac. inEcclefia
non faciendis ,
a traité à fond cette matière au fujet des Ecclefiaftiques. 11 difiingue d'abord trois fortes de jeux : ludus alterïus
fraudator, ludus natures recreator , ludus fortunes tentator. Le pre¬
mier eft un jeu où il n'y a que de la fraude , & ce que l'on appel¬
le vulgairement Piperie , comme celui de la Banque , défendu

de faux

lorfqu'on joue

par nos anciennes Ordonnances, ou
avec
cîez. Le fécond , eft le jeu permis, & qui fert à nous
travail , il en marque tontes les conditions ,
n'entrerai point , parce que cela regarde uniquement les

délaffer du
dans lefquelles je

ne

i°uent^p

c4

*

ji

Ji

bonnes
5*i

tellement du hazard ,
dépendent aufli de l'indlftrie & de la conduite de ceux

mœurs,

,*!/

■»

& le jeu qui ne dépend pas
i

•

décide enfuite

.

„

.

.

,

qui Taxïilis , ce

»

r

à qui il l'a gagné ,
femme mariée, un Moine, un Serviteur. 2. Si celui
,
•
il, ■
î
a force celui qui a perdu de jouer avec lui, auquel
condamne ad laumias, c'eft-à-dire à tenir prifon. 3.
r

.
Gùymier
fe
qu u fert
mot

fuivant le fentiment d'Hoftienus, oL autres jeudedezquî
qui gagne aux jeux de hazard , eft tenu
|je pur ha~
trois cas à celui qui l'a perdu, i. Si celui
eft un mineur, un furieux , un prodigue , une uzm. s'il %
,

11
,
Canoniftes , que celui
de reftituer l'argent en
.

il

qui ia gagné,
ioue l'argent
i
i de fon Maître

cas la Loy le

S'il

a

gagné

fraude & par tromperie. 11 remarque enfuite que l'Obligation
pour caufe de jeu eft nulle , fuivant l'opinion de Bartole, .
comme par exemple , fi je vends des bardes ou des livres pour
en jouer le prix, & il dit que celui qui vend n'eft point tenu de
l'éviction en ce cas, fuivant la Loy filio familias §. 1. ff. quariun
rerum aclio non datur ; 11 en eft de même
dit-il , fi celui qui joue
avec moi
ou qui me regarde jouer, me prête de l'argent pour
continuer le jeu
il ne peut répéter l'argent, qu'il m'a prêté, fui¬
vant la G lofe in L 1. in prlncipio, & in l. fin , fuperverbo accepit
yjie.
pecuniam jf: de alea.
40
Enfuite il remarque quatre cas où celui qui a prêté de l'ar¬
gent à celui qui le joue , ne peut le répéter. 1. Si cette perfonne eft une de celles qui jouoit avec lui.
2. Si celui qui a prêté
par

pafiee

,

,

,
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eft un

joueur de profefiion. 3. S'il a prêté à un mineur pouf
4. Si celui qui a emprunté n'avoit pas la libre adminiftration de fes biens • par exemple , fi c'efi: un prodigue , un
jouer.

furieux, &c.

Corferius en fa Décifion 194. Capeïïce
lui qui a perdu aux dez , eft celui qui a
ce
cas il
n'a point d'action pour lui

Tholofance, dit

que

fi

ce-41

excité l'autre à jouer , en
faire rendre ce qu'il a
perdu , & qu'au contraire fi c'efi celui qui a gagné qui l'a ex¬
cité au jeu , celui qui a perdu a une action pour répéter fon ar¬

gent.
Aufrerius fur

point reçûe dans

Décifion obferve que cette difiinêtion n'efi
l'ufage , parce que le jeu de dez n'efi point dé¬

cette

lui-même , mais à caufe des
qui l'accompagnent , & qu'ainfi ceux qui y
jouent .font cenfez s'y être expofez volontairement • d'autant
T'exila, plus, dit-il, que le jeu de dez dépend en partie du hazard & de
îa conduite de ceux qui jouent. Ainfi , dit-il , pourvu que ce ne
foit point par fraude , ou avec de faux dez , qu'on ait gagné à ce
jeu \ ou contre des mineurs ou autres perfonnes qui n'ont point
la livre adminifiration de leurs biens
on n'efi point tenu à res¬
fendu

comme

,

mauvaifes fuites

titution..'
Enfin

fufmt%e}ere

pueniia fi ad
nojiram

hanc

étant illicite

par

y

il décide que quand c'efi; un jeu permis, celui qui 3
prêté de l'argent, peut le répéter , ce qui s'entend pourvû que
,

Ce ue ^0lC pôintdans les quatre cas ci-deiïus rapportez par Guy-1
mier ce qui eft conforme au fentiment de Joa de Immola furquoi Mornac ad l. !.. ff. de Aleat obferve que ce que dit Aufrerius

quTfcryjît1"
en l'endroit ci-deiïus cité des fraudes qui fe pratiquent au jeu r
Aufrerius,.
n'étoit rien en comparaifon de celles qui fe pratiqu'oient déjà de
{Té {ontemPs:-.
Menochius de Arbït. Jud. L
Cent.

Cafu. 99. rapporte le 421
Caccialupus , qui a fait un Traité du jeu , inféré dans
^eïegdi.
j'uns le Tractat. Tracîatuum , & celui de Decius Conc. 115. de Covartn6
ruvias,, ci-deffus cité & autres qui efliment que l'on n'efi point
remêr°onluner"i teni} reftiiuer l'argent gagné au jeu & il ajoute que c'efi auffi
inteiilgo quo fon fentiment, quand il n'y a point eu de fraude de la part de
fr^adhïbeaGe'ui fiul 3
i fur quoi il obferve qu'à Milan cette fraude eft
tur.
punie à l'arbitrage du Juge , fuivant une Conftimtion qui a été
faite fur ce fujet.
Brunemanus fur le T. 43. de Aleat. C. décide que même celui
qui a provoqué un autre à jouer à un jeu de hazard , & qui. a
tenta non

Cap.

ludi.

peccatum

2.

fentiment de

4.

y

gagné
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argent a peut retenir cet argent, du moins jufqu'à ce
eë°'
celui qui l'a perdu lui en demande la rehitution parce
que
dum™ejufques-là , il a lieu de croire qu'il lui donne cet argent, petatur , nom
mais fï-tôt
qu'il le demande
quoique ce foit hors jugement, tur]°argumml
&.faiis employer les
voyes de la Juhice ; en ce cas, dit-il, il ne eji 'ipjum qui
peut plus le retenir, parce qu'il ceffe d'être en bonne fov, & il Perdld.lt noa
n
J '
repertitarum
ajoute que la Coutume peut bien taire
que les jeux de halard fed quafi do~
foient impunis , mais
qu'elle ne peut les rendre licites : or y^Mduan:
1-e jeu n'eh point un
moyen légitime d'acquérir*• e'eh pourquoi, perdid'T^enamdit-il, ceux-là pèchent qui perdent au jeu une foin me notable.
e*tra jud'1Joa. Faber 1. p Cod. T. 43. ad l. aiearum après avoir fait la
tu^èjtdc wmême diftinction
que celle ci-dehus rapportée dans la Décifton 193. luntate àltéCapel. Tolof. entre celui qui a provoqué au jeu & celui qui a été
[l^lur\0tf CC
provoqué par un autre , ajoute que b h tous deux s'y font engagez de quia contra
volontairement & fe font invitez l'un l'autre en ce cas la condition Legemacquifide celui qui a gagné eh la
meilleure, parce qu'il poflfede • néant, h'siàmbofe
moins, dit-il, il eft plus véritable de dire que même en ce cas
tja*srint 'dvi~
celui quia perdu peut
répéter fon argent, c quoique cette rehitn- J^rVondifioîion n'ait pas lien
quand 011 joue pour fe divertir.
occupants fiveRebuffe in proerhio
reg. Confi. n. 5 6. obferve que la Loy qui permet de
répéter l'argent perdu au jeu jufqu'à 50. ans , n'eft point quod pojjlt inobfervée en France, ni en aucun autre endroit du
monde, & cette tere
difall£ie. reP?~
qui amijit.coutume
de ne point reltituer 1 argent a celui qui a
pardu
a un jeu cltemprmmifde hafard
excufe dit-il celui qui l'a gagné, pourvu qu'il n'y ait fa n°n_videnJ
r
1
1
r
obtinere,
pont de iraude de la part, & que celui qui a joue , eut la libreJ ad- -tur
un iad\tur
miniftpation. de fon bien. Car, ajoute-t'iî, la Que (lion fur ce fu jet caufa folatïi.
eh Problématique entre les Bo&ejurs : d or dans lesehofes
douteuqt\a Jublwn*
fes, la coutume & l'ufage doivent décider. Cependant nous avons• eji,
apudDocplufieurs Ordonnances qui ont défendu les jeux de hafard celle de ^U
dubl^con
S. Louis en 1254. celle de Charles V. en
1569.
l'Edît
de
ryir. fuetuda-exeu~& l'Arrêt du Parlement au mois de
Juin de la même année, ont JaL
défendu en général les jeux de dez & les
berlans, ce qui corn*
prend les Académies, & les lieux où l'on donne à jouer publique¬
que

,

,

,

■

1

^

.

.

.

,

r

,

,

,

,

,

t

.

n-

1.

,

.

.

,

,

,

,

.

,

o

1

•

•

•

—

1

tl

1

,

■

ment.

j

L'Ordonnance d'Orléans art. 101. défend les jeux de quilles &
dez, à peine de punition corporelle , quoique le jeu de quilles
ne foit pas un jeu de hafard.
L'Article 59. de l'Ordonnance de Moulins a encore été
plus
de

loin

,

en

voici les

tenues :

Et parce

que nous ayons

entendu

H-h-

que

,

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

traité de la Preuve par Témoins
plufieurs de nos Sujets mineurs & en bas âge , ont été tirè%_
par induction à jeux de hasard, aufquels ils ont perdu & confumé leur jeuneffe & fubfiance, avons ordonné que les deniers
242

tels jeux , pourront être répété£ par le/dits
Mineurs, leurs Peres
Mères , Tuteurs & Curateurs , ou pro¬
ches parens , & voulons iceux biens leur être rendus pour em¬
ployer au profit defdits Mineurs , & éviter leur ruine & deftruction
fans par ces Préfentes approuver tels jeux entre Majeurs,
pour le regard defquels entendons les Ordonnances de nos Prédé*
ceffeurs être gardées, & y être tenue là main par nos Juges , ainjl
que la matière y fera difpofée.
Enfin l'Ordonnance de 1629. a poufle la prévoyance jufqu'ou
elle pouvoir aller fur cette matière, Si parce qu'il y a plufieurs
obfervations à faire fur fes difpofitions, qui font remplies de juftice, quoique cette Ordonnance ne foit pas obfervée, il faut en
rapporter les termes.
Article 138. Déclarons toutes dettes contractées par le jeu nul¬
les
& toutes Obligations & Promeffes faites pour le jeu, quel¬
ques déguifées qu elles foient, nulles & de jiul effet , & déchar¬
gées de toutes Obligations civiles & naturelles \ Voulons que pour
icelles le fait du Juge foit reqû • Voulons & ordonnons que toutes
lefdites Promeffes foient cafjées , 0 les porteurs dicelles , foit le
premier Créancier ou le Ceffonnaire , foit non-feulement déboute£
de leur demande afin de payement defdites fommes portées par
lefdites Promeffes : mais auffi étant prouvé quelles viennent de jeu,
condamne£ envers les pauvres en pareille fomme que celles qui fe¬
ront contenues efdites Promeffes \ Défendons à toutes perfonhes de
prêter argent, pierreries ou autres meubles pour jouer , jû répondre
pour ceux qui jouent , à peine de la perte de leurs dettes , &
nullité des Obligations , comme dit ejl , & de confifcations de
corps & de biens , comme féducleurs & corrupteurs de la jeu¬
nejfe y à caufe des maux innombrables que l'on voit provenir
chaque jour.
Article 139. Ordonnons pareillement que tous ceux qui joueront fur
gages , perdront les gages qu'Us auront expofe£ , & ceux même qui
auront gages , feront confijque£ fur eux au profit des pauvres , réfervant le tiers au dénonciateur , & outre ceux qui les auront gagne^ , feront condamne£ à pareille fomme que celles pour lefquelks
Hs auront gagné le/dits gages, applicable comme deffus.
& biens

perdus

en

,

,

,
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Art.

r

dues

40.

Tuteurs

aux

fur le

Permettons
,

aux

2 4.3

Peres & Nieves, Ayeul & Ayeùle

de répéter toutes les fommes qui -auront été per¬

leurs enfans

mineurs

fur

qui les
gagne\ -, Voulons quelles leur foient rendues , & ceux qui
auront
gagné ladite fomme , condamne£ à la réfutation d'icelle ,
avec
dépens, dommages & intérêts , & que la preuve par témoins
foit reqiiè nonobfiant que la fomme excédât cent livres , à quoi nous
avons
dérogé à cet égard.
Article 141. Et d'autant que l'effrenée paflon dû jeu porte quelque¬
jeu

par

auront

,

ou

,

ceux

fois à jouer des immeubles : Nous voulons & déclarons que nonobfiant
la perte & délivrance defdits immeubles, quoique déguifée en vente
& échange ou autrement, les hypoteques demeurent entièrement aux
femmes pour leurs conventions, & aux Créanciers pour leurs dettes ,
nonobfiant tous Décrets s'il efi prouvé que ïaliénation defdits im¬
meubles procédé du jeu , le tout fans déroger à notre Edit du mois de
Mai x 611. fait pour les berlans & jeux de hasard , & Arrêt de
notre Cour de Parlement fur ce donné le mois de Juin enfuivant, lefi
quels voulons demeurer en leur force & vertu.
Après cela , il refte à fçavoir quand la preuve par témoins eft
,

'44

matière de

jeu.
Il eft certain que fi fous prétexte de jeu , on a volé manifeflel'argent d'une perfonne , par violence & voye de fait, la

recevable
1.
ment

ou non en

preuve eft admiflible. LaLoy i. jf. de Aleat. accordoit l'action
bonorum raptorum en ce cas ; il eft vrai qu'elle ajoutoit que celui
même qui a perdu fon argent, étoit indigne d'obtenir cette action,
& qu'il ne le méritoit non plus que ceux qui donnent à jouer chez
eux

,

P-ceAnt jnt«r^

aufquels elle la refufe, mais elle ne la lui ôtoit pourtant

toru^ mn

nesabitur
tio

de-

ac-

Les mineurs qui ont perdu au jeu de hazard, & même à Sufceptornm
des jeux permis , ( ce qu'il Lut étendre à tous ceux qui lotit
fous la puiffance d'autrui , & qui n'ont pas la libre adminifira- v\nj;fri noK
tion de leurs biens, ) s'ils ont joué une fomme notable, font refti- & cniiufiw
tuables contre toutes les Promeffes & Obligations, qu'ils ont paffées & la preuve par témoins ell; recevable en leur faveur con- tur.

&

'45

Si rapinam

2.

,

la même Ordon¬
la preuv'e par témoins contre
les Actes par écrit, a ordonné que les fommes par eux per¬
dues à ces fortes de jeux leur feroient rendues 5 or cette dilpofuion deviendroit mutile en ce cas, û la preuve par témoins;

tre ces
nance

Promeffes ou Obligations
de Moulins, qui défend

,

parce que

,

Hli.it
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'Traité de U Preuve par
leur étoit refulée, ce qui feroit contre l'efprit
qui ne peut être contraire à elle-même ; & le

de l'Ordonnance ,7
Mineur ni fon Tu¬
teur n'étoient
pas même obligez de prendre des Lettres en Chan¬
cellerie contre ces fortes d'Obligations, par
l'Ordonnance de
1629. qui les déclaroit nulles; & laquelle, quoiqu'elle ne foit
obfervée
marque pourtant quel a été le véritable efprit de
notre
Jurifprudei\ce, &. fa conformité fur ce point au Droit Ro¬
,

main.
3.

A l'égard des majeurs, l'Ordonnance d'Orléans défend in-46

diftinftement les jeux de hazard , & ainfi quand il y a une Proraéfle pour caufe de jeu , déguilée fous le nom de prêt, la preuve

témoins efl recevable, nonobllant l'Ordonnance de Moulins,
celui qui la demande , articule que la Promefte efl fimulée
qu'il y ait des préfomptions évidentes de
la fraude
parce qn il efl lui-même en faute de s'être engagé
dans ces fortes de jeux , ou il faut qu'il articule que l'on s'efl
fervi de mauvavfes voyes pour le furpreiïdre ; car s'il n'y a point
eu de fraude, ou
qu'il ne puiflp le prouver, il n'eft pas reftituabîe,
les jeux de hazard étant
impunis fuivant nos -mcgurs, quoi qu'il¬
par

mais il faut que

,

,

licites.
4.

Cette

de la fraude fe

preuve

peut

Lire même

par

lesperfon-47

qui ont vû jouer, celui qui fe plaint d'avoir été trompé, quoi¬
que leur témoignage ne dût pas être recevable ; parce que , dit
Et fi telles
Guymier , dans l'endroit de la Pragmatique ci-deffus cité , on efl:
ïufirlt^unifai- °^'gé c'e s'en rapporter à ces fortes de gens, ( dont la réputation
fisTatciUispa- n'eft pas entiere, ) parce qu'il ne fe trouve point d'ordinaire d'hon,tefiprobari per .nêtes gens dans ces fortes de lieux.
aléatores & fimilis
5- ^ 11 "y a m Fromeîient Obligation , celui qui a perdu, & am^g
,,conditions &
quel on a fait crédit, ne peut être affigné en Juftice pour fevoir 1
éaïîiocT&iu- condamner à payer, & la preuve par témoins n'eft pas admiffible
do
confias- en ce cas, même entre majeurs ; que fl au contraire, celui qui a
jiomines
gagné articule , que depuis le jeu fini, celui qui a perdu , a promis
fameeS-vitat. de le payer, la preuve n'eft pas recevable de ce fait, quand il ne
s'agiroit que d'une fomme au-deiïbus de cent livres, parce que ce
feroit accorder une action indirecte en fa veuf dû
jeu, ce qui ne
doit pas être admis.
6. Dans les jeux permis,
qui font ceux qui dépendent de la 49
conduite & de l'efprit de ceux qui jouent comme le jeu des
échets, ou ceux qui dépendent en partie du hazard, & en parnés

nommes

*

*

Fî

(V

Ve

•

•

non.

,
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lie de Fefprit & de l'expérience des joueurs, la preuve par témoins
n'eft pas recevable non plus , en faveur de celui qui a gagné & qui
n'a point été payé, & cela, par la même raifon , qu'il n'y a point
d'acVion pour argent gagné au jeu.

pour argent gagnéà un jeu permis & fans
majeurs, cette Promeffe doit être exécutée , & la preu¬
ve
par témoins n'eft pas recevable à l'effet de prouver feulement
qu'elle eff conçue pour argent gagné au jeu ) quand cette claufe
7-

Sientre
la proméffe eft

fraude

n'y eft

pas

exprimée.

au contraire on articule qu'il y a eu de la fraude, en jouant
jeu permis , & qu'un majeur demande à faire preuve de ce
fait, la preuve eft recevable à l'arbitrage du Juge, qui, à cet effet,
doit examiner la qualité des Parties qui ont joué enfembîe; car iby

8. Si

à

un

lieu de craindre que fur une telle
le fecret de fe faire rendre ce qu'on

a

jeu.

52

245

allégation fauffe , on ne trouvât
n'auroit pas même hazardé au

9. Tout ce qui a été dit ci-deffus, doit avoir lieu avec la même
reflricfion, quand un de ceux qui a joué, articule qu'il a joué plus
gros jeu , & qu'il a gagné davantage , ou qu'il a joué moins Si perdu
moins
car la preuve par témoins de ces faits n'eft pas recevable, fi
ce n'eft en faveur des mineurs, ou en cas de fraude entre majeurs,
,

comme

53

il

été dit.

a

-

Les mêmes Maximes ont aufli lieu contre ceux qui ont paris
jeu pour les joueurs , & contre ceux qui leur ont prêté de
l'argent pour jouer, en faveur defquels la preuve par témoins n'eft
pas recevable , car il faut les regarder eux-mêmes comme des
joueqrs qui excitent les autres à jouer, & qui ne méritent aucune
faveur j auffi Guymier , loco citdto-, dit que c'eft comme s'ils joùoient
eux-mêmes. 11 eft vrai qu'il diftingue enfuite, & avec juftice ,
entre celui
qui prête de l'argent à un autre, fans fçavoir que c'eft
pour jouer, & celui qui voyant jouer un autre , lui en prête quand
il n'en a plus-, car à l'égard du premier, ce prêt"eft légitime , à
caufe de fa bonne foy ; & à l'égard du fecotld y il eft illicite,
,?•
\r
& celui qui a prêté, n a aucune action pour répéter ce'qi.nl a prete-,
10.

au

fuivant le fendillent
i

^•tOit.

'54

>

,

.

'

de la Glofe

'

r

Guymier
cite
J

que
1

en cet en.

■*

joue, ou qui
prêté à un majeur pour jouer, eft un mineur, & qu'il n'en ait
aucune preuve par écrit, la
preuve par témoins eft recevable
ii.

a

Si celui qui

a

parié,

qui
_

ou pour

f

un autre a

Hh

iij

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

punitur

,

fed
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dicitur jacere

fraudem
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&
Jiatuta , qui
ludi
pir inter-

pofitam perfo~
nam.
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12.

Potlor

ejî

amtlen'
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faits

c'eil comme s'il avoir joué lui-même.
prêté à un mineur pour jouer, ou a parié pour ^ ^
lui, & qu'il ait perdu l'argent ou les gages, la Loy dit que la Caufe
de celui qui a perdu doit
prévaloir , ainfi la preuve par témoins eft
aclmiffible quoique l'un & l'autre, comme
mineurs, méritent une
égale faveur.
13. Mais fi un majeur a prêté à un mineur pour jouer à un jeu 56
permis, & qu'il n'y ait point eu de fraude, alors s'il s'agit d'une
•fomme au-deffous de cent livres
& que cette fournie, que le mi¬
neur a perdue ne foit
point exceffive, par rapport à fes facilitez,
en forte
que fon Tuteur, s'il eût été préfent, eût pu légitimement
la lui fournir pour jouer, on demande fi la
preuve par témoins
eft recevable en faveur du majeur,
qui n'a point pris de reconnoiftance du mineur
8l cette preuve ne doit pas être reçûe,
quoiqu'il s'agiffe d'une fomme moindre de cent livres
car ce
feroit donner un
moyen indirect au mineur
de fe -faire prêter
de l'argent pour le dépenfer inutilement
puifque le jeu n'eft
pas une dépenfe neceffaire ; car il eft certain que celui qui
prête à un mineur fans autorité de fon Tuteur, & encore plus
celui qui prête au mineur pour
jouer, elb préfumé avoir bien
voulu hazarder fon
argent , mutuatur enimperdituro. Et- par con¬
séquent il doit fuivre entièrement la fortune & la bonne foi du
ces

tous

Si

un

,

car

mineur

a

,

nit

•

n

>

•

,

,

,

,

,

mineur.

14. On demande fi le mineur qui a gagné une fomme à un
jy
jeu de hazard, ou même à un jeu permis , laquelle ne lui a pas
été payée , peut demander à faire la
preuve par témoins qu'il
l'a gagnée , & il eft confiant
qu'il n'y eft pas recevable , parce
que quand il s'agit d'acquérir, les mineurs doivent ufer du droit
commun 3 or fuivant le Droit commun
n'y ayant aucune ac¬
tion pour le jeu, la
preuve par conféquent n'en doit pas être ad-

mife.

15. On demande fi un majeur peut demander à faire preuve
par témoins qu'un mineur l'a gagné par fraude à un jeu de ha¬
zard , mais il ne doit
pas y être reçu , car il eft en faute de

jouer à

jeu prohibé avec un mineur, celui qui défobéit à la
Loy, ne méritant pas qu'elle l'alfifte : néanmoins cela dépend des
circonftances & de la prudence du
Juge , car comme il y a des
mineurs in quibus malitia
fupplet œtatern & des majeurs au con¬
traire , qui font toujours jeunes
fans expérience x dont la fimun

,
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plicité peut mériter quelquefois la protection des Lois , même
contre le mineur, notamment fr le mineur efl un joueur de proféffion
la preuve peut être reçûe , car la fraude ell puniffable en
toutes fortes dages.
59
16. Au refle comme la Juflice lie pénétré point l'intérieur ,
on n'admet
point la diflinétion des Cafuifles , qui font diffé¬
rence entre celui qui joue pour fe divertir, & celui qui joue pour
gagner , ou même pour dépouiller entièrement celui qui joue
contre lui }
ces difiinclions peuvent fervir pour ce qui regarde
la confcience, mais les Jurifconfultes n'y doivent point entrer.
Ainfi la preuve par témoins de tous ces faits ne doit jamais être
en

,

admife.
H feroit trop

long d'examiner ici les jeux qui font permis ,
le font pas ; ceux de pur hazard font allez con¬
nus
ceux au contraire qui confident dans la fouplefTe , l'agili¬
té & la force du corps, ou qui dépendent de l'efprit font lici¬
er tes} ainfi le jeu de paulme ell licite , parce qu'il exerce toutes
les parties du corps , fuivant la remarque de Gallien , & aitifi
qu'il efl marqué en la Loy item Mêla, ff. ad leg. aquiliam. Cho¬
pin Coutume de Paris. 1. 3. T. 3. n. 13. en -fait l'éloge -, Bardet
To. 1. 1. 2. chap. 2. rapporte pourtant un Arrêt du 16. Janvier
1624. qui déclara nulle une Promeffe de cent livres, pour frais
de jeux de paulme , mais elle étoit peut être faite par un mi¬
neur, &c. Aufli il ajoute ibidem , que ce jeu ell licite, & qu'on
a action pour demander ce qu'on y a gagné, ainfi qu'il a été ju¬
gé par Arrêt du 6. May 1607. lur les Conclufions de Moiifieur Servin , cet Arrêt efl rapporté par Chenu Centurie 2. quefir.
60

&

ceux

qui

ne

,

62

42.

II relie à parler des faits de force & de violence qu'un majeur
articule à l'effet de fe faire refhtuer contre une Trânfaclton ou
contre quelqu'autre Acle que ce foit , qu'il a été contraint de

figner malgré lui, dont parle Boiceau eu cet endroit, & il efl
indubitable que la preuve par témoins y ell reçûe. 1". Parce
qu'il s'agit d'une ' voye de fait, dont l'Ordonnance n'a point
parlé, & laquelle efl un crime. 20. Parce que n'y ayant point
de confentement libre en ne peut pas dire qu'il y ait eu de conven¬
,

tion.

le

Enfin pour ce
cours

qui

d'un Procès

concerne
,

les Acles de la procédure dans
rapportée par

la diftinefion de Bartole
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les Actes
lelquels
luivant
la
Coutume
ou l'Ordon¬
nance doivent être
rédigez par écrit, Si ceux qui ne fervent qu'à
ju (lifter de notre diligence, ou à
purger la demeure, ou pour ar¬
rêter le cours des intérêts
,
n'eft point reçue dans notre
j
IfvesCod
Boiceau convient que la Novelle de Juftinien & la ufage
ConftiSentent. 9! ex tution-d'Arcadius ,
qui veulent que les Petits Procès fe terminent
h-svit.
reçu, fans aucun
Acte par écrit , ne font
pas reçues fuivantnos mœurs ,
& que tout çe
qui fe fait en Jugement, ou même hors la préfence
du Juge, doit être
rédigé par écrit , & par conféquent prouvé par
écrit,
Et qu'à
l'égard des procédures qui fervent à juftifier de nosé
diligences, des offres réelles Si verbales , elles ne
peuvent être
prouvées par témoins , quoi que ce ne foit
point des Contrats ,
parce qu'outre que ce feroit retomber dans l'inconvénient
de
l'Ordonnance , qui eft la
multiplication des faits & la fuborna¬
tion des témoins. Tous ces
Actes Si offres fe doivent
juftifier
par écrit, & ceux qui les font,
y ont plus d'intérêt que perfonne, pour en affurer la
vérité-, fi ce n'eft

Boiceau,

entre

mfé ati®

•

.

qu'il
ple, de l'offre d'une femme au-deffous de cents'agit , par exem¬
livres, laquelle
peut être faite de bouçlre,
en, prélence de témoins
quand il
n'échet
,

point de confignation enfui te de cette font me. On ne
peut
aufti prouver
par témoins qu'on a proteflé en préfence de
plufieurs
..perfonnes contre un Acte rédigé par écrit
, quoi que
la foui me
fort aurdeffous de cent livres
parce que fuivant la Maxime de
.Droit, la preuve par témoins n'eft
point reçûe contre un Acfe
par écrit.
Tn regno conAu lujet de cette Queftion cle
la preuve des Acles
Judiciai-6
tum TTTd- res s
Jofeph
de Seffe Decif. Arragoniœ 28. obferve
mitutur
que la
pro-. preuve- par témoins n'eft
point permife par les Ordonnances cîu
tes'°, fieun clam
dVVrragQn contre les Acies par écrit mais qu'il faut
foros & obf&- une preuve
par écrit, ou du moins que le.s témoins Si le Notaire
bTtTnifi Tiri°nt
l'-^e j dépofent contre la teneur de cet Acie, &
injirumento " j ftue lePr témoignage foit conforme
& cite Molina fur cette Orvel tejïibusin-

,

,

jLt'iiméntar us

fimul

cum

tano.qui

no-

donnante,
il ajoute
fi-

*

\

même

nl* ^ innentaires & par le Notaire
o

om-,git de la

cordare™aléas ^acîue"'e

nihila&tur.

que

cas

preuve d'une
va a retarder la

3a vérité de

par

cette

le ferment du

,

cette
n

preuve

*

par

J

eff pas
reçue

exception propofée

par

conteftation en Caille
exception doit être prouvée

Défendeur,

ou pur une

les témoins

quand ii
.

,

s a-

le Défendeur
& qu'en ce

,

,

ou par

écrit

,

confeflion faite

EPti

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

6

en

Jugement, foit

Matière Civile.

249

demande qui eft intentée contre lui foie
fondée fur un
écrit ou non *, il obferve que cette Jurifprudence n'a lieu qu'à l'égard des exceptions dilatoires. Par exem¬
ple , fi le Défendeur allégué une Sentence, une Tranfaction, &
qu'il demande par forme d'exception à en faire preuve parla dépo¬
sé fui on des témoins
qui demeurent dans des Pays éloignez -, car erç
ce cas l'Ordonnance veut
qu'il prouve par écrit fon exception dans
dix jours, & lui en défend la
preuve par témoins : mais ft c'efl une
exception péremptoire qui décide le fond de la conteftation ; en
ce cas,
dit-il, la preuve par les témoins inftrumentaires & par le
Notaire peut être
reçûe ce qui a auffi lieu à l'égard du Deman¬
deur quand il
allégué une exception contre les défenfes du Dé¬
fendeur par la même raifon
que l'Ordonnance ne préfume pas
qu'il propofe cette exception ,-^pour allonger la conteftation , & il
rapporte un Arrêt de la Cour de Juflice d'Arragon du 15. Dé¬
cembre 1603. qui le
jugea ainfi, lui préfent en qualité de Confeiller
de
en

que ia
Titre par

,

,

67

Cour.

cette

Carpanus fur le Statut 88. de Milan , après avoir dit que les
Actes Judiciaires ne fe peuvent prouver
que par écrit , dit que
c'efl: par cette raifon que par ce Statut le ban
,
l'émancipation ,
l'interdiction de biens, ne peuvent être
prouvez que par écrit ,
parce qu!à l'égard du ban , de l'émancipation & de l'interdiction
de biens, il faut qu'il intervienne une
Sentence, & que par ce
Statut , il eft dit que les Sentences doivent être
rédigées par
écrit.

CHAPITRE
Des

X

I.

înfiwatiom dont l'Original ne fe trouve pas
& autres Attes femblables.
S O M M A I R E..

T.

Deux

Qiieftions

Infinuations.

concernant un

au

fujet des

La premiers
Contrat de

,

ven¬

La

fécondé

3.

Difiinclion quand la Donation
été infinuée à la
requête dit

a

Donateur

te.

%.

Donation.

},

concernent une

&

conjointement-»•

du

Donataire
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tant pas dans les formes , il
4. De quelle maniéré les Dona¬
peut fervir de commencement
tions fe faifoient à Rome , &
de preuve par écrit de la Do¬
ce
que la Loy entend par ce
nation quand cette Donation
mot, Monuments.
n'eft point rapportée , & fi la
5. De la Donation infinuêe à la
preuve par témoins eft receva-,
Requête du Donataire feul,
ble en ce cas.
2 $0

,

6. Des

Infinuations

Bénéficiais.

„

7.

matière

en

Si l'Acîe d'Infinuation riéUseftiones

dute

circa

hune

8. Sentiment de Boiceau fur cette

difficulté pour laffirmative.

IL s'eff' préfenté cîeux Queftions1

fur ce fujet j l'une touchant un
_Arciculum fubortse funt :
una
in judicio nuper difputata Procès mû depuis peu en Juge¬
eft
de actu infinuationis , qui ment
dans lequel il s'agiffoit d'un
dorfo inftrumenti venditionis adAcle d'infinuation qui fe trouvoiî
fcripms oftendebatur , in regefto
autem graphico nihil
prorfus de écrit au dos d'un Contrat de ven¬
protocoilo feu originali ditftae in¬ te , de laquelle Infinuation cepen¬
finuationis reperiebatur : & hac dant il ne fe trouvoit
point de mi¬
natione motus fuit confanguineus
nute au Greffe
,

,

,

ad offerendum

^

a

Art.

cou-

fuet. 520 des
retr.
lignag.

emptori, jure fan-

, ce qui donna occafionà un lignager d'intenter l'ac¬
tion de Retrait , quoiqu'il y eûî

guinis , quamvis anni plufquàm
viginti quinque elapfi client à tempore venditionis : disante Con- plus de

vingt-cinq ans que la vente
confangui- eût été faite fondé fur ce quefuineorum nonnili à die iniinuatiovantl'article 320. delà Coutume de
njs
apud a£ïa, excurrere.
Poitou ( où cet héritage étoit fitué J
Emptor vero excipiebat de fuo
aâu infinuationis à publico Ac- l'an du Retrait ne commence à cou¬
fuetudine

,

a

annum

,

venditioideoque aiebat ni¬
hil fibi culpae "vel negligentite
attribui poffe. Nec obllabat Protocolli defedtio
quae negligentia
auc forfan malitia
Officialis
feu Grapharii regeftum ha-

tuario fibi dato, & fuae
ni

adfcripto

,

,

»

,

bentis, evenerat , vel etiam tempore belli, aut alia inopinata occafione accidere potuerat : at-

l'Infinuation du

rir que du jour de
Contrat de vente faite au

Greffe

î'acquereur alléguoit pour défenfes,

l'Infinuation que le Greffier luimême avoiî tranferite au dos de fon

Contrat, & foutenoit qu'il

n'y avoiî

point de fa faute 3 ni aucune né¬
gligence de fa part •, que s'il ne fe
trouvoiî pjoint de minute originale
que ita hac orfinia & fimilia
emptori diiigenti , & non œo- de cette Infinuation il falloit l'im¬
rofo
imputari non poffe defen- puter , ou à la négligence du Gref¬
debat
cùm incuria & negligenfierou peut-être à fa.mauvaife foy,
tia Officialis non parti
fed ipfi
,

:

,

ou

minute pouvoit
perdue durant les guerres,

bien que cette

s'être
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Gfiiciali imputari debeat , ut in
ou par quelqu'autre accident im¬
agatur
quemadmodum in
prévu , & il prétendoit par con- Jure nollro fatis< vulgatum eft : a
L.Argenfaféquent que cela ne pouvoir retom¬ imô nec imprudentia Judicis , par¬ r'ius. $. cum
ber fur un acquéreur, qui de fa ti fed ipfi Judici ut litem jfuam edendo. ff. dt
adfcribi foleat b & abb L. Si pep
part n'avoit point manqué à pren¬ faciat,
fentia defedus Judicis
ei qui imprudentiam
dre les furetez que la Loy lui prefjudicio fe fiilere curavit , obelfe ff. de eviEl. 1,
crivoit la négligence d'un Offi¬
judex.ff.
poilit. e Prseterea , ubi nulla Si
de
<5
cier ne devant pas être imputée
negligentia , in faciendis eis quse traord. cog.
à la Partie mais à l'Officier mê¬ facere debemus imputari poteff
L.
$. Si
ibi nulla mora exiflimatur, ut ele- quis judicio. ffi
me
en telle forte qu'il eft permis
ganter docet Paulus. d Atqui in Si quis caut.
en ce cas d'agir contre lui , com¬
lpecie propofita , emptor fecerat d In L. Si
me il efl vulgaire en Droit, & que
quod debuerat : nempe , ex Le- fervum. ff. d&
même le Juge efl: tellement ref- gis Municipalis prœfcripto , con- verb, <£ ollg.
ponfable de la faute qu'il a com- tradum emptionis Aduario exhi.

en

eura

,

a

autem

,

,

,

,

j

non

var.

,

,

,

,

mife par imprudence , qu'il efl te¬
nu de l'événement du Procès en¬
vers la Partie ^ & que c'eft pour ce¬
la que fi le Juge n'a pas tenu l'Au¬
dience , & que la Partie fe foit pré-

fentée, l'abfence du Juge ne peut lui

ut in regefitum redigerequod A dira ri us fe fecifie tef-

buerat,
tur

,

tabatur , fcribens inftrumento verfo , adum infinuationis : quid ergo

tor

diligentiùs facere poterat emp¬
nunquid fi négligeas , v él
,

,

dolofus, vel immemor fuerit Gra-

, in non fcribendo Protodéplus, quand il n'y a pharius
collo in regiftris juridicis , ab om.
eu aucune
négligence de notre part ni culpa liberari debebit emptor ,
à faire ce qui nous efl ordonné. On qui fecit quod debuit ? Item ,
dicebat emptor
ne peut pas dire que nous ayons été
Protocolum factum fuifle
ab Aduârio in quoen demeure
comme dit fort bien le
dam chartte breviculo ut folitus
Jurifconfulte Paulus. Or eft-il que erat facere donee in librum gradans l'efpece propofée, l'acheteur
phicum adum hujufmodi in fuo
de fa part avoit fatisfait à ce que ordine tranfcriberet, ut ftepè fieri
îa Loy demandoit j car il avoit, fui- folet per Aduarios , quod tamen
Breviculum inferere Aduarius omivant la coutume
porté fon Con¬
ferat, interimque Breviculum illud,

nuire. Que

,

,

,

,

,

trat au

afin

Greffier pour

l'enfaifiner, &

qu'il le tranfcrivit fur fon Re-

tumultu forfan

curia

amiffum

beilorum

aut

in-

fuit. Idcircoque

giftre, ce Greffier lui en avoit ex¬ emptor admiffus fuit ad probanteftibùs prsedidum infinua¬
pédié l'Acle, comme l'ayant effec¬ dum
tionis Breviculum
inter Ada
tivement regiflré,& il avoit écrit
fsepè vifum fuiffe , «Se
au dos de ce
Contrat de vente graphica
ita probavit.
l'Acle d'infinuation que pouvoit fai¬
,

,

.

re

davantage un acquéreur diligent

& exact ? Auroit-il été jufte après,
avoir fatisfait de fa part à tout ce

I

ïî
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qu'il étoit tenu de faire

en ce cas,

négligence 1

de lui imputer la

le dol , ou le défaut de mémoire du
Greffier, qui avoit oublié
d'inférer cet Acle dans fes
Regiflres. De plus , il mettoit en fait
que le Greffier avoit écrit la minute de cet enfaifmement fur
line feuille volante de
Papier , comme il avoit coutume de fai¬

la tranfcrire enfuite fur fon Regiflre dans fon ordre, ce
la plupart des Greffiers ont auffi coutume de faire & que
cette feuille volante s'étoit
perdue durant les guerres, ou faute
par lui d'en avoir foin. Et par toutes ces raifons
on admit cet
acheteur à faire la preuve par témoins
que plufieurs perfonnes
avoient vu cette minute au Greffe
ce qu'effectivement il
re

pour

,

que

,

,

,

prouva.

Ex adverfo

autem

,

affor

con-

fanguineus dicebat a&um infinua-

tionis nullatenus fadlura fuiffe, cùm
de eo nullatenus apparerec , ideo-

que de his quse non apparent , &
qu.te non funt idem elfe judicium.
a L. In
lege a Nec obftabat, adara infinuatiojf. de contrah. ffis rétro
empt. T. Duo

fiant Tltii. fifi,
de

teji. tutel.

eo ,

fcriptum fuiiïe, cum

nihil peniuis innotueric

ex

con-

fanguineis , qui propterea nulla
in mora conlliruti fuerunt fecundùm formam à Lege Municipali
prsefixam,
non

quse

vuh infinuationem

tantùmdorfo inftruir.enti conf-

cribi

,

fed etiam in locum. Ke-

geftrorum fuo erdine redigî , ut
nota fit
confanguineis alienatio :
quod in forma illa fpecifica lieri,

curare

debuerac emptor

nimodam

a l. 2. ?.
.

quis

cum

tamen

si

c

L.
S si

Dicere

fi

de

phuibus ff. de
recept.

arb. L.

Funofutn:

C.

qui tejlamtnt.
fac. pof

, ut cmexcuiationem ha-

le Retrayant fouqu'il n'y avoit aucun Acle
d'enfaifinement
puifqu'on ne le
rapportoit point, & qu'en termes
de Droit on ne fait point de différence entre ce qui n'eft point &
C£
qd ne paroî( pobt> QLpà y^
gard de l'A oie d'enfaifinement inftenoit

,

,

crit au dos du Contrat de vente,
il étoit de nulle

conféquence,

puifque

cette vente n'étoit point
venue
par le moyen de cette Acle
à la connoiffance des
îignagers,qui
par

conféquent n'avoient

conftituez
forme

en

pu

être

demeure, fuivant la

prefcri£e
1

par

b

la Coutume

,

*

béret, qus etiam négligent! aut
perfunAoriè agenti adi'cribi folet ,

S» veut non-feulement que lenîauinement loit îmere au dos du

infinuationis

f0it infcrit tout au long
pordre de fa da({e fur ]e

b

Addebat quoque

pojfet ffl prjefcrib.i

Si qui! caut.

morae

D'autre part,

detur,

:

qui

,

, aélum
illum
à Lege individuum

atqui nrhil fecilïe

vi-

îndividui partem tan-

r

Contrat de
j

vente

,

mais même qu'il
,

fuivant

Regiftre
^

du Greffe ? afin que les hgnagers
tor
emptorçm non fatis diligenter puiuent avoir connoiffance qu'un
infinuationem curatTe, proferri fehéritage propre dans leur famille, 3
cic librum
tùm fecit

quo

:

c

&

ut

oftenderet

rr

r

,

v

ac-

graphicum iliius auni ,
emptio fada fuerat , in q«o

vendu à

un

étranger

,

&

que

pacquéreur avok dû vei)ler à
que cela fût exécuté de point en
point , iuivam la forme prêicrti©

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

m

Mat 1ere Civile.

2 53

nih.il penitiis de infinûarione repenebatur idecque

la Coutume, afin qu'on ne lui quidem libro
pût
objecter1 qu'il11étoit , en,• demeure
r, r
\
n
contendebat nihii obelie : teitimodefa part, laquelle négligence efl: nium eorum qui dieebant fe Breîmputée aufil bien a celui qui efl vicuium infinuationis inter a<3a

par

effectivement

négligent , qu'à celui aliquando

vidifle : quia , quod fuo

r

.

fuerat, ted mi-

qui ne s'acquite que par maniéré l°co fcriptum non
d'acquit de ce qu'il doit faire• avec impletum, emptorein relevare non
exactitude. Ce Retrayant ajontoit po[erac. „
r
a ma.L.DU

.folemniter fbcundum Legem

,

0.

Acte d'enfaifinement étoit
cere f. de r&*
quelque forte indivifible , fuiceïu *rb'
vant la Loy, & que dans ce cas, celui qui ne fait qu'une partie de
ce
qu'il doit, eft cenfé n'avoir rien fait, & pour marquer que l'a¬

que cet
en

l'exactitude qu'il devoit , le Retrayant
rapportoit le Regifire du Greffier pour cette année, dans lequel il
fe trouvoit pas un mot de cette infinuation. C'eft pourquoi il
cheteur n'avoit pas eu toute
ne

foutenoit que

l'on

ne

devoit avoir aucun

égard au témoignage de

qui atteftoient qu'ils avoient vû cet Acte d'enfaifinement
entre les
minutes de ce Greffier, parce que cet Acte qu'il rap¬
portoit ne fe trouvant pas infcrit dans le Regiflre où il devoit être
inféré ne lui pouvoit fervir, n'étant pas dans la forme requife

ceux

,

par la Loy.
Néanmoins

nonobftant toutes
His taroen n°n obftantibus, poil
ces raifons, après une longue conloDfs h'nc "'a d'-pUr'T°IT, '
' r
t> .
- conianguineus actor a fua obiateltation de part & dautre, le lig- tj^ne & aclione repulfus fuit, &
nager fut débouté de fes offres & emptor abfolutus , fententia in
de fon action en Retrait, par Sen- Praeiidiali noftro Senatulo laca , b
tence rendue en notre Préfidialde
pro Domino Renato Arnolio, Pic1
j
•
t -r
tavienli Decurione : quse fententia
Pomer le dernier Juillet 1571. fcptemi ScMtos Pa[iLlis Arrcfto
n

r»

,

1

.

*.*

.

„

hDleult.Jul.
ann. 1571.

profit^de Rene Arnoul Rlchevin confirmata fuit, c Hinc eliciotef- c Du 29.
tium probationem admitti debere , Aug. 1575pro a<ftu infinuationis , graphico
par Arrêt de la Cour du Parle- PrqtocoIIo déficiente, fi jam conactuanura initruniento €1110"»
ment du îp Aow 1573. douje
tjonis r£(ro
IniWiS-

au

de cette Ville ,( acquéreur) laquelîe Sentence fut depuis confirmée
1

«

a

conclus que la preuve par témoins
elt reeevable quand la minute ori-

nem per emptorem

faille factam.

Nam quamvis prsefata lis ant-e

g'male de l'Acte d'Infinuation n'eft banc Legem Kegiam caufam ha~
point
rapportée
dans 1le cas
auquel
'• eveniente tamen «nuit
f,
n
r*
ce.
cala, teftjum probationem admitti
jl elt confiant que le Greffier a debe'fe putarefn> ad probandura
ri

écrit

que

au

dos du Contratde vente,

l'acquéreur avoit fait cette in-

Ii

iij
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infinuanonem apud Acta;
aliqu&ndo vifara fui fie , fi jam confiée de
aétu authentico, inflrumenco venditionis adi'cripto , quia jam confiât
de leriptura fidem
publicam prte
fe ference, pro qua, ficut &
pro-

l'Ordonnance de Moulins,
Néanmoins en pareil cas, j'eflirieure à

ipfo Nocario femper prasfumi dé¬
bet

témoins

finuation\ car- quoique dans l'efpe-ce ci-déffus,
la vente qui étoic
l'origine de ce Procès fût anté¬

rnerois que la preuve ed admiffible , quand le Greffier a inféré an
dos du Contrat l'enfaifmement, à
l'effet de juftifier que
quoique cet¬
te minute n'ait
point été tranferite
furie Regiflre du Greffe, elle a
été vue de plufieurs
perfonnes au
nombre de les minutes,
y ayant
Greffier au clos du Contrat de vente , le¬

quemadmodum de Notariis
aliifque perfonis fidem publicam
habentibus
concludunt Bartolus.
a Ai L.
Quo- a Baldus, b Decius, c & alii.d
ties. g. I,
:

,

,

jf.

de kcsrsd. injl.
b Ai L. Errore
C.
de.

tejlament.
c

Ad L. Si Lï-

bearïus, jf. de

Reg. Jur.

d Decius Conf.
25. Alciat In

déjà un Acte écrit par le
quel eft un Acle autentique qui fait foy en Jullice, & pour lequel
la Loy préfume
toujours, auffi bien qu'en faveur du témoignage
d'un Notaire, fuivant ce
que décident Bartole, Balde Décius

tracl.pnxfumpt.
l3■ fcefampt.
&

,

autres.

Altéra quteftio fuit mihi
propofua, de quadam donatione incer

vivos

:

cujus infinuatio in

re-

geflo. Curiœ reperiebatur ipfa vero
donatio, nec in Protocollo

nec

,

in forma authentica oftende-

batur

dicebat

donatarjus
donarionem deperditam fuiffe, nec
feiebat quoeafu : incendiuni
enim.,
naufragium , vel bellum vel inflrumenta furrepta aliegar'e
,&probare nolebat
fed donationis fi:

autem

,

,

,

L'on m'a propofé une autres.
Queflion touchant une certaine

Donation

entre-vifs, dont l'Infi-

nuation fe trouvoit écrite

fur le

RegHlre du Greffe de la Cour j mais¬

on ne

nale
te

,

trouvoit ni la minute

ni

aucune

Donation.

origi¬
expédition de cet¬

Le Donataire fou—

tenoit qu'elle avoit été perdue , &
qu'il ne fçavoit pas par quel acci^fnl',e.x '°1° infinuâfcionis regefto dent, parce qu'il ne vouloir pas fe
elici debere contendebar. Hincduo
orieHancur dubia. Prtaum an en charger de .prouver qu elle eut e»
praedidlo folo adu infinuationis
per-due par incendie, par naufrage,
ipfa donatio faris comprobarerur. par la guerre : mais il prétendoit
Secundum an
fi non fufficeret
que ce feul Regiflre otl elle étoiî
infinuationis fides teflibus
fuppleri infinuée devoit faire
foy en juftipoffet : qui,telles teflificarentur fe
,

1

1

,

,

,

,,

,

,

,

ei donationi cùm fieret adfuiffe
non obflante hac
Lege

Regia.

nation. La fécondé

,

ce

,

fit fuppofé

de la vérité de

cette

Donation

,

qui faifoit naître deuxdifficultez. La
première , de fçavoir fi ce
Regiflre où elle étoit infinuée étoiî
une
preuve fuffifante de cette Do¬
ce

que

ce

Regiflre

ne
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fuffit

pas

en

la prouver,

pour

Matière Civile.

nonobftant-la prohibition de l'Ordonnance de
pouvoir être fupplée par la dépofiavoir été préfens quand cette Dona¬

Moulins, cette demie preuve
tion des témoins, qui difoient
tion avoit été faite.
3

25S

primum dubium

Ad

ira dif-

Quant à la première difficulté tinguendum putarem. donante
Aut enim
&
j'eftime qu'il faut diflinguer j car infinuatio ab ipfo
donataria fimul, fada fuit ; &
ou l'Infinuation a été faite par le
Donateur & par le Donataire con- tune, res clara eft, quia hsec eft
judiciaria enunciatio , quae pro
jointement, & en ce cas il n'y a & contra enunciantes perpetuam ,
nulle difficulté, parce que c'efl une femper habebit fidem, ex vulgaJuris difpofitione, qute de verreconnoillance faite en Juflice de
bis
enunciativis nobis tradita eft.
la vérité de cette Donation , la¬
,

,

ta

ipfo donatore taneft iniinuatio , & tune,

quelle doit faire foy en faveur & tùm fada
contre ceux qui l'ont faite , fuivan.t
îa Maxime de Droit, que lesénon- ^ praelens jpfemet in
ciatiomdesAaesfai.es dans d'an- dlcl° Putarem
) folum , înlintiationis regeftres Actes anciens Si autentiques ,
tum donationem fatis probare, taa

Autvero, ab

judicio fue-

.

„

•

o

( Mvoti.el.or. ju-

•

doivent faire foy j ou linfinuation
a été feulement faite à la requête
du Donateur , & alors fi ce Dona-

s'eft préfenté lui-même en Ju¬
gement lors de l'Infinuation,

a

In L.

Opû-

C.
ds
contrah. &

mam.

commit, ftp.

metfi donationis inftrumentum non

appareat,pr3eterquàmexipfatranfcriP"pe in his
regefto
per donato
rationibus
: quia
fada

rem

,

,

publicum eft teftimonium ,
privato opus non effe dixerit 1m- b In l. In da: b imo talis profeiïio à nationibus. C.
merois, fauf meilleur avis , que ce perator
donatore in judicio fada , pro dodonation.
narione in judicio confada accipi
llegitlre du Greffe où cette
rtuation fe trouveinferée, doit fai¬ pofle, ut & videre eft , olim donationes, ut plurimùm , in judi¬
re foy de la vérité de la Donation,
cio, fieri conlueviffe, ad majorera

îeur

j'eftiInfi-

ubi

ac

quoique l'Original n'en foit point fidem & cautionem ex verbis Imrapporté, & cela parplufteurs rai- peraroris, cura ait c , Data jam
fons. Sçavoir, parce que quand il
pridern Legs , flatuirnus, ut donatio¬
s intervenier.te
attorum ttflïficay a preuve d'une chofe par un té¬
,

moignage public, il

n'eft point né-

ceffaire d'avoir recours au

témoi¬

conficlantur

tione

,

&c. Et quein-

admodura donationes

à voluntate

Jtlfli- ejus pendebant, ira etiam & infinuationes,
d vel faltem
ab ipfifdonatoribus
publicabantur

gnage privé, dit l'Empereur
nien. Bien davantage, cette Infiliuation feule faite ainfi à la réquifitioo du Donateur, peut paffer

faite

^pour une Donation par lui
en Jugement, ce qui (e finfoit mê¬
me ainfi à Rome , afin que les Do¬
nations fuffent plus autentiques &
'

ns

met
ut

ad haec

niani
ob

verba

nuptias

c In L. Date.
C'. eodem.

faciunt expreffa -Jufti,
cùm de infinuandis

d L. In hte,
C. ds donat.

donationibus, ait, £ ab e $.
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ipfis
maritis
infinuandas
elle Vt fi
ut
fratr. fil.
pour une plus grande flireté, COfiT*
princMlta
infiniment*
perçant fuod me \{
coll. 9.
facile efi
paroît par leS {ermes c]e cet.
( inquit 1 per monument*
xt
v
matrlmonii*
iaruk probmo ma- te LoY- Notur avons deja
ordonne
iem

,

in

anth.

2 5

,

t

,

Monument a'atftem vocat acia
,
ut in fi mil] cenfet HoC. norius Imperaror, a his verbis ,
mat.

a

de

tât.

L.
re

fin.
jud.

judicialia

no¬

in 1. Chi-

rographis. fi.

de admit,

tut.

défia

C,™

monument a
monument*

funt tr.vijlau in jubile*
hah/ere volumus
volumus
haltere

f
.

tuamfrmitatem

,

ptrpe—
ptrpe-

&c. Facit etiam

,

quod teftator recitans vel enuncians
fè per Epiftolam donaffe Titio
donatioaem probat, etiamfi nufquam appareat Epiflola enunciata,
h cui
adftipulatur Ulpianus, c cùm
ait,. Ea* hac fcriptura f'ciant heredts
mei, me veftem mearn donaffe
&c.
Adde quod profeffio, feu confeffo
in judicio femel emiffa
a
,

"h L. Si donatio. C. de do¬
nation.

7

par une Conjtltution précédente que
les Donations feroient
faites en:
Jugement, &C. Ainfi comme la

Donation dépendoit du fait du
Ui

t\

Donateur , 1 lnlmuation
dependoit auffi de fa
volonté, du moins
ils les publioient
r

1,

•

eux-mêmes, fuiqu'il paroît par les termes de

vaut

la Conliitution de

il dit que

Jtiftinien, quand

les Donations pour caufe
de
noce
L. Ex hac
fe doivent infinuer à la
fcriptura fi.
requête
des
maris\ afin, dit TE in¬
eodem.
pereur,
quefi
l'Acte qui contient la
confitente infirmari non poteft, ut
Donation
d In 1.
vient
à être perdu, ce
Qui¬ loquitur Papinianus. d
qui
dam in jure
peut arriver facilement, la preuve
interrogatus.
en
puijfe fubfifter dans ce qu'on ap¬
fi. eodem.
pelle, les Monumens du Mariage ,
& ce mot,
Monumens, lignifie les
Regifires publics où font inferez les Acies qui fe font en jugement,,
lefquels font appeliez ainfi par l'Empereur Honorius:, quand'il dit :
Nous voulons que les chofes
qui font inférées dans les Monumens pu¬
blics foient inviolables, &c.
Ajoutez à cela que quand un Tefiaîeur a reconnu & déclaré
qu'il a donné quelque chofe à Titius par
un billet
qu'il lui a écrit, il confirme la Donation , quoique ce bil¬
let dont il parle ne foit
point rapporté, c'ell ce que dit Ulpien dans
une
Loy : Que mes héritiers apprennent par cette écriture que j'ai
donné mon habit à, &c. ajoutez à cela
qu'une telle déclaration ainfi
faite en jugement
par le Donateur,.ne peut plus être retracée,,,
comme dit
c

,

,

,

,

,

,

Papiniem

Ex his fatis firraum videtur
donationem à donante infinuatam

oc

in

actis

tranicriptam

vuJgô dicitur

,

,

feu

,

incorporatam

donationis probationem

,
,

ut

habere ,
de - inftrumenro
authentico non confier.. Si verô
ab ipfo folo donatario fada eft:
Mlînomo.,, ,0„c E„,o hanc &l«m
etiamfi

aliter

*•

De tout cela il
paroît que la vé-v
rité de la Donation efi fufëfammenc "
,

Prouve® Par Infinuation faite X
la requete du Donateur
infe»
rée dans le
Regiflre, quoique l'Originaî n'en foit point rapporté;,
,.T

r

r

•

,

Que fi nnfinuation n>a été £ai..

^ & ré<luifllioa du Donatai,
1S»
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Matière Civile.

en

y eflime en ce cas que cette ïn¬
finuation ne peut fervir de preuve
re

,

préjudice du Donateur ni de
fes héritiers, par la raifon que cette
au

d'une
fnnple expédition & d'une co¬
pie, dont l'énonciation ne peut
ïnfinuation

ne

tient lieu que

faire

préjudice à un tiers fuivant
l'Authentique de Juflinien. De
plus, quand cette Copie feroit fai¬
te par ordonnance du
Juge, elle ne
feroit point encore foy. La Partie
intéreffée
( qui efl le Donateur)
n'y ayant point été appellée, ce qui
,

,

eft conforme au féntiment de Bar¬
iole , de Panorme & d'Hofhenfis.

Ajoutez à cela que l'Infinuation
n'a pas été ordonnée par la Loy
comme

moyen pour donner,
l'a autorifée que com¬
moyen pour prévenir les

un

mais elle
me

un

ne

infini!ai ione
non habere
nantis

,

,
,

aut

rationibus

257
donarionis fidem
in préjudicium do-

Itère demi

ejus

his

,

quod talis infinuatio
donationis tantùm exemplum feu
copia videatu'r , eu jus mentio feu
tranfiatio
in prsejudicium tertii
fidem habere non poteft
ex Novella Juftiniani. a Jrem exemplum
tâmetfi à Judice fa do m-fit, nul:

,

,

,

,

lius tamen efle
tll , ni fi parte

momenti

certum

Auth,

quis

aliquo. C. de

edend.
Et
hoc in autk, ut

,
eu jus intereft ,
fponf, larg. col.
dodrina Bartoli b Pa- 9normiatani, c & Hoftienfis. d Prte- b In Anth. Si

vocata

,

ex

,

terea
infinuatio ad effedum do- quis in aliquo,
nandi inftituta non fuit , fed tan- C. de edendo.
c
In capit.
tùm , ut clandefiinis & domefticis
Cum P. Tafaudibus obviarn iretur. e Nam bellio eut. de
,

quaefo quse fraus pejor inveniri fid. infirum.
poffiet , quàm fi quilibet pro ar- A ln cap. fig,

,

nificcfti. ext. de

donationem fibi ta clam
sog.
lupponens , & ab Aduario, tëfi'i.
e L.
Data, C.
ex ea falfa
donatione, infinuatio- de donat•
nem
exigens, ex his donationem
probare poiïet ? Nempe in re tu a
propria tettis videretur, quod abfic : f ideoque putantes fraudem
f L. Omnibus, '
bicrio

falso

,

,

domeftiques & clandeftiquelle plus infigne fraude domeflicaro vicare in fraudem pupourrait il y avoir, que s'il étoit blicam quotidie incideremus fi
per folum dopermis à un chacun de prouver tali infinuationi
natarium fadse crederetur
&
qu'il y a eu une véritable Donation
à fon profit, fous prétexte de l'Infi¬ quod ad unum effedum ftrido
Jure indudum etl
ad aliurn ef¬
fraudes
Et

nes.

a

in

,

C. de

tefnb.

,

,

:

nuation d'une Donation faufï'e &

fuppofée, qu'il fe feroit expédier par

fedum trahe'remus
rounem

,

contra com-

,

regulam. g Et hac
faepè vifum fuit in beneJuris

fr L. Legata
Greffier , ne feroit-ce pas per¬ ratione
& ibi notât, de
-ficiariis litibus infinuationes titu- adi.
mettre de fe rendre
légat. I.
témoignage à lorum, fadas apud
Aduarios Ec- Si is qui. f. de.
foi-même, ce qui ne doit point clefiafticos, ad finem pubh'candi , ufucap. & ibi
un

,

penfant pré¬
venir les fraudes domeftiques par
le moyen de l'Infinuation des Do¬
nations
on feroit expofé à une
fraude qui fe commettrait publi¬
quement , fi on ajoutoit foy en ce
cas à une
pareille ïnfinuation , &

être

permis

j

ainfi

en

,

ainfi

contre

& falfitates vitandi

,

vim & for¬

eticm

not.

1. Si

vero non remii-

titulorum habere non ponerandi. $.
tuifie , cùm ad hune effedum injff, mand.
dudie non fuerint : & ita à doc-

ma m

toribus

fsepè confultum audivi.

la Maxime commune.
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3.5 s
de Droit
étendu à

^Traité dt lé Vreuvi pér témoins

ce

,

une

qui n'a été introduit qua line feule fin , feroi(6
toute différente.
Or c'eft par cette raifon

autre

des Provifions d'un
publiques , & em¬
pêcher les fauffetés, ne peuvent jamais avoir la force ni tenir lieu
d'un titre légitime parce qu'elles ne font pas introduites à cet
effet, & je l'ai entendu fouvent décider ainfi par d'habiles Conqu'en matière Bénéficiée , les Infinuations
Bénéfice qui font ordonnées pour les rendre
,

fultans.

Il reftela fécondé difficulté, qui 7
Supereft fecundum dubium , ad
Regiam Conftitutionem concerne davantage l'Ordonnance
ma gis pertinens ,
quàm fuperius de Moulins que ce qui vient d'ê¬
difeuifum : Nam quîefitum fuie ,
tre dit -, car on demande , fi quand
fi a&us infinuationis tantùm apud
on
ne
trouve qu'une Infinuation
ada reperiatur ita imperfedus , ut
donationis probationem non ha- imparfaite de la Donation au Gref¬
beat
quia forfan à folo donata- fe
qui ne peut faire foy qu'il y
rio fada fueric infinuatio
ut jam
ait, eu une Donation , comme fi
difeuffum eft
nec aliud authennoftram

,

,

,

,

donationis

ticum

inftrumentum

oflendatur , an teftibus juvari poffec ejufmodi infinuatio, teftibus,
in qua m , iis qui fe doriationi

par

exemple l'Infinuation n'a été

faite que par le Donataire feul ,
ainfi qu'il vient d'être obfervé , &

in- qu'il

terfuiife affeverent, & de ejus te-v
nore teftificentur.
Et, videretar
fané teftes recipi non debere ,
cùm donatio , maximè ea qute in-

a

L. Contra'

clus. C. de

ïnjlrum.

contradus fit obligatorius ; & inter veros contracter

vivos fit

tus

annumeretur : *

fide gia

,

Atqui hsec Re-

fandio contradus teftibus pro-

bari vetat , fi
cédant , ideo

libras centum ex¬

ne fe trouve point d'Original
de la Donation •, fçavoir fi on petit

fuppléer cette preuve par h dépofition des témoins ) c'efl à-dire , de
ceux
qui déclarent qu'ils ont été
préfens lors de la Donation, 8c qui
peuvent rendre témoignage de ce
qu'elle contient, & il fembleroit

nulla effet eo cafu que cette preuve ne doit pas être
teftium probatio , aut faltem imreçue , parce que la Donation, fur
perfeda , cùm à noftra. Gonfti- tout celle qui eft faite entre-vifs,
tutione non recipiatur : ftcut &
eft obligatoire de part & d'autre ,
infinuatio à folo donatario fada
imperfeda videtur : atque ita ex & par conféquent du nombre des
duobus imperfedis perfedqm fieri Contrats. Or eft-il que cette Or¬
non
poffe certi juris fit , faltem donnance Royale défend la preu¬
in iis
qute à Juris folemnitate ve
b L. Hac conpar témoins des Conventions
au-deffus de cent livres • c'eft pour¬
fulti/Jlm3. Si pendent, b
,

,

qu'.s atitem te-

Jlamento. C. de
tsjla junS. L 1.
f. de injujl.

&itr. facl.
_

rapt.

quoi cette

roit nulle

imparfaite,

parce que

preuve par

en

ce

l'Ordonnance le défend

témoins fe-

cas, ou

}
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du moins

de même que

2 i9
Matière Civile.
1m
par¬
l'Innniràtîori faite a la réquifnion du leul Donataire ' efl
faite
& ainfi il efl certain en droit que de deux chofes impar¬
faites on n'en peut faire une parfaite , c'eft à-dire , du moins dans
celles qui confident dans certaines formalités que la Loy a pref-

en

,

crites.

8

ti rs

obflamibus pu-

Nonobflant toutes ces raifons, tarem
requins fore tellibus banc
j'eftime qu'il feroit plus équitable infinuatione juvari li Aduarms
de fuppléer par la preuve par té¬ teffificerur fe donationem in for¬
oc tranfmoins le commencement de preu¬ ma authentica vidifle
& fi nihil aliud fufpecve
qui réfulte de cette Infinuation : cripfifTe
tum videat Judicantis
œqnitas &
notamment fi le Greffier affirme
authoritas. Moveor
airod hrec
tarnen

non

,

,

,

,

,

qu'il
tion

a vu

en

la minute de la Dona¬

forme autentique

&

en

Original, & qu'il a tranfcrit l'Inficet Original, fuppofé
que le Juge ne remarque dans cet¬
te affirmation aucune circonftance
de fraude. Ce qui me fait pancher
nuation fur

côté de cette

du

opinion

,

c'efl

,

Regia , in fecunda fui parte r
excipic probationes quse ex fcripturis privatis fieri poterunt : atquifcriptura privata, fi denegetur, teftibus probari poteft , a ôc comparauonibus adjuvari b a Inique" fimilibus conjeduris de qui bu s infra in tradutu chirographorum :
Lex

,

,

Sed adus ifte infinuationis in

re-

a

L. Centra

prepriam

^

merat.

b L.

non nu_

pecun.

CompaC. Je

riLiiones.

gefto publico feriptus , eft quid- fideinjirum.
majus , quàm fcrîprura pri¬
,
admet la preu¬ piam
vata
nempe à publico Adnario ,
ve
fidem pubhcam habetite , pro tri¬
qui fe peut tirer des Actes
bunal! conlcriptus refercnr : idemfignature privée *,
vérité d'un Acte fous feing privé que Aduarius , donationem fe vidiffe teftatur
forma authentica
ell deniée , elle peut être prouvée
ptam , cujus tenorem tranfpar témoins ou par comparaifon cribens
conceptam
,
profitetur
adum in forma
a écritures ,
&
antres
iemblables
9
.r
i r j,
recta facium fuifle : ex quibus prie-

l'Ordonnance.de Moulins dans

que
fa fécondé Partie

fous
cependant fi la

,

,

conjectures, dont il iera pal é
.

M

.

.

la fuite

en

traitant des.

cujus tenorem tranf»«•» » fcrml

dans iomitur nihil Falfi enunciatum elle,

Promeiles ideoque

d'In- fumptio

fous feing privé : or cet Acte
finuation inféré par le Greffier
fon Regiflre , mérite plus

ejus fide publica p^aeJuris eft , ut jam de tapro

fur f^riis
aliifquepro perfonis
publicis
didum fuit
quorum contrac-

de foy
qu'une fimple écriture privée -, car

,

regeftis publicis , femper
judicari debet donec falfa detegantur. c Ex his ergo rationibus,
cet Acte eft fait par un Officier
&. aliis infrà in difcuffione privapublic , dont la fignature fait
rarum fcripturarum decendis, cxifen juttice, & il efl énoncé qu'il a
timarem coeciudendum telles hoc
été fait en Jugemenr. Outre que calu recipi debere..
ce Greffier affirme qu'il a vû l'O¬
riginal de cette Donation en
tibus &

,

foy

me

autentique

,

for¬
dont ayant tranf-

Kk
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'Témoins

crit la teneur,

il reconnoît qu'elle était en bonne forme , d'où
l'on doit préfumer qu'il n'a
pas énoncé une faulTeté
c'efl pour¬
quoi la préfomption étant pour le témoignage de l'Officier
pu¬
,

blic

il vient d'être dit à

comme

,

publiques, jufqu'à

par ces

raifons, &

Promefles fous
recûe

en ce

l'égard des

autres

përfonnes

ce que l'Acle foit déclaré faux. Il faut conclure
par celles que nous ajouterons en parlant des

feing privé,

cas.

que

ADDITIONS SUR

la

doit être

preuve par témoins

LE

XI.

CHAPITRE.

SOMMAIRE.
ï.

Ohfervatlons fur les deux efpe-

propofées par Boiceau dans
ce
Chapitre.
2.
Efpece rapportée par Bafnage,
femblable à la première.
ces

3.

Autres Que/lions concernant
la preuve
par témoins en ma¬
tière de Retrait. Première
, fi
elle efi recevable contre

mation du

4.

l'affir¬

prix fait

par l'ac¬
quéreur.
Seconde fi le vendeur efi re¬
cevable à prouver
que la vente

fuffifant pour prouver la fraude

du Contrat de vente.
6. Si
quand la vente a été

fans écrit

8.

,

rié ufe.

'5. Si le vendeur efi

un

lignager.
Différence du Serment déféré

la Coutume & de celui
déféré par l'une des Parties a

par

,

far'd étoit
lui faite
proprede nlhéritage
efi point qui
fé¬

faite

la preuve par té¬
moins du prix efi recevable.
7. Si dans les Coutumes ou l'ac¬
tion en
répétition de Retrait a
lieu , la preuve
par témoins efi
reçue contre l'affirmation du
,

,

l'autre.

9.

témoin

Obfervation fur la fécondé ef¬
pece propofée par Boiceau tou¬
chant

une
T

donation.

BOiceau dans ce Chapitre propofe deux efpeces qu'il faut
examiner.
Pour ce qui

regarde la première 011 peut ajouter aux raifons.t
qu'il allégué en faveur du lignager , que la preuve par témoins
ayant été admife pour juflihfer que la minute de rinfinuation

avoit été
comme

vue

il dit

,

,

au

Greffe

& 1 acheteur ayant prouvé

,

il n'y avoit

,

ce

feijjbîe

,

ce

plus de Queflion
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qu'on avoit admis cette preuve, comme néceffaire & décifive ,
& que le fait étoît prouvé. Quoiqu'il en foit, le lignager n'étoit
pas fans doute favorable à exercer ce Retrait après vingt-cinq
ans, car il n'étoit pas probable que pendant un fi long-tems, .il
n'eût eu aucune^ connoiflance de la vente d'un héritage qui étoit
un Propre de fa famille, dont l'acquéreur
étoit en poffeffion paifibîe,_ & quoiqu'à la rigueur l'an ne pût courir contre lui que du
jour de 1 Infinuation au Greffe • néanmoins il y a des cas où la
Loy ne doit pas écouter ceux qui n'ont pas voulu fe fervir de leur
droit, ni s'en éclaircir pour avoir lieu de nuire aux autres : Summa
negligentia dolus efl.
2
Bafnage fur l'article 455. delà Coutume de Normandie, Ti¬
tre des Retraits, parie d'une efpece à peu près femblable , en la¬
quelle l'acquéreur ne rapportoit point fon Contrat d'acquifition ,
ni par confëquent la leclure ou publication qu'il prétendoit en avoir
été faite par le Juge, Se laquelle fuivant cette Coutume doit être
endoffée fur le Contrat, & fignée de quatre témoins, il rapportoit
feulement un Extrait du Contrôle, où il étoit frit mention de cette
leclure ou publication.

Mais il offrait de prouver par témoins que ce Contrat & l'endoflement delà leclure avoient été vus, tenus Si lus. Enfin il produifit un Extrait du Tabellion qui avoit fait la leclure • le Re¬

lui oppofoit l'article 44$. de la Coutume de Normandie,
qui défend en ce cas la preuve par témoins j & par Arrêt du tr.
Janvier 1650. le Retrayant fut débouté, car 011 jugea que ces deux
pièces fuffifoient pour prouver que la leclure avoit été faite j fur
quoi Bafnage ajoute que dans ce cas, la preuve par témoins ( que
cette leclure avoit été faite à l'Audience ) n'étoit pas recevable dans
les réglés -, & qu'en général cette preuve n'eft pas favorable quand
il s'agit de dépoffeder un acquéreur, qui jouit de bonne foy de¬
puis Jong-tems, parce qu'on peut préfumer que le lignager n'a in¬
tenté fon aêlion que parce qu'il a été averti que l'acquereur avoit
percîu fon Contrat.

trayant

Au

3

reûe,

outre ce que

il y
dont il

dit Boiceau du Retrait Lignager,

plufieurs Queftions concernant la preuve par témoins
n'a point parlé.

,

KK

hj

a

Il faut obferver que la plupart des Coutumes requièrent Paris, art.
que l'acquereur, s'il en eil requis, affirme quel efl le Véritable i?^eauX) cj,#
prix de l'on Contrat, & plufieurs admettent la preuve par té- 15,art. 102.
moins contre l'acquéreur en faveur du Retrayant , à l'effet de
jt.
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arf81"'" ' f 7" Prouver c{Lle P"x porté par le Contrat clé vente n'eft pas le véT.^art".6"^ 1 itable prix. Celle de Berry art. 16. Tir. 14. veut même que fi par
Auxerre,T. 7, la faillie affirmation de l'acquéreur, le Retrayant a configné plus
ioj, &c.
gj-anc|e fomme de deniers qu'il ne devoit à l'acquéreur , cet ac¬
quéreur foit condamné aux dommages & intérêts du Retrayant,
qui feront eflimés au prix de fix pour cent, & en amende arbi¬
2 6 2

art.

traire pour fa fanlle affirmation.
La Coutume de Poitou, article

fe

veut

fervir dé l'affirmation de

326. dit

que

fi le lignager

l'acheteur, & prétend que

ne

le

lui affirmé n'ell pas véritable , & qu'il y a fraude , il fera
à le prouver.. Celle d'Angoulême , titre 5. article 57. admet
-•au(fi la preuve en ce cas contre l'affirmation de l'acquéreun Bor¬
deaux chapitre 2. article 18. dit la même chofe -, & celle de Bar,,
Titre 10.art. 156. ajoute que fi le Retrayant prouve la fraude,,
l'acquéreur perdra les deniers du fort principal de fort acquifition ,
dont un tiers fera adjugé au Haut-jullicier, un tiers aux pau¬
vres, & l'autre au Retrayant, outre l'héritage qui lui fera aufli
adjugé. Tours veut que l'acquéreur paye au lignager le double de
l'excédant du véritable prix.
prix

par

reçu

,

Or, fuivant la maxime générale établie ci-deflus dans le Cha¬
pitre 7. des Contrats fimulés , en matière de fraude & de ftmulation, la preuve par témoins eft recevable , & cette Ma¬
xime a lieu , notamment en matière dé Retrait , foit féodal

lignager

à caufe

Contrats la frau¬
de la Coutume de
Paris, eft de ce fentiment -, fuivant l'opinion de Félin, in cap.
ciim Joannes extr. de fide infirum.
lequel pofe pour Maxime,
fuivant l'opinion de Balde que quoique la Loy foit générale,.
;& défende de propofer aucune exception , néanmoins il eft
toujours permis d'alleguer la fraude , laquelle n'eft jamais en¬
ou

,

de eft ordinaire.

que dans ces fortes de
Charondas fur l'article 136,

,

tendue avoir été exclufe.

, lettre T.
n. 7. en rap¬
porte un Arrêt du 2. Octobre 1582. qui nonobftant l'article 54.
de l'Ordonnance de Moulins, admit la preuve -par témoins
contre un Contrat de Bail à rente fimu'ïé,
pour exclure le Retrait

lignager, Si il n'eft
dit Brodeau

pas

Monfieur Loûet

befoin

en ce cas

d'infcription de faux,

qui avoit lieuauffi en Droit, car
témoins y étoit reçue contre les Acles par écrit,
quand on articuîoit la fimulation & la fraude. Ainfi quoique
l'acquéreur ait affirmé le prix de fon Contrat , la preuve
du. contraire eft recevable ,. dit Grimaudet, liv. 7. des Retraits,
comme

la preuve par

ibidem,

ce
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chapitre 2. parce que
qu'un -, cela s'entend,
prouvé.
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quand la Loy déféré le ferment
dit-il, pourvu que le contraire ne

363

à quel¬
foit pas

efl. n'recevabl
e
eft point

On peut demander fi la preuve par témoins
,
on articule que la vente de l'héritage propre
férieufe • & en ce cas, dit Grimaudet, des Retraits, liv. 5. chap.
3. le Retrait n'a pas lieu , parce que le vendeur n'ayant pas eu
2,

quand

& le vendeur,
dit-il, pourra
point eu deffein
de vendre, ce qui n'eft point, ajoûte-t-il, alléguer fa turpitude,
fuivant le fentiment de Bartole qu'il cite.
Néanmoins dans la réglé le vendeur n'eft point recevable à
faire
preuve, ni à revenir contre fon propre fait , le Con¬
de vente figné de lui Si de l'acquéreur, fait foi de la vérité
de la vente, & le lignager peut exercer le Retrait, fi ce n'eft que
l'acquéreur confente la réfolution du Contrat au profit du ven¬
deur, & qu'il demeure d'accord de la fimulation de cette vente;
s'il
difeonvient le vendeur ne peut s'en départir, quelque
fimulation qu'il puiffé alléguer de fa part, &'le lignager peut exerdeffein de

n'a point acquis;
demander à faire preuve qu'il n'a

vendre, l'acquéreur

,

cette

trat

en

car

nonobftant -cette allégation.
3, Le même Grimaudet, livre 5. chapitre 9. agite la
de fçavoir fi le vendeur eff un témoin fuffifant pour prouver
fraude du Contrat de vente par lui faite , parce qu'il ne tire en ce
le Retrait,

Queflionla
dit-il aucun fruit de fon témoignage , & il décide qu'il
témoin avec lui, ou des indices Si des préfompla Maxime certaine eff que la fimulation fe doit vérifier
d'atures témoins que ceux qui ont figné au Contrat ; ainfi
qu'il été jugé par Arrêt rapporté par Chopin, liv. 3. de la Cou¬
d'Anjou, chap. 1. Titre 5.1t. 9.11 eff vrai qu'il y a des Cou¬

.cer

cas,

,

faut un autre
lions ;
par

tume

a

tumes, comme

Laon , art. 238.

& Reims, art. 204.

de fa.i,re jurer le vendeur après que
fraude contre l'affirmation de l'acquéreur
tent

qui permet¬

le Retrayant a articulé la
; Si Coquille fur l'article

de Nivernois, Titre du Retrait Lignager, dit
que quoique le vendeur ne loit pas Partie en la Caufe du
Lignager on le peut employer comme témoin : mais le Juge ne
doit pas pourtant lui déférer le ferment, ni recevoir fon témoi¬
gnage fi la Coutume n'y efl précife.
6
4, On demande fi quand la vente de l'héritage propre a
faite fans écrit, la preuve par témoins du prix eff recevable , &
19.

de la Coutume

il eff certain que

cette preuve

n'eft point reçûe,

Retrait

été

s'il s'agit d'une
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Témoins

pdr
fomme au-deffus de cent
livres, il fau droit en ce cas ou que
gnager s'en rapportât au ferment de
l'acquéreur, ou laiiïer au
la faculté d'arbitrer ce

Coutume
u

rl I "L

19^,

j

0 ci

,

'

il

1

le" 11-

Juge

prix.
5. On peut demander fi dans les Coutumes où il
eft requis que 7
le
lignager affirme par ferment qu'il exerce le Retrait
en fon
nom, c'efi-à-dire pour lui & non
pour 1111 autre 5 la preuve par
témoins du contraire doit être
reçue
, &
il ell certain que dans
les Coutumes
qui ont limité un temps après l'exécution du
Retrait,
durant lequel fi le
lignager
revend l'héritage , il efl préfumé
avoir fait le Retrait en
fraude du premier
acquéreur, & lefquelles accordent en ce cas a
l'acquéreur, la répétition du Retrait
(comme la Coutume d'Anjou & du Maine.
) L'acquéreur ne doit
pas être reçu à faire cette preuve avant l'année
donnée
..

-,

^

deux Coutumes
du cette terre à

au

^

lignager, & même

*

*

"I

"ï" ^

*

par ces

qu'il n'a point reven¬
revend après cette année ex¬
tant

Que s'il la
que l'acquéreur articule qu'il
y a eu une convention fecrette entre le
lignager & le nouvel acquéreur , par laquelle le
lignager lui a prêté fon nom pour exercer le
Retrait, & pour lui
revendre enfuite cette Terre
après
l'an
échû.
En ce cas il faudroit
une
preuve par écrit de cette fraude , celle
par témoins ne feroîr
pas recevable contre le Contrat de vente fait
par le lignager après
l'année , & contre la
préfomption
de
la
Coutume
,
que cette
vente faite
par le lignager, après l'année du
Retrait,
eh
férieufe
& véritable.

pirée, &

un autre.

Mais dans les Coutumes
dant lequel Je

qu'il

a

retiré

lignager

on

ne

il

n'y a aucun temps marqué pen¬
puiffe revendre à un antre l'héritage
011

demande fi

cette
preuve cle fimulation du Retrait efl recevable en tout
temps,
ce qui ne doit pas être
car il ne faut
reçû ;
pas
aller
au-delà
de
la
prévoyance
de
la
n'a pas eu defi'eîn
Loy , qui
,

d'empêcher le lignager cle vendre quand il
& à qui il veut,
l'héritage par lui retiré,
qu'il ell le
maître de
diipofer de ce qui lui appartient, outreparce
que
file ligna¬
ger revend à un étranger , le Retrait a lieu fur
ce dernier
acqué¬
reur, & s'il revend à un
veut,

néanmoins s'il y a

Retrait,
fécond, le
fraude, quand
cé le

du

des

lignager l'héritage rentre dans la famille,
le lignager n'a exer¬
,

preuves évidentes que
que pour évincer le premier
motif de la

acquéreur

en

faveur

Loy fubfifle, qui eft d'empêcher la

un Retrayant abufe de la
grâce qu'elle lui a faitej ainfi la preuve par témoins,
peut être admife cle la fimu¬

lation
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faveur du premier acquéreur, fuivant les ciren

latioti en ce cas en
conftances.
Brodeau fur l'article 384. de la Coutume du
fort bien que l'acquéreur dans cette Coutume

Maine
obferve
,
qui accorde la
,

répétition du Retrait dans l'an, n'eft pas reçû à prouver par té¬
le lignager a exercé le Retrait en fraude, durant que
l'acbion en Retrait eft pourfuivie par le lignager, il faut qu'il at¬
tende que le Retrait foit adjugé y & fi après cela le lignager met
l'héritage hors fa main, l'acquéreur eft reçû à prouver la fraude :
ce
qui a été jugé ainfi, dit-il , par un Arrêt du denier Avril 1605.
fondé fur la Maxime qu'en matière de fraude, il faut qu'il y ait Conjilwm &
eu deffein de fraude, &
que la fraude ait été exécutée -, Nenio mentes,
enïm cogitationis pœnam patitur, dit l'a Loy 1
de pœnit. le Re¬
trait lignager eh un Acte licite qui n'eft point fufpect par luimême & ce n'ell pas une préfomption de fraude que d'ufer de

moins que

,

fou droit,

g

Par l'article 164. de la Coutume de Troyes, la

témoins eh auffi

admiffible

l'affirmation

contre

de

preuve par
l'acheteur

le Contrat fafïe mention expreffe du prix de l'acquihtion. Le Grand fur cet article remarque avec raifon, que
quand la Coutume déféré le ferment à une perfonne, c'eh une
Maxime qu'il eh toujours permis à fa Partie de prouver le con¬

nonobftant que

,

témoins, Auffi, dit-il, les Coutumes n'ordonnent &
fuivant la Loy inaciioferment déféré par la
déféré volontairement
par la Partie , contre lequel ( quand elle l'a prêté )• la preuve dm
contraire n'eft pas permife , parce que cette délation du ferment
eft une efpece de Tranfaclion laquelle a même plus d'autorité
que la choie jugée , fuivant la Loy jusjurandum ff. de j areju¬
traire par

défèrent ce ferment qu'en cas de dol,
nïbiis §, 1. D. de in litem Jurando , & ce
Coutume n'a pas tant de force que celui
11e

,

rando.■

ç

A l'égard de la Donation

condé
f culté

efpece qu'il propofe

,

car

la Donation

ne

,

dont parle Boiceau dans la fé¬
elle pouvoit faire beaucoup de dif-,

fe préfume point -, ainli elle doit être

rapportée eu Original, L'infmuation efl un Acte étranger,
prefcrit feulement pour la fûreté des Créanciers, lequel ne fait
point partie de la Donation le Greffier peut être trompé par
une
Donation fuppolée , nulle ou révoquée ,, outre
qu'il en
doit relier Minute devant Notaire- , celle faite fous
feing. privé
,

m

pourvoit être, iiffinuée

,

w-etant pas- uw

Aêbe qui- faffe foy
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Jtiftice fi elle n'eft reconnue , & quand il ne fe trouve
point de Minute d'une Donation devant Notaire, il y a lie»
de préfumer qu'elle étoit firnulée , & que le Donateur avoit
voulu jouir fous le nom du Donataire en retenant cette Minute ,
notamment s'il n'a
point été dépoiïedé. En un mot, s'il y a
prefomption de fraude , l'infinuation , quoique faite par un Of¬
ficier public, ne doit point fervir de commencement de preuve
par écrit ; car ce feroit le fervir de la fraude pour en autovifer
266

en

,

une autre.

XI L

CHAPITRE

Du Procureur qui n a point de charge par écrit, & qui efi

defavoùépar la Partie.

SOMMAIRE.
i.

Si

un

Procureur ad lites, dé-

par fa Partie , efi refit
à prouver par témoins quelle

favoué

;

5.

verbale¬

6.

Sentiment de Boiceau que l'Or¬
donnance ne doit s'obferver en

].

lui

a

donné

ordre

ment.
1.

3.

-Raifon de douter.

ce cas

4.

à la

rigueur.

ratorem

torum

mandatum
,

agere

:

hoc demum

Contrats.

autres

Circonfiances dans lefquelies le

Procureur ad lites, peut prou¬
ver
par témoins le confentement tacite de fa Partie.

Refiriéïion , quand le Procu¬
excedé fon pouvoir.
aux

Procureurs ad

ne-

go ti a , ils doivent prouver par
écrit le pouvoir qu'ils ont eu

d'agir.

Jp

negotiorum gef- ,

polie

des

8, Oiiant

Procureurs d'un Parlement',
ou d'un Préfidial , ou autres
Cours, d'avec les autres Pro¬

QUia
jam di&um eft Jcriptum
, Procuhabentem

Sièges inférieurs.

En quoi le Mandat efi différent

reur a

Difiinclion à faire entre les

non

des

cureurs

,

Arce lequ'Procureur
il a déjà étéquiremarqué
a géré I
que.
fl ;

r

d;

,

bfem fans pr0.

,

curation Ipecrate, peut agit cOhlui par I aciion neg. gefi. ce qui
eft certain quand il a géré utiiefcripto ad litem, exerçait, &cum j^ent, on demande ce qu'il faut

fi militer geflerit, locum habere
certurn ell. Sed quid de procuratore ad lires ,
qui fine mandate

tre
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tn

dire du Procureur

occupé pour une

ad lites, qui a

Partie fans avoir

cliens praefentiat litem ,
fibi utilem Procuratorem

fi cette
Partie foupçonnant qu'elle va per¬
dre fon Procès, le dôfavoue , êc
que la Partie adverfe enfuite de ce
défaveu intente acYion contre ce
Procureur ( comme il efl de droit )

une

Procuration d'elle

,

67

non fore
abnuere

ideoque pars adverfa ad
interrefle in Procurato¬
rem illaudatum agit, ut Juris eft. a
a L. Nalfut
Procuraror
autera
in clientem Procurator.
fuum
, man- d0«L" C. ds
' litem ei mandaffe
1
datumque teitibus probare con- j-urL £ rerv^

conatur

,

&

damna

,

intérêts,

pour fes dommages &
fondé fur ce qu'il a occupé contre
elle fans pouvoir, & que ce Procu¬
reur foutienne au contraire qu'il a

ordre de fa Partie , & demande à
en faire la preuve par témoins. La

eu
2

2

queflion efl de fçavoir fi elle doit
lui être permife , fuivant l'Ordon¬
nance -, & il femble d'abord que le
Mandat étant, comme il a été dit,
un
Contrat qui confifle dans le
confentemenî exprès des Parties ,
<& lequel efl mis au rang des Con¬
trats de bonne foy , comme il efl
vulgaire en Droit, fi l'on admettoit
la preuve par témoins , ce feroit

,

j!"

n-T

,

tendit :
tet hsec

quaeritur

nunquid obf-

,

Conftitutio ? Et certè videretur , cùm jam didum fit mandatum elle de numéro expreftorum contraduunr
mutuo & ex,

preffo confenfu conventum
ter

in Jure piufquàm

ratum, ut

garum
datum

mittetur
nationes
,

vul-

eft: bquod fi teftibus manprobare liceat, in banc Re-

giam Conftitutionem

ries

& in-

,

fidei contradus enume-

bonse

nempe

:

palàm corn-

teftium fubor-

& fadorum

,

minus

non

ex

eo

contrac-

quàm ex contradu
locationis , permutationis, aliifque fimilibus , quo¬
rum
ordini mandatum adfcribiori'entur
venditionis
tu

,

,

tur.

à l'occafion des Contrats de vente ,

pas

du

de Bail

loyer, de î'éclrange , ou autres femblables.
Cette queflion arrive tous les
Ha?c quaeftio quotidiana eft ,
jours , & j'eflime qu'il fautchoifir cOus
decifio& Juris
imertequitate-m, mé¬
rigorem

à

3

i.

dat.

involutio-

contrevenir à l'Ordonnance • car
la fubornation des témoins, & la multiplicité des faits n'efl
moins à craindre à l'occafion de cette preuve par témoins

Mandat, qu'elle 1 efl

b ë- Adlicnum

Infi. de ASwn.

milieu entre la rigueur de l'Or¬
donnance & l'équité en ce rencon¬
tre-, c'efl pourquoi il ne faut pas
la décider abfolument par les ter¬
mes de l'Ordonnance , mais le Ju¬

un

admettre ou refufer la
fuivant les circonftances
qui fuivent. Par exemple, quand
c'efl un Procureur qui efl Officier

ge peut
preuve,

dia

noftr3e Legis

,

contiftere milii videtur

que non

:

ideo¬

omnino ex verbis iftius

Conftitutionis, de ea judicandum
elfe putarcnr , fed cum quadam
diftindione bonum & aequum Judicem , teftium probacionem recipere, aut rejicere pofte, his pçtiftrmuxn
diverfis confidçvationibus. Nempe, fi agatur de Procu,

L1
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& jurato

,

(

eu-

julmodi func omnium Senatuum
& PnefidatuumProcurator.es, alia-

,

Curiarum , quse nonnili
juratos folenr habere ) cîim in eo
jam refideat publiça fides , nonrumque

nihil
tur,
non

prœfumptionis habere vide-

litem ab eo falsô inftitutam
fuite : publias en,m perfoms

prima ironte credi loJet , donec
Spéculât, in contrarium pateat. a Item mande citadati contradus
nonnihil à ritu
non. $. 4. vsra

Tit.

,

aliorum contradhium difcedere vi
credere- detur : ali.i enim f'erè omnes con-

Jicul. Sed

quid

nwi-

tradus , contrahentium prsefentiara , ac confenfium exprelfum , ut

tur.

b L.

piurimum requirunt

paflim in

ut

,

Jure videcur , b mandatum autera ,
fimïlibus. fif. tam
1&1L1 inter
prœfentes
,
quàm —
inter
pi
de verb. obi.
abfentes teque comrahi folet. Pro1.

cum

ililCl

•

c

L.

1.

fin jfi. de

-

«

•

/*

■

r~%

1

fub.

fola patientia mandatum tacitè
d L. Sifide- contradlum videtur : d
quocirca
jufifor. C. Man¬ Accurfius redè docuit mandatum
dat.

proc.

ex

dupliciter contrahi

,

exprefsè fcili-

,& tacite : exprefse, il lcnptls :
tacitè, fi fola patientia , aut alia

cet

Glof. not: fi511 i 1 i mandat! prsefumptione , e
in diS. L. Si
probetur : cui confequens eft quod
fidejujfor.
jta Imperatqr, Procuratorem , fi,cut feriptis, ita & line
feriptis ree

f L.ult.C.de vocari

fieg.

gsfi.

poffe./Ex qui.bus omnibus

public , & qui

ou

a

fermant à Juftice J

font ceu)i c{u Parlement ,
préfîdial le caraaere d Of-

tejg qUe

d>

pub^c cju il a , fait cju on lui
ajoute foy en Juflice, & la préfomption eft qu'il n'a point
occupé finis
...

ncicr

c

.

,

charge cle fa Partie

avojr
.[

d'abord la bonne

.

.

• car on

foyJ eil
l
faveur de la peilonne publique,
1

r

.

fi le contraire n'eft prouvé. De
5'
plus, ie Mandat ne fe contracte pas
tout à fait avec les mêmes forma¬
lités que les autres Contrats
j car
prefque tous les autres deman¬
dent la préfence des
Contraclans,
ou

leur contentement

aéGÎdé

mQ

fe

b

exprès,

Droit

en

,

com-

au

lieu

>r qu abfens j.
aulll bien entie preiens,
car, dit Ulpien, on peut même com-

iuî

pour fon Procureur une
erfonne abfente , ajoutez que le
'
.
f
*
t.
mettre

Mandat fe peut auffi contracter
quaiic. une perionne iouffre qu un
autre ait foin de fes affaires. C'eft
pourquoi Accurfe a fort bien dit
que le Mandat fe pouvoit contrac¬
deux

maniérés, ou exprefléfi c'eff par écrit, ou tacite¬
probare poffe : in bis falcem ca- ment fi celui pour qui le Manda¬
iibus, in quibus taeitum manda¬ taire
agit , l'approuve par fon filentum
colligi folet ut pote fi rece,
ou
que par quelqu'autre cîrperiantur penes Procuratorem, !itis inftrumenta
feu ada fine qui¬ conffance on puifle préfumer qu'il
bus
uu>, lis initari non potuit
r
, nec
•— à
y a confenti , à quoi eft conformé
Procuratore fomniari
feibeet lice
que dit Juftinien que de même
bellus citationis à Serviente noqU'on peut révoquer par écrit un
mine agentis
fa du s cùrn reum procureur
ou
in"jus vocaret
item contradtus
»
»peut an(£j }e révoquer lans écrit. De tout cela on in¬
féré que ce Procureur
qui eft défa-

infertur , Procuratorem, queni abnuit cliens , teftibus mandatum

ter en

ment,

,

,

,

,

,

.«««.. u«.

,

.

:

,

,

,

,

,

,

.

voùé par

fa Partie

,

peut prouver
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aut pemituationis, aut
par témoins qu'elle lui a donné or¬ emptionis
alia inftrumentalimilia fuper qui»
dre -, du moins dans les cas où l'on
bus adoris petitio fundata eft. Item
peut préfumer qu'il y a eu un Man- fi dicat Procurator fe luec omnia
en

,

,

6

dat tacite. Par exemple , fi ce Pro¬
cureur a en fa pofl'eflion les Titres
& Procédures , fans lefquelles il

pû commencer la pourfuite du Procès, ni deviner quelle
eft la conteliation des Parties, com¬
me s'il a
l'Exploit de demande , &
n'auroit

i'Aflignation donnée au Défen¬
deur par le Sergent à la requête du
Demandeur, le Contrat de vente

,

d'échange , ou d'autres Titres
femblables furlefquels la demande
eft fondée. De plus, fi le Procu¬
reur articule que fa Partie lui a en¬
ou

voyé toutes les Pièces par un hom¬
me

exprès, ou que cette Partie

qui eft un Païfan qui ne

,

fçait point

chargé de ion affaire par
des perfonnes envoyées de fa part,
ou
qu'il eft venu lui-même l'en inftruire
ou a donné charge à un de

écrire, l'a

,

fes voiftns de le faire, & d'avancer
les frais, on qu'en un mot, il a fait
d'autres démarches, par lefquelles
on

peut préfumer qu'il lui a tacite¬
donné un pouvoir d'occu¬

ment

per pour lui, lequel pouvoir on
n'a pas coutume de demander par
écrit -, notamment quand ce font
des gens de la Campagne , qui ne

fçavent ni lire ni écrire. J'eftimé

que toutes ces circonftances peu¬
vent être prouvées par témoins ,
nonobftant l'Ordonnance , à caufe

nuncium accepifte , &
quod ador ipfe forfitan rufticus ,
& ignàrus fcribendi , verbaliter
per nuncium caufam fsepe coramendaveric
& ipfemec aiiquan-

ab adore per

,

do ad Procuratorem

venerit

,

ut

de lite inftrueret, vel vicino
commiferit , Ot Procuratorem viferet, & folveret, aut deniqne alioS
adus fecc-rit , quibus tacitè maneum

Procurationis

datum

probari

po-

teft , a qui quideiq adus fcribi non a L. Siliittras.
C. m and. E- l.
{oient , maxime à rufticis & impeff. eo d.
ritis. Arbitror haec omnia teftibus

non obftante hac
propter pnefumpProcuratoris publicam fidem ,

probari poffe
Conftitutione
tam

,

,

quia penès eum reperiuntur litis inftrumenta qute idcirco prselumuntur ab adore mifta
conle&

quenti ratione, litis mandatum ver¬
baliter datum oftendum curai dato uno
aliud ex eo neceflario'con—
fequens concedi neceffe lit , ma¬
xime in iftis, in quibus dé uno ad
aliud infertur. b Item Jure vulgatum
eft Procuratorem , cùm ad
,

,

parce

qu'il

a

les Titres

rem

defcndendurn fefe offert
fine man- junEl. I. feq.
ff. de procur.
dato paiïim adrnitti, fi modo cac L. i. C. de
veat de raro , c tantus eft reorum
favor : fi ergo fine mandata fcrip- procurator.
,

,

to

adraittatur, neceffe eft eum ad¬

rnitti ad

probationem taciti man-

dati, quse nonnifi
teft

,

teftibus, fieri po-

cùm in taciti? intervenire non

fcriptura , fed magis Legis
prteiùmptione , & indiciis perfpicuis concludi foleant, ex vulgata
padorum cacitorum dodrina. d

foleat

d Vocl. in l.
Labeo.
verj.
Et

que la préfomption eft en faveur
du Procureur, qui eft un Officier

public , &

b L. Ad
mobilem.

ideo

patl.

L 1 nj
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main,
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qui fait préfumer qu'ils lui

^Témoins

été envoyez par la
dans le cîeffein qu'il occupât pour elle & lelquels prou¬
vent
par conléquent qu'il lui a donné cet ordre verbalement
fur-tout en cette occafion
dans laquelle on infere une choie
d'une autre. De
plus il efl vulgaire en droit que quand un
Partie

ce

ont

,

,

,

,

Procureur s'offre de
d'elle
il y eft reçû
,

point cîéfavoiié

Si

donc

,

défendre

,

tant

,

pourvu

une

Partie

fans avoir

qu'il donne caution qu'il

l'intérêt

pouvoir

fera

ne

des Défendeurs eft favorable.
ce cas à occuper , quoiqu'il n'ait
il faut aufli l'admettre à prouver

Loy l'admet en
point d'ordre de fa Partie
qu'il a un ordre taçite ( d'agir pour elle ) lequel ne fe rédige point
par écrit', & né fe peut prouver que par témoins, parce
que dans les
chofes tàcites on ne
rédige rien par écrit : mais on eft obligé de
fe déterminer feulement
par les préfomptions de la Loy & par
des indices
manifeffes, comme il efl décidé par les Loix fur cette
la

,

matière.

.

Ex his, concludendum cenfeô
Procoratores imbus publicè
prtepolttos, ad prooationem manda.on,m
fi à elienribus reprobemor ,

D'où

,

j'eftime qu'il faut concîu-

jes Procureurs qui ont un
a™»»" Pub,C P0Ur, occuPer e"

re

,

que
k

11 •

jtntice dans les Procès, doivent
être admis à prouver par témoins
qu'ils ont eu pouvoir de leur Partie au cas qu'elle les défavoue &
ordine iervan
conlueto, in prbpo1
nenda adione
vei exception in ce daRS IeS cas 011 les !ndlces & les
Jite conteftenda in
probatione ad- circonftances ci-deffus marquées ,
tertibus admicti debere
rentibus indiens, de

,

concur-

quibus fupra,
& aliis bmilibus.
Quod tamen inteihgo , de folito licis exercice &
,

,

j

,

judicanda
ris

.

..

■

,

aliifque fimilibus Ji'eurium afpicientibus H

âute-m

,

&

femblables fe rencontrent,y
qui ne s'entend néanmoins

autres

in his quae extra

litis
exprefîiffimum defiderant tbandarum
& maximum
inftruchonem

,

damnum clienti
confefîio rei

,

adferre

poffunt

,

périt se in judicio
voluntariè fada, vel condemnatio
Ipotttaneâgvel hheratio:feuremiffio parti- ad ver lie conceffa
aliàut

,

,

,

,

foliturn

ecus

,

,

l'égard.de

ce

qui

concerne

Pl0.cedures
;uiftruction c.u
Procès, comme à l'effet d'intenter
,

ies

,

o

la demande dont il

i>-

n

i

s'agit, de four-

d'exceptions, de contefter en
de demmder à faire nreuCaU_, »?
acm^'clLJ a Lure P"eu
que fimiiia fpëciaie & graveprseve des iaus e?
autr.cs
judicium ailatura & qnse ëxpreffi femblables Acles qui font du cours
contradus fpeciem referunt :
pro
de la procédute ordinaire. Attire
quibus Lex Civiiis expreffiffimum chofe eft de ceux
qui n'en font
pas, & qui ne concernent pas précifément l'inUrucfton , mais qui. renir
„

r

,

,
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Cfu'ierent un pouvoir fpéciaî, & qui
pourraient caufer un dommage nolable à la Partie, comme clé paffer

2 71

mandatum femper défideravit :■ a
Nempequiinliaec
his teifiërè
p puto Procuratofine man¬
rem

,

a L 4?i hcereditatem. f.
mand. I• IIlud.
tah".

feripro, aufus fuerit, ad pro- ff. de mbiorib.
bationem ma'ndati
teftibus ad- 1. unica jutitti.
mitti non debere
cura folituim glojf. etiam

dat©

dette en
'Jugement, ou de confentir une con¬ modem Procuratorum publicam per procurataC.
damnation volontaire ou de don¬ fidëm. habentium exceffort. Nonner Quittance
ou accorder une re¬ fuient enfin Procuratores ferenies
mile à un débiteur,& autres fe m nia¬ talia cônficere fine fpeciâli man¬
ideoque qui hoc finénianbles Actes qui peuvent faire un tort date
confidérable à la Partie ou qui font dato expreflo tantaverit , magis
nem¬
plutôt de véritables Contrats (pour officiumfexercùilTecenfebitur,
prrévaricatoris,
lefquels la Loy requiert un pouvoir pe confentiens parti adverfe , pro'
exprès, que de fimples procédures) ipfius defiderio , proditor caufe ,
Si collufor
feu defertor vidëbi- b In l. Athlecar en ce cas je n'eftime pas que le
ut loquitur Ulpianus ~, ' b &.
verf. item
Procureur qui ofe paffer ces fortes Marcellus. c Quocirca , fi mandapfizvaricator.
d'Actes fans ordre par écrit de fa
fpeciâli feripto caruerit , tëfti¬ f. de his qui
infra.
Partie, doive être admis à la preuve bus probarèiei non iicere pu ta rein, notant,
In 1. ï. verf.
tum quia-jubec iVsec Kegia Conf-'
par témoins , parce qu'il a outre- titutio
prœ'vancatoomnibus exprëms tCDn-i
jf. ad
paffé fa Charge de Procureur , car tractibusa:btéflium
probatioriem 'te- TwpilU
les Procureurs n'ont pas coutume
jici, tum etiam quia talisProcude faire ces chofes là fans pouvoir rator, officium fuum excedere vi~
fpécial -, c'eft pourquoi celui qui detur & doli fpeciem commitequibus ut obviant eatur , habi¬
les a faites fans ordre exprès , eft
ta eft haec iiegia lanctio.
cenfé avoir plutôt fait le perfonnage de prévaricateur que celui de
line

condamnation de la

,

,

rem.

,

,

■

,

,

quàirqProcuratoris

,

,

tur

:

tas.

to

.

0

,

rem.

,

,

re

,

donnant de tels con7
profit de la Partie adverfe , ce qui le doit faire paffer
pour un homme qui a trahi l'intérêt de fa Partie , &
donné
comme parlent les jur'ffconfnltes Ulpièn & .Marcellus \
c'eft pourquoi s'il n'a point de pouvoir par écrit, je

Procureur, en
fentemens au

qui lfeabann'eftimeroïé

,

qu'il dût être recû à la preuve par témoins, tant parce que
Ordonnance défend abfolument cette preuve à l'égard des
Contrats, que parce que ce Procureur femble exceder fon pou¬
voir, & commettre une efpecè de dol, qùi eft ce que cette Ordon¬
nance a eu principalement deffeln de prévenir.

pas

cette

8

Procureurs
In aliis autem Procuratoribus
appeliez ad neepoda,
lefquels on a non
,
ntis negouis conlutui
'lolent ', io.
uc
coutume de continuer pour une ad
ïcndenJum
certaine affaire particulière , comQuant
.

aux
i

autres

^ore"fibes Jed qui pro cer-
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candum

aut
quidpiam in
fpecie contrahendum fi fine tnandato fcripto
de re centum libras
,

,

excedente

,

,

contraxerint pro

à quo poftea
reprobentur
tiori multô ratione

,

dicemus

alio

for¬

nie

pour

ou un

palier un Contrat de vente,
loyer j s'ils ont agi fan9

Bail à

pouvoir pour un antre en une chofe
qui excede cent livres
& qu'ils
foient défavoùez

,

il ne leur doit pas
permis, à plus forte raifon Sui¬
Lege Re- vant
l'Ordonnance, de prouver par
gia : cum hsec fpecies. mandati
omnino voluntaria fit
témoins qu'ils ont eu
nec à fide
pouvoir d'agir,
publiça pende a t , ut de forenfi- parce que cette efpece de Mandat
,

prœpro-

tenfum mandatum ceftibus
bari non pofie, ex hac

être

,

,

bus Procuratoribus didum eft. Imputatur ergo tali mandatario ,
quare

fuâ (ponte

fcriptum

non

mandatum exercuerir & fua voluntate neceffitatem fubierit ,
quam
recula re libéré
pptuerat : ei enim
faveri non folet y qui
fponte ne¬
cefîitatem fubit , a rnaximè cum
eo cafu fieri
poftet ignorantis conditio deterior , in his
quêe fine fuo
mandato fpeciali fieri non
poterant , .0
atque ita per indiredum
,

Slffdei. f.
qui fatifd. co¬
a

L.

juffor. $.
dant. 1.

' 2.
ff. Si

Si tameri

quis caut.

b L. ïgnorantis. ff. de pro¬
curât.
L. Si
hœreditatem.

ff. mand.

eft purement
volontaire, outre qu'ils
n'ont point ferment à
Juftice com¬
me les Procureurs ad lices
j ainfi ou
leur peut imputer de s'être mêlé des
affaires d'un autre fans avoir un
pou¬
voir par écrit , & de ce

qu'ils fe
qu'il leur
entreprendre
car la
Loy ne favorife point celui
qui
s'efl
engagé volontairement
liuic Legi fieret fraus :
quia qui dans une chofe qui
rem alterius non nifi
fcripto effie- préjudice dans la fuitepeut lui faire
fe poteft fingeret Procuratorem
particuliè¬
qui fibi nomme domini venderer, rement dans un cas auquel, fi cela
& cum vendens à vero domino
étoit permis
il s'enfuivroit qu'il
non laudaretur
fubornatis tefli¬ pourroit rendre
pire par fon fait la
bus
mandatum
de
vendendo
font engagez à une chofe
étoit libre ne
pas

r

,

,

,

}

,,

,

aftruere conaretur,
ideoque venditionem per indiredum teflibus

prebare concederetur, quam difpécial de fa
probare non poterat contra part, & qu'ainfi il pourroit faire
mentera huj.us
JLegis, c quod1 ab- fraude indirectement à l'Ordonnan¬
fir.
ei

redo

cL. Contra

ff de Leffib.

condition d'un autre à fon
infçû ,,
dans des chofes qui ne fe
pouvoient
faire fans lin
pouvoir

,

ce

veut

car

(

exemple ) celui qui
héritage , & qui
réglés ne peut l'aché-par

acheter

un

dans les
que du Propriétaire par un Contrat de vente
atitreroit un inconnu ,
qui en qualité de Procureur de ce Propriétaire , lui vendroit cet
héritage & lorfque ce Propriétaire viendroit a défavoiier ce que ce- Procureur a-uroiî fait,
cet acheteur fuborneroit des témoins
qui dépoferoient que ce Procureur
avoit reçu ordre verbalement du
Propriétaire de lui. faire cette
ter

...

vente-

Ainfi

ce

feroiç indirectement, lui
permettre de. prouver par
îémoiîï
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vente
ce'qui efi, abfolument

contre

,
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l'efprit

ADDITIONS SUR LE XII- CHAPITRESOMMAIRE.
ï.

Quel étoit à Rome le Procu¬

ad lires.
Si le miniflere des Procureurs

reur

2.

ufage en France au¬
trefois.
3. Maximes du Droit Romain
étoit

lires

qid

,

nous.

4.

les

Procureurs ad

ont

lieu

Mandataire.

[5. Difiinclion de Boiceau

entre

les

Procureurs des Cours Souve¬
raines

,

des

Préfidiaux

,

&

Seigneurs.
quand le Procureur a l'Ex¬
ploit & les Pièces il ejl tenu
ceux

6. Si

des

,

de rapporter une autre
ration.

Procu¬

'7. Si la Partie efi recevable à
prouver par

témoins quelle a

chargé un Procureur.

8. Si la Partie peut prouver
par

qu'un Procureur re¬
fies Pièces malgré elle.
£). De deux Procureurs dont l'un
fe trouve chargé en même tems
de l'Exploit, l'autre de la Pro¬
témoins

tient

,

,

curation de la Partie.

autre

Procureur

perfonne fous le
,

nom

efi

d'un

receva¬

ble.
11. La révocation d'un Procureur

fe doit prouver par écrit, quoi¬
que le Mandat puijfe fe con¬
tracter tacitement & fins é-

-parmi

Que le Procureur ab lites efi
regardé parmi nous comme un

qu'un

une

en

■concernant

Si

la preuve par témoins
Procureur occupe pour

10.

crit.

Z.e Procureur ad negotia fi
doit jufiifier fon pouvoir
par
écrit.

12.

13. Si la preuve par témoins efi.
recevable en faveur du Pere ,
à l effet de prouver
x

charge de fon fils.

qu'il

a eu

4. Maximes concernait Ici refittution des Pièces par le Procu¬
reur ad lites.

15. Exception de ces Maximes.
16. Si le Procureur ad nego¬
tia , efi cru à fon affirmation
touchant la refiitution des Piè¬
ces de celui pour
lequel il a

agi.

'

.

Si la preuve par témoins efi
reqûe quun Procureur a des
Pièces qui fervent à la con¬
damnation de fa Partie.
f

17.

iM

m
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Ufage de Flandres concernant j ip. Ufage.de Milanfur le même

74

2

1S..

fujet.

les Mandats.

C" de

Cl negotia.
Omrae il Boiceau
y a de deux
fortesdansde lesProcureurs
, addelitesce SiChaad1
examine
deux Parties
j

eft reçûe en leur faveur,lors
qui regarde le Procureur ad lites,

pitre, quand la preuve par témoins

qu'ils font défavouez , pour ce
fiCV/l'or1111" ^aut ^'abord remarquer que ceux qu'on appelloit Procureurs
Le F.
"
dans le Droit Romain , font fort différens des nôtres -, car à
Cod. Théo.
Rome on pouvoit charger de fa Procuration qui on vouloit ,
avec°rpautrll 1111 Procureur n'étoït point un Officier public , c'etoit un ami
Afconius Pequi rendoit ce fervice à fon ami gratuitement , & quand cet
Ge Procureur

i2.

LivreS

vfnatione

de

Explique'la6"
différence.

ami avoit
maître de

cau^e

en

P rOC.

accePt(i 'e Mandat ou la Procuration , il devenoit le
l'affaire
& après ce qu'on appelloit , conteftation
' d ne pouvoit plus être révoque ,
16. & 17 C. de
,

qui dépendit alium in judicïo , aut Patrenus dicitur (i orator cfl ,■ aut Advocatus Ji autjus fuggerit, aut
prœfentiam fuam amico accommodât, aut Procuraior Ji nsgotium abfentis fiifcepït , aut cognitor Ji prccfen~
tis
caufam novit & fie tuetur ui fuam.

Suivant nos mœurs, il falloit autrefois que le Procureur-eût en 2
main une Procuration autentique pour agir pour fa Partie , & cette
Procuration ne duroit qu'un an. 11 n'étoït pas même permis à tout
le monde d'agir par Procureur. L'ancien Style du Parlement, le"
Grand Coutumier, & Bouteiller en fa Somme Rurale, font men¬
tion de cet ancien ufage.
A préfent les Procureurs font des Officiers publics qui peuvent

les Parties, ou avec Procuration expreffe ou tacite ,
lefquels font révocables en tout état de Caufe -, il y a néanmoins
quelques maximes dans le Droit Romain , dont on peut encore 3
leur faire l'application , notamment en ce qui regarde la preuve
occuper pour

témoins.
Ainfi on peut

par

Proœraicr

cfi

aliéna

ne-

mjirat. h

i.

qui

^omiTidmi

induire de la définition de la

Loy , qu'un Prôcu-

perfonne fans ordre , & que comme
^al!t <ïuparoiffe que cette Partie y a confenti, il faut auffi que
le Procureur ait accepté cette charge.
reur ne peut occuper pour une

D. de Prcc.
Et is ratum hahuerit l. 2. ibidem.
Lib. 8. lnvitus Procurator nonfolet

dari fmvitum accipere debemus non eum tantum qui contradicitj
qui corfenfjfe non probatur.
Necftrendus efl'Procurator qui fibi adferït Procuratïoncm. Nam lioc ipfo fufpettus ejl quod opérera fuam
ingerit invita. 1. 2^.
.
verum eum

quoque
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quand £.
h anus ait eurn
charge un autre Procureur que celui qui a occupe cl abord, on ui ^edït dïeft cenfé révoquer le premier : mais fuivant notre ulage , cette ré- virfis tempo•Il eft

certain

1

on

4

encore:

en

Droit Romain &

vocation doit être exprimée
Procureur qui eO; révoqué,
mi

,

-p,

•

parmi

,

,

clans la Procuration , 8c lignifiée

au

Cela fuppofé , il s'enfuit que le Procureur doit être regardé
nous comme un

Mandataire. Or le Mandat efl

çonféquent fuivant l'Ordonnance de Moulins

moins n'en peut

5

nom-, que
1,1 ,

être

reçue.

Cependant Boiceau difiingue

,

,

la

parpar
preuve par té¬

un

Contrat,

& dit qu'à l'égard des Procu¬

des Cours Souveraines ou des Préfidiaux , comme
à Juflice , la préfomption efl que s'ils ont occupé

ils ont fer¬
, ils en ont
eu
charge , quoiqu'ils ne juftifient pas de leur Procuration : mais
cette diftinclion ne
peut être reçue absolument , car les Proctir

reurs

ment

qui portaient dans les Bailliages, les Prévôtez 8c les Juflices
Seigneurs Subalternes , ont auffi ferment à Juflice , 8c cette
préfomption doit être par çonféquent la même en leur faveur ,
outre
que dans l'ufage ils ne prenent point d'ordinaire de pouvoir
par écrit.
$
Mais eu général la préfomption qui réfulte de ce que le Procu¬
reur efl Officier
n'eft qu'une préfomption de Droit , contre la¬
quelle la preuve du contraire peut être admife -, néanmoins fi cette
préfomption eft Soutenue par d'autres circonftances, comme fi ce
Procureur eft chargé cîe l'Exploit d'affignation & des Pièces , cette
preuve n'eft pas recevable , 8c il n'eft point obligé' de rapporter
d'autre Procuration en ce cas, parce que l'ufage eft de charger
reurs

des

,

ainfi un Procureur fans lui donner de Procuration, c'eft-à-dire en
lui remettant Simplement l'affignanoxi entre les mains , ce qui eft
un ordre tacite qui lui Suffit pour occuper.

rj

On demande à cette occafion fi la preuve par témoins doit être

reçûe en faveur d'une Partie , à l'effet de juftifier qu'elle a char¬
gé verbalement un Procureur de Son Procès ? ou qu'elle lui a
donné une Procuration exprefle fous feing privé , ou devant No¬
taire qu'elle loutient être entre fes mains', & dont il n'y a point
eu de Minute
quand ce Procureur refufe d'occuper, 8c qu'il dé¬
,

chargé par cette perfonne , attendu que ce
corrompu par la Partie adverfe,& avoir fupptimé les Pièces de cette Partie par fraude, auffi bien que la Pro¬
curation qu'elle lui a donnée : ■& il eft certain que celte preuve
ne doit pas être reçue à caufe
des conféquences , 8c dans le
nie même d'avoir été

Procureur peut

être

M

m

ij
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de la Preuve par
doute la préemption eft pour l'Officier ,
qui en doit être cru à
fon affirmation , quand il
n'y a point d'autres circonftances de
fraude , d'autant plus que la Partie articulant
qu'il a chargé ce
Procureur de les Pièces & de fa Procuration , demeure d'accord
en même tems
qu'elle l'a choifi fur tous les autres pour occuper
pour elle • ainfi elle ne peut revenir contre fon propre choix , &
doit fuivre entièrement fa foi , c'eft ce
qui a été jugé par Arrêt
rapporté parPeîeus, A cl. 22. liv. 4. & par Brodeau fur Loiiet,
1. S. n. 2r. qui rapporte d'autres Arrêts
qui ont jugé que même
avant la Déclaration de
1597. pour la décharge des Avocats &
Procureurs, l'article 54. de.Moulins avoit lieu en leur faveur en
ce cas, &
qu'ils en étoient crûs à leur feule affirmation. Charondas , liv. 13. Réponf. chap. 33.
rapporte l'Arrêt du 10. Décem¬
bre 1602. rendu fur les Conclufions de Monfieur
Servin, où cette
2

Témoins

Queftion fut agitée.

Autre chofe eft fi la Partie n'articule
pas

comme

Procureur

,

qu'elle l'ait chargés

mais foutient feulement qu'il a fes Pièces

les mains 5 & qu'il les retient
par fraude , ou qu'ils les lui a
fouftraites par de mauvaifes voyes j car lors n'articulant
point qu'il
foit fon Procureur , la preuve
par témoins de ce fait feroit receentre

vable,

qu'il s'agit d'un dol perfonnel , dont la preu-ve n'efl:
point défendue par l'Ordonnance joint qu'il ne s'agit pas en ce
cas de 3a
preuve d'une convention,' mais d'un fait qui approche du
parce

,

crime.
Il eft arrivé

quelquefois qu'un Procureur fe trouvoit chargé de 9
l'Exploit & des Pièces, & qu'un autre Procureur avoit la Pro¬

curation de la Partie. On demande fi en ce cas le
premier avoit
befoin de la preuve par témoins,
pour juftifier que la Partie lui
avoit donné fes Pièces
pour occuper pour elle , ou s'il fuffifoit
qu'elle les lui eut mis en main , ce qui fe doit décider par les cir-

çonftances

étant certain que deux Procureurs ne peuvent occu¬
per pour une même affaire. Et s'il falloit décider en pareil cas ce¬
lui qui doit occuper des deux , il eft confiant
que ce doit être ce¬
,

lui quia la Procuration., parce
qu'il a une preuve autentique du
mandement de la Partie , au lieu
que l'autre n'a qu'une préemp¬
tion pour lui, que la Partie en lui mettant fes Pièces en main lui
a donné un ordre verbal
d'occuper pour elle ; mais pour fe déter¬
miner plus fûremeiu, il faut examiner ce
qui a fuivï ■ car celui qui
des deux a
occupé le premier pour cette Partie , & qui s'eft cqtté
Procureur, ou qui a fait des procédures, doit être préféré à celui
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qui n'a point agi , ou qui a agi le dernier , fuivant la Loy 32. ff. de
prob. pluribus Procuratoribus in folidum fimul datis, occupante me*
lior conditio erit. Quoique cette Loy ne parle que de deux Procu¬
reurs ad
negotia , elle peut s'étendre aux Procureurs acZ lites , parce
qu'il y a même raifon laquelle Maxime a lieu à l'égard même de
celui qui n'a que l'affignation & les Pièces-, car il ell réputé iuffifamment chargé , outre qu'il n'y a que lui feul qui fqit en étant d'oc¬
cuper , parce qu'il a en l'es mains les Titres pour défendre la Partie.,
Ce fnt auffi par cette raifon qu'un Procureur ayant été chargé par
en

,

Partie de les

Pièces, verbalement & fans Procuration, pour s'open fes dommages & intérêts pou/
ne l'avoir
pas fait. Cet Arrêt efl du 26, Avril 1644. rapporté dans
le Journal des Audiences T. i.l. 4. chap. 14. mais li le Procureur qui
a la Procuration a fommé celui
qui a l'Exploit & les Pièces de Qs
lui rendre, en ce cas il femhîe que ce dernier ne doit plus occuper:
parce qu'étant libre aux Parties de révoquer un Procureur quand
il leur plaît, la Procuration de la Partie donnée poftérieurement à un
autre, du moins après qu'elle lui a été fignifiée, eff une révocation
à fon égard, ce qui eff certain fi cette Procuration porte révocation.
une

pofer à des criées, fut condamné
,

procédures que ce Procureur aurait faites avant
fignification, en vertu des -Pièces dont il étoit chargé, doi¬
vent fubfdler
; parce qu'il eff prélumé avoir eu pouvoir d'occuper
Sojufqu'au jour que cette Procuration lui a été lignifiée. C'ell par cette
même raifon
qu'il n'eft pas permis de prouver par témoins qu'un
Procureur occupe pour une perfonne fous le nom d'un autre Pro¬
cureur, il faut une preuve par écrit, finon il en pif crû. à fon affir*
mation quand il foutienî le contraire.
jî
La révocation d'un Procureur fe doit auflr prouver par écrite
parce qu'elle doit être fignifiée au Procureur que l'on révoque ,
& quoi qu'un Mandat ou Mandement , comme, a obfervé Bqiceau
puiffe fe contracter tacitement & fans écrit, fçla patientia :
néanmoins il ne s'enfuit pas que le fait d'une révocation tacite fuC
admis à la preuve par témoins j à l'égard du Procureur qui a excé¬
dé fon pouvoir en faifant des offres , ou paflan.t une Sentence s
il doit rapporter un pouvoir par écrit , lin ordre verbal ne fuffit
pas, & ja preuve par témoins ne "ferait pas reçûe en ce cas en fa
Néanmoins les
cette

,

,

faveur,

j 2

%

qui efl du Procureur ad negotia , il n'y a nulle diiîkul*
doive aulfi juftifier par écrit qu'il a un pouvoir de ce¬
lui dont il adminillre les affaires;, la preuve par témoins d'à»
M m iiij
té

Pour

qu'il

ce

ne
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'ordre

verbal, feroit d

une trop périlleute coniéqueuce , & ceux
qui
lui en cette qualité , ne
manquent pas auffi de faire
inférer la teneur de fa Procuration dans l'Acle
auquel elle demeure
annexée.
Il y a néanmoins des cas
particuliers qui peuvent faire difficuî-j^
té-, Par exemple fi e'efl un Père qui a contracté comme Procu¬
reur &
ayant charge de fon Fils , & que le Fils foutienne qu'il ne
lui a
donné-aucun•■pouvoir, on demande fi le Pere fera reçu à
prouver par témoins qu'il lui én a donné ordre verbalement , ce
qui régulièrement ne doit pas être reçu, car quoi qu'un défaveu
fort injurieux de. la
part d'un Fils contre fon Pere -, néanmoins du
montent
que ce' Fils efl-majeur, fes biens ne dépendent plus de
fon Pere, il les poflede

contractent

•

traité de la Treuue par témoins

avec

librement, & perfonne n'efl.en droit de
flipnler pouf lui fans fon ordre, outre que ce défaveu pourroit
être frauduleux &
d'intelligence de là part de l'un & de l'autre pour

tromper ceux

particulier.

qui auroient contracté

avec eux,

fuivant leur intérêt

Quant

à la difficulté qu'on peut faire au fujet de la
reflitu-iq
des Piecés par le'Procureu r ad lites
,
Monfieur Loiïe't, 1, S.
m. 2i
rapporte l'Arrêt'de Modification de l'Ordonnance de 1597.
vérifiée le 14. Mars
1603. clu* ordonne que pour les Procès indécis
& non jugez, la demande s'en doit faire dans les dix
tron

>

ans, du
jour de RécépiiTez dès Avocats ou Procureurs, & des Procès ju¬
gez dah's les cinq ans, & contre leur veuve & héritiers, ou autres
ayant clfoit d'eux, dans lès cinq ans, tant des Procès jugez qu'à
juger, Brodeau rapporte enfuite plufieurs Arrêts de 1614. 1622.
& 1624. en faveur des Procureurs du
Parlement, même pour les
Procureurs clii Grand Confeil un Arrêt du 28.
Janvier 1608. &
pour l'es Procurer!rs dèS' ;Sféges/inférieurs, un Arrêt du 23. Août

autres. 'dioo
Au refie , ih faut

1613. &

,

.

■

\

...

.

difiingùef fi le Procureur ad lites, efl affignë
reftituer les Pièces à fa Partie avant le tems expiré des
cinq ans pour les Procès jugez, & de dix ans pour ceux qui ne
.font pas jugez-, (api èâlequel tems, il en eft-déchargé fni.vant
l'Ordonnance clé 15 9-71 ) eii ce
cas, il peut non-feulement prou¬
ver
par témohfs quil lê:s à rendus -à" fa Partie,
parce qu'il ne
s'agit, en cela que c!e la preuve d'un fait & non pas de la preuve
d'une convention : mais même fa feulé affirmation
ffiffi.fi
du
moins à
l'égard des A-vocats, ainfi qu'il a été jugé par un an¬
cien Arrêt d u Parlement
Aie-Paris, -pour Pierre de Reliac Avopour

,

,
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cat : Dlcturn fuit quod alias non teneretur clocere de reddltionë cujufdam littern quam per ajjirmaùonern quarn feceral rédcliùone facta dictez litterœ
ipji Procurdtori , licet confiteretur hàbuijje dictant
litterarn
ainfi que rapporte Joan. Gallus qu. 369. ce qui a été éten¬
du depuis aux Procureurs par Arrêt cîu 30. Décembre 1602. rap-.
porté par .M..Servin en (es Plaidoyers Part. 4. Mais fi les cinq ans
ou les dix ans font expirez, il
n'a plus heïoin de preuve , quoi
qu'il eût été chargé par écrit, la préfomption étant qu'il les a ren¬
dus & cette préfomption, jointe avec fon'affirmation , devient
une fin de non-recevoir
indubitable contre la Partie
d'autant
en

,

•

,

,

■jj

qu'elle eft établie par la Loy pour la fûreté des Officiers, ce qui
n'empêcheroit pourtant pas que la preuve par écrit du "contraire ne
fût reçûe même après ce tems expiré.
' 1 ;-0 ^ - 4

Cette fin de non-recevoir de l'Ordonnance n'a pas lieu

<

néanmoins fi le Procureur elt chargé par Récépiffé envers le
Greffe •, par exemple , s'il a retiré la Groffë de la déclaration
de dépens, qui y tient lieu de Minute dé l'exécutoire , parce

le calcul de dépens efi au; bas de cette déclaration , .figue'»
Rapporteur. D'autant qu'en ce cas il ell chargé envers le,
dépôt public , lequel étant tenu de repréfenter cette Minute
en tout tems.
Le Procureur efi auffi tenu de repréfenter cette
Piece même
après les cinq & les dix ans, nonobftant la difp.çfition de. l'Ordonnance ci^^emus ^citée,., à uçaq|e - de l'aêlion-.-de"
garantie envers'le dépôt public, laquelle dure trente ans contre
lui en ce cas du jour qu'elle ell intentée. Autre chofe efi s'il a
retiré une production de chez un de Meffieurs les Confeillers ,
ou du Greffe fous fon Récépiffé, car l'Ordonnance le décharge

que
du

,

en

ï6

ce

cas.

qui ell du Procureur ad negotid, s'il n'y a point de
écrit qu'il ait été chargé des Pièces de celui pour le¬
quel ila agi, il en doit être crû à fon ferment, quia fide's ej us
elezta efi. Parce que fon miniftere étant gratuit, il ne doit pas lui
faire préjudice fi ce a'ell qu'on l'acculât de vol
fouflracEt pour ce,

preuve par

.

17

tion.de Pièces.

,

,

.

û

témoins n'efl pas auffi recevahle- pour prouver Quia
qu'un Procureur a dans fa poffefficm des Pièces qui peuvent fervir à la conviction de fa Partie, & la recherche dans fon étude nofum,
n'eft point permife on ce cas, ni en aucun autre , fui van c qu'il a |
été jugé par un Arrêt du 12, Février 1672. rapporté dans le Jourjj
nal du Palais To. 1. p. 21. La Jaifon de toutes ces décifioiis en fa* J
La

preuve par
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Témoins

des Procureurs eft i°. Qu'étant Officiers
publics, la préfompfiori efl qu'ils ont de la
probité , & que leur affirmation efl vé¬
ritable. 2°. Parce qu'ils font
dépofitaires de la fortune des Parti¬
culiers & du fecret des
Familles, &
v.eur

qu'ainfi leur Etude eft un dé¬
doit point violer. 30. Parce que celui qui les
continue pour occuper
pour lui, les reconnoît pour perfonnes de
probité, & aitffi doit fuivre leur bonne foy.
Antonius Anfelmo §.
32. de fon Commentaire fur l'article 19,1$
de l'Edit perpétuel, obferve auffi
que dans les Pays-Bas le Man¬
dat fe doit prouver
par écrit, & rapporte une Apotlille du 16.
Septembre 1626. par lequel le Roy d'Efpagne , fur une Requête
des Habitans de Tholcamere & de Thierlemont
ordonna que
l'article 19. de l'Edit
perpétuel auroit lieu même entre le Man¬
pôt public qu'on

ne

,

,

dant & le Mandataire.

jCarpanus fur le Statut 88.de Milan, parlant des cas dans
lef-19
quels la Loy requiert l'Ecriture dit que le Mandat efl du nom¬
bre & qu'il ne peutfe prouver
par témoins, & cite Boerius Decif. 154. & Aflnius §. 19. chap. 5. n. 7. inpraxi.
,

,

^—

:—_i_—.—__—.

C

H A

P

-lib il atitilu:?'..an j.açi

I

T R E
Ay:..s> à

'Des pactes tacites introduits
par

de l'homme-

la Loy

«

XIII,

vi

le fait

ou par

SOMMAIRE.
Si les pa&es tacites

font com¬
pris dans l'Ordonnance de Mou¬

1.

lins,,

Exemple d'un Créancier qui
a rendu

2.

à fon

débiteur la Bro¬

[fe qu'il avoit de lui.
"3. La Loy en ce cas préfume la
me

libération.
4. Diflinâlion
■

Promejfe
Obligation dont il y a
Minute[
Jj. Cette préfomption f a pas lieu
&

une

,

entre une

dans le cas d'une
tion.
6. Mais elle a lieu à

Promejfe.

Obliga¬

l'égard d'une

D iftinc lions fur la qualité de la
perfonne du débiteur , & des
circonftances.
S.
Qiiând il n'y a point de fufpicion contre le débiteur, il efl
recevable à la preuve
par téy.

moins.

9.

Si quand le débiteur efl
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taffirmation de l'héritier eft re¬
l'Obligation eft

2 81

en

cevaitle.
ïo. Autre
n

chofe efiji le débiteur
allègue -pas qu'il ait payé ,

mais que le Créancier lui a re¬
mis entre les mains fa Pro/nejfe,
dans le dejfein de lui en faire

Donation.
.Du Débiteur

une

qui fe trouve faifi du Brevet de fon Obligation ,
qui avoit été remis ès mains du

il

Créancier.

12.

Sentiment de Boiceau

COmme

nous

avons

quand
compris

dans la prohibition de l'Ordonnance toutes les conventions

Créancier feul.

y

au

profit du

Cette prefomption de paye¬

ment ti

eft qu'une préfomptioii

de Droit.

4. Différence en ce cas entre ce¬
lui qui allègue une convention ,

& celui
ce

lui

a

qui allègue que la Piè¬
été

perdue.

5. Exemple
cite.

T
fa

volée,

ou

qu'il l'a

d'un autre pacte ta¬

paifla omnia exprefhui'c Legi fubje&a efîe
dixerimus, quaerendum eft
quid
de Padis tacitis ex Lege vel hominis
difpofitione orieniibus ?
Exempli gracia Pauîus ait : ex
cum
,

,

expreffes & rédigées par écrit, con¬
tre îefquelles la preuve par témoins
redditione caution» debitum ta1 n'efl pas admiffible , il faut exami¬
cito pa&o remiiïum cenferi : a
ner enfuite
fi les pacles tacites
ergo debitor habens pe(foit ceux qui dépendent de l'au¬ nunquid
nés fe debiti inftrumentum
fcriptorité de la Loy, ou ceux qui vien¬ tis
probare teneatur inftrumen¬
nent de la
difpofition de l'hom¬ tum fibi à creditore reftituttim
fuifte
in debiti remiflïonem ? vel
me ) y font auffi compris. Par exetnan fufficiat inftrameoti
penès de2 pie, le Jurifconfulte Paulus dit que
bitorera poiïeffio ? vel urrum tefquand un Créancier a rendu à fon tibus reftitutionem probare licear,
débiteur l'Obligation qu'il avoit non obftante hac Molinaea Confde lui on préfume qu'il y a eu titutione ?
lin pacte tacite entr'eux qu'il lui
remettoit la dette. On demande donc fi quand le débiteur a
entre
fes mains l'Obligation qu'il avoit paffée au profit du
Créancier, il fera tenu de prouver par écrit que le Créancier
lui a remis cette Obligation , à deffein de le décharger de la
dette, ou s'il fuffît qu'il ait fimplement cette Obligation entre
fes mains pour préfumer cette décharge , ou fi nonobflant l'Or¬
donnance de Moulins
il lui fera permis de prouver par té¬
moins que le Créancier lui a remis cette Obligation entre les
,

,

,

,

,

,

,

mains.

3

Cette quefiion n'eft pas de fi peu

Haec

qureftio

non tam
Np

levis
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videtur, ut fine

difputarione

Témoins

cîe coniéquence

quelle ne mérite
Jurifconfultus detre approfondie, car il fernble
liberare.
i
t
t
r i
i» -J'
liberare, fi
fi
>-i
que le juriiconiulte ait décidé qu il
obligationis inftrbrnentum in pof- fuffifoit
fefiione fua monttraverit : cùm ex
pour la décharge du débi¬
eo, Lex ita liberationem prcefuteur, qu'il eût en fa polîeflion le ti¬
mat
ut in contrarium probatiotre en vertu
duquel il étoit obligé,
a DlEl. L. Lanem admittere non videatur,<« id-iïeo.
puifque la Loy en ce cas préfume
que in gratiam liberationis , qua in
tellement qu'il eft déchargé, qu'elle
b L.Tal. pac- Jure nihil
favorabilius, b inio in
tam. jp de
difponendo , videtur inftrumenti fernble ne pas même admettre la
PcEl. & L. Ar- datio
rei inftrumento compre- preuve du contraire , & cela en fa¬
rlanus. ff. de
fire poffir.
Nam
videtur
debitorem

tran-

*.

,

,

aEl. <5 ob.
c L. i. C. de

Donatioràb.

inducere

henfae donationem
Jure vulgatum. c.

ut

en

His

tamen

obftantibus

non

pu-

itlius Conftitutionis difpojicione , ita diftinguendum fo¬
re : Aut enim
agitur de contractu
obligationis , à Tabellionibas
publicis recepto, & cujus fcbeda
to, pro

vel Protocollum

bellionibus

,

ab

iifdem

vel Notariis

Ta-

ferva-

pafiîm fieri folet : Aut agi¬
finiplici cautione chyrographaria , manu debito is tantùm fcripta , vel fignata. Primo
cafu, putarem inftrumenti redtur ut

de

tur

ditionem , ad
tionem fa&am
ex eo

nus

d

Cap. Cam.

infi.

eft .trèsplus, la

îiberandi

praefumi

inten-

non

de-

Nonobïlant

toutes

ces

raifons,q,

paro'it qu'il faut
distinguer, fuivant l'efprit de cet¬
te Ordonnance
; car ou il s'agit
d'une Obligation paflee devant No¬
taire dont ileft refté Minute, fui¬
vant la Coutume ou il
sagit d'une
Promeffe écrite & fignée cîe la main
du débiteur. A l'égard du premier
j
cas, j'eltimerois que la remife de
cette
Obligation par le Créancier
entre les mains du
débiteur, ne fufnéanmoins il

me

,

ht pas pour pouvoir préiumerquil
a voulu le
debitoris inftrumentum
décharger de la dette,
periatur. Nam cùm fcheda pu— parce qu'y ayant une Minute, le
bliea penès Norarios femper redébiteur
fidere foleat
d poterit debitor vrer une pourroit s'en faire déli¬
expédition en forme par
ipfe à Notariis publicis inftrumentum in forma
ut dicunt, peL Notaire en fraude du Créancier,
bere,

P. tabûlio.
ext.
de fld.

veur de la libération
qui
favorable en Droit. Bien

Loy décide que celui qui remet
les mains d'un autre le titre d'une chofe à lui dûe, eft cenfé
faire une Donation.

entre

lui

,

folo quod inter ma-

;

re-

,

,

induire enfuite contre lui
préfomption
, qu'il l'a tenu
nem
quitte de la dette en lui rendant
eum
authentico
infirumento
ideoque'Tario"LegisTquTïibe- ceî(e Obligation , ce qui feroit donracionem ex redditione prœfumit, ner un moyen aux débiteurs de le
libérer par cette préfomption delà
Loy, c'efl pourquoi il feroit aifé
tere,
ris

,

idque in fraudem creditoliberationis prœfumptioinducat, ex reperco penès

ut

pour en
cette
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aux

facilfimè fraudari

procurer leur libération au préjudi¬
de leurs Créanciers) ainfi qu'il eft
aifé de voir dans le Titre du Di-

berationis
beneficiutn
in fraudem creditorum moliuntur , ut
fatis videre Iicet toto ferè titu-

débiteurs ( qui fouvent employent toutes fortes d'artifices pour
ce

toribus : qui
nis & artibus

poterit à debiiaepè omnibus techquibus pofiunt, li~

quœ in fraudent crédit, de
frauder par ce moyen l'intention de
la Loy, par conféquent puifqu'il
faut principalement s'arrêter à la
raifon du Jurifconfulte,qui eft famé
de la Loy, laquelle eft fondée fur ce

lo,.Qux in fraud. crédit.

qu

cautio

gefle ,

»

ii

/r

i>

IV

elle prelume que 1 obligation
■

>

&c.

ratio Jurifconfulti
quœ eft anima Legis , a femper
fpedanda fit , ut ex redditione
cautionis iiberatio prsefumatur
eo
quod nulla alia ratione vel
Cùm

ergo

,

a

tio

L. Cum

ra¬

ff. de bon.

damn.

,

,

"ftituta prxfumatur,
ninec ulla
alia

fi ad liberandum

'
reperiri
poffit ,
été rendue par le Créancier àfon dé¬
quàin ea qure eft in manu débi¬
biteur à autre deffein que celui de tons, aliud elfec, fi alia utilicas
le libérer* quand il ne lui refte point coiiigi poffet, ut ait Modeftinus
b L. Poffquant
d'autre titre de la dette que cette de pignore reftituto. b Ergo de
ff.
de paît, ■
inftrumentis publicis , quorum
Obligation entre les mains car ce Protocoiium iemper confiftit
feroit autre chofe s'il y avoit lieu de
loqui non videtur Jurifçonfulpréfumer que le Créancier a eu un tus nifi forfan inftrumenrum publicùm
autre deffein que celui de libérer
penès ipfum creditoretri
n a

,

alicubi

,

,

,

fon

débiteur,

comme remarque le
au fujet

& inter

,

ejus inftrumenta cancel-

reperiatur : tune enim ait
praefumptionem libéra—
de la reftituliond'un gage -, il s'en¬ tionis efife pro debitore
donec
fuit que la Loy n'a pas entendu par¬ contrarium probetur. Ex his igi—
ler en cet endroit d'un Acle public, tur fequitur folarn inftrumenti
dont il y a Minute , fi ce n'eft lorf- publici in manu débitons pof-

Jurifconfulte Modeftinus

latum
Bald.

,

c

,

que cet Acle public fe trouve cancellé & rayé entre les papiers du dé¬
biteur : car en ce cas, dit Balde, la

préemption eft pour la libération ,
jufqu'à ce que le contraire foit prou¬
vé & par conféquent, de ce que le
,

Créancier
cet

Acle

a

rendu

à fon débiteur

autentique & public ,il ne

s'enfuit pas qu'il l'ait libéré, mais ce
fait a encore befoin d'être prouvé ,
& c'eft ainfi que le décide Cynus •,
maisft en ce cas cette Obligation
excede cent livres, cette preuve fe
doit faire par écrit & non par té-

i'elfionem , redditionis & liberationis probationem non
arguere ,
fed probacione opus elle , inftrumenturn
ad liberationem reftitutum fui fie, &
ira concludit Cy¬

iAtqui htec redditio

nus.

t ru ment uni

dât

,

eentum

,

libras

fi inf—

feriptis probari debebit

,

dum , fpeçiem expreftae conventionis inter partes habeat, maxi-

mè, fi redditio per viam contrac¬

tas

expreffi faéla

,

allegetur

,

toit.

num. i.

d In 1. Si de

poffejjione. C.
& de prob.

excé¬

teftibus : ideoque cafus ifte
noftra Lege comprehenfus erit,
cum
ilia redditio ad
liberan¬
non

c L
unie.
llle auiem C.
de Lot. lib.

ut

Nn
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capite de Liberatoriis

c'eft pourquoi ce cas fera
compris dans la prohibition de
l'Ordonnance, parce que cette remife de l'Obligation entre les
mains du débiteur
par le Créancier
renferme en quelque forte une
convention expreffe enfr'enx,
particulièrement fi le débiteur
allègue que cette convention de le libérer a été faite entre lui &
le Créancier,
lorfqu'il lui a rendu cette Obligation, comme il
fera expliqué
ci-après dans le Chapitre où il fera parlé des Quit¬
tances.
la-

tius dilcutiemus.

moins j

,

In fecundo

vero

cafu, cùm de

pri vata cautione chirographaria
agitur , an eo folo quod penès
ipfum debitorem reperiatur
liberationem
Juris praefumptione
,

,

faciat ? Videretur dicendum , hac
redditione
liberarionem
prsefurni , abfque alia probatione

ex

Mais dans le fécond

cas

où il 6

s'agit d'une Promeffe fous feing
privé', il femble que fans autre
preuve , fuivant les termes du Jurifconfuhe Modeflinus , cette Ieule refiitution de la Promeffe
par le
Créancier à fon

débiteur, fortune
Modeftini, cùm ait : a Sichyrographum .chyrographum cancellalum ftterit
préfomption
fuffifante
qu'il a vou¬
jp. de projat, [lCet
pr&fumptione débit or libéra- lu le décharger de fa dette , car il
a

In L.

,

Si verbis

,

videàtur

tus

tarnen

,

in

eam

cquantit atem quanti adhuc fibi de—
bert manifefitJ
prob.ationibus cré¬
diter
oftenderit
relie
debitorem
convenlri poffe.
Ex quibus pa,

tet

,

rem

alia

ex inftrumento ad
debito¬
reverl'o, liberationem
fine

probatione praefumi
ufque contrarium à debitore

,

quo-

,

pro-

betur.

dit que fi

la Promeffe a été concellée
quoique ce foit une préfomption que
le Créancier a
déchargé le débiteur,
néanmoins ce Créancier ne
laiffera
pas d'être en droit d'intenter acîion
contre

dentes

Pro hac

tamen
quseftione fin—
fuis cafibus difcotienda ,
hac diftin&ione
opus eft.
Aut
enim is debitor penès
quem repericur cautio eft perfona. alioquin fufpeéta & qute facile prtéfumi poiTet
vel fubtraxifie vel

gulis

,

,

alia familiaritate feu conjunélione clatn
fubripuiffe, vel interce-

piflè hujufmodi chyrographum :
funt ièrvus , feu famuius
erga

Ut

préfomption fuffit fans autre
tant que le Créan¬

la décharge du débiteur, du moins
juftifie point du contraire.

preuve pour
ne

des preuves évi¬
qu'il lui doit encore la foina

portée dans cette Promeffe. Par
lefquels termes il paroît que cette
me

feule

cier

lui, s'il

Néanmoins afin de décider cette 7
Queftion dans tous les cas fingn-

liers

qui peuvent arriver , il faut
faire une chftinclion, car ou le dé¬
biteur , qui fe trouve en
po fie (fi on
delà Promeffe par lui faite , eft une

perfonne d'ailleurs de réputation
iufpecle, & que l'on peut préfu¬
mer
à caufe de l'accès qu'elle
,

avoit clans la maifon du
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8i de fa familiarité avec lui, avoir
fondrait furtivement cette Pro¬
uve ffe , comme fi c'eflun ferviteur,

domellique

un

il
à

à

,

ou un

Commis,

Facteur, à l'égard de celui dont
fait valoir le commerce -, un Fils

un

l'égard de fou Pere ;une femme
l'égard de l'on mari; un Procu¬

2

8 5

daminum , et aut alius domefticum :
item inftitor, feu exerciror ,
erga
eum

cujus

mercaturam

exercec" :

item filius , vel uxor
erga maritum , vel patrem : Item Procurator & Jitis inftitor (
quem Sollicitatorem vuîgo dicimns ) qui
dorninorum inftrumcnra & arcana traftare folent,
& alise fina¬

perfonse

les

,

quse

a

L.

wv.c.

Ille.C.deLatir" llberL

'

continua fafmi-

qui pourfuit pour îiaritate domum créditons & ejus
nous un procès, que nous
appelions negotia frequentare folent ita ut
communément un Solliciteur lef- nonnifi cum eorum quotidiano confilio creditor res fuas agere conquels ont accoutumé d'avoir en fueverit In his omnibus
fi deleur poffefllon les Titres & Papiers bitores fuerint illius
cum quo ita
de celui dont ils font les affaires, verfantur
non prsefumitur libéra& autres perfonnes femblables , tio, eo folo quoi penès eoscautio debiti reperiatur, etiam canpar l'avis defquels le Créancier a celJata
ea cancellatione quse incoutume de fe laiffer conduire dans
reur

celui

ou

,

,

:

,

,

,

,

differenter

qualibet manufieri

po-

qui le regarde. Dans tons teft, de qua in Jure nonnunquam
ces cas, fi ces
gens-là font les dé¬ fit mentio b Nempe ex ea fabiteurs de celui auprès duquel ils nftliaritate&conjundione, vel domeitica converlauone

tout ce

111

:

ont

un

libre accès; ils

ne

font pas

,

magis

lu-

j0;erefi

brepcionern , quàm redditionem
préfumez être libérez , quoique prselumit Juris difpofitio, c ideo- c DlB. L.
leur Promeffe fe trouve entre leurs
que redditionem cautionis pro- uficmains, & qu'elle fe trouve rayée bare debebunc : Item fi ex hac ^ ^
de telle maniéré que l'on ne puiffe cautione penès debitorem reper'çub fin. & l.
ta
aliud
commodum
quàm
iiQui
tabulas ff.
difcerner par la main de qui elle
,

berationis

elici

poterat
ut
in de fart.
exemplis ab Alberico eleganter
difcutlis, cum de hac re loquitur.
d His autem fufpicionibus de fur- à DiÛ. L.
to vel fubtraftione ceffantibus, fi
^a^°2
debitor fit vir probus , & inté¬
perfonnes ont dérobé cette Promef¬ gra; fuma?, non domefticus , nec
fe ; ainfi c'eft à elles à prouver le
alioqui- credirori fufpedus. & fe

peut avoir été rayée, ainfi qu'il efl
fait mention en Droit ; car au con¬
traire la Loy préfume plutôt qu'à
l'occafion de cette familiarité ces

contraire. 11 faut dire lamêmecho-

fi, ( comme dit Alberic dans les
efpeces diférentes qu'il rapporte fur
cette Qneilion ) on peut
préfumer
que le Créancier a pu avoir quelque

fe

,

autre

motif,

S libérer

:

en

rendant

cette

Pro¬

débiteur, que celui de le
maïs dans les cas où il n'y

meffe à fon

,

probainducere contendat, quod penès eum inveniatur
cautio, putô eum audiri debere, eumque hac Juris prsefumptione juvari, fi modo folutionem
debjtum folvifie afiTerat

tionem que ex eo

N

n

,

ii)
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ramento

probatione

alia

a

In d'ici. L.

habso.

0"

Et

quamvis

antiqui

b In l. Admonendï. ff. Ju~

Tejûran.
c

<5.

Si

tur.

quis fe.

invcjli-

inter.

voluerit
non

nonnulli

,

& ira

indigere.
Doâtores

Jacobus de Arena a
Jeq. juramentum non exigèrent , fatiùs

Si de

Traité de la Preuve far
firmare

,

ut

facere Judicem
putarem , fi hujufmodi Juris
praefumptionem juramento adjuvarit : in
bis enim dubiis caufis
( air Caius )
b Jôdices
,
exaéto jurejurando ,
fecundùm eum qui jaraverir, judicare confueverunt, ficut eriam
nonnulis cafibus ,
poffefforibus
juramentum deferri folet. c Quod
fi debitor mortuus fuerit
,
relicramen

a aucun

Témoins

ioupçon de vol & defouf-

traction , fi ce débiteur eft un hom¬
me de
probité & d'une réputation
entiere , & qu'il ne foit

point domeffique du Créancier, ni autre¬
ment
fufpect, & qu'il affirme qu'il a
payé la dette, & foucienne que cet¬
te remife de
l'Obligation entre fes

le Créancier en eft une.
preuve , je croi qu'il faut l'écou¬
ter
& que cette préfomption de la
mains par
,

Loi eft à fon
avantage , pourvu
qu'il veuille affirmer par ferment
qu'il a effectivement payé la dette
dont il s'agit, &
quoique d'an¬
ciens Docleurs, comme Jacobus
de Arena, n'ayent
pas même re¬

to ejys
haerede ,
penès quem
vaf.
reperiatur
illa cautio
& quain
ujïb.
inter infirumenta patris
feudor.
reperierit
puto idem judicandum , propter bonam fidem
quam habet in
d L.
Qui in alrerius locum fuccedens : d maclterius.
curn
ximè fi paratus fit jurare de fua quis le ferment en cette occafion ,
jimïlibus. ff. de
credulitate,
fcilicet : quod cre- néanmoins il efl à propos que le
Reg. Jur.
dat debiturn à
pâtre fuo exolu- Juge le lui déféré pour fortifier
tum
fuiffe, quod fsepè Lex per- cette
preuve • car dans les cas où
e Notât, in l.
mittit. e
il y a du doute, dit le JurifconGejisraliter.
C. de jurejur.
fulte Caius, les Juges

dom. &
lis oria in

,

,

après avoir
prêter le ferment à la Partie, ont coutume de s'en
rappor¬
ter à
l'affirmation qu'elle a faite
comme il fe pratique en
certains cas
à l'égard de ceux qui font en poffeffion d'une chofe. Que fi le débiteur éft
décédé, & qu'il ait laiffé un héritier,9
entre les mains
duquel efl cette-Promgffe qu'il a trouvée entre
les Papiers de ion Pere
je croi qu'il faut décider la même chofe à caufe de la bonne
foy qu'on pré fume à l'égard de celui qui
a luccedé aux
droits d'un autre
particulièrement s'il eft prêt
d'affirmer qu'il croit de bonne
foy
que fon Pere avoit acquitté
cette dette.
fait

,

,

,

,

,

,

Aliud autem dicendum
"fi debitor ,
penès
quem

effet

,

caurio

reperitur , non iolutionem aile—
gare voluerit, fed animo donandi caurionem
hujufmodi reffitutam
fuilTè , aut novo
non

petendo,

tione

,

qute

paéto de

feu fimili convenad donationis feu li-

Autre chofe feroit fi le débiteur
ne dit
pas que cette Promeffe lui a
été rendue à deffein de le déchar¬

ger par le Créancier , mais que ce
Créancier lui a fait un don de
cette dette
,
ou qu'il

nouvelle convention

y a eu une

entr'eux, qu'il
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naturam
accé¬
ne la lui demanderoit point -, car
here remiffionis
dât
tune
enim confentiunt feen ce cas prefque tous les Docteurs
rè omnes Doftores
ipfum deconviennent que le débiteur n'eft bitorem non liberari
fed caufae
point libéré, mais qu'il faut que ce probatione indigere cùm pugdébiteur prouve le fait qu'il allègue, nec in eum aiia Juris prsefumptio

en

:

,

,

,

fait eft détruit par une
autre préemption de Droit, qui eft
que perfonne n'eft prélumé donner,
s'il n'y en a preuve } à quoi j'ajoute
que jamais on ne préfume qu'il y
ait eu Novation
fi elle n'eft difertement
ftipulée , & il eft évident
de quelle forte de preuve il doit

parce que ce

,

fe fervir

en

ce

rencontre

,

car

fi

pour fa décharge il allègue qu'il
lui a été fait une Donation , ou
une autre
ce cas

il

pourra

libéralité

,

attendu qu'en

s'agit d'un Contrat, il ne

être reçu à la preuve par

, fcilieet ,
quod nunquam liberalitas feu donatio praefumatur ,
nifi proberur. 'a Quibus hoc ad-

do

novationem

,

ceac

numquam prre-

exprefsè probetur. b Quo

fumi nifi

genere probationis. ei iiuti , planum elt : fi enim pro

autem

contre

la

de
proba. I. Fi¬
lins. ff. de dp nat.

b L.

fin. C. de

liberatione donationem auc aliam Novat.
liberalitatem alleget, ceftibus non
utetur

prohibente hac Lege

,

,

& liberalicas inter
contra&us annumerenrur , ut fce-

cùm dosacio

pè diétum elb

: c

îolutionibus

& cum-iftis

re-

c

L. Contrac¬
C. de fide

tas.

tranfeunt Cynus. d injlrum.
Paulus de Caftro , Alba- d In L. Si de
ricus , & Jafon , / Salvis tarnen pofifieffione C.
diftindtionibus , de quibus in Li- de probat.
Bald.

e

difpofition de beratoriis infra dicemus, & ita fiel'Ordonnance, parce qu'une Dona¬ pè vidi confuli.
témoins

L. Cum Je

a

indebito ff.

e In l. unie.
§. Ille de Lat.
iibert. toll.
f In diû. I.

une libéralité font mis au
Labeo. jun&.
nombre des Contrats, comme il a déjà été dit plufieurs fois -, & I. fieq. ff. de
paU.
c'eft le fentiment de Cynus , de Balde, de Paul de Caftres,
heric Si de Jafon , ce qui doit s'entendre néanmoins avec les
tincfions dont nous parlerons dans le Chapitre ci-deflbus , qui traite
des Quittances, & je l'ai vû fouvent décider ainfi dans les Confultations.

tion &

d'Aldif-

i

Mais

on

demande fi l'on doit

nunquid

Sed

effet

préfumer la libération, quand la

candura

fignée des Parties ( qui étoit^de-

Protocollum

etiain

publico

,

Minute originale de l'Obligation partibus fignato
,

feu

,

fimiliter

judi-

de infirumeu.t.0

à Tabellione Se
,

cujus tamen

originalis fche-

ipfum folum creditonon apud ipcier comme on le pratique foulos Notarios
(
ut ftepè fit ) quse
vent ) fe trouve entre celles du
tandem obligacio
penès ipfum
débiteur & non pas chez les No¬ debicorem reperitur , nunquid ,
taires qui l'ont pafiée , comme on inquam , ex eo liberatio prsefula préfume dans le cas d'une Pro- matur
prout diximus de privata

meurée

entre

les mains du Créan¬

,

da

,

rem

penès

,

remanferat, ôc
,

,

,

meffe fous

feing privé. J'ai vû

des Docteurs

qui faifoient difficul-

cautione

chyrographaria

;

Super
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hac

quaeflione à quibufdam doc-

té fur

Témoins

Queftion

ils fou-'
qu'un Acle public & auinftrumenti hujus pubiici authoritatem talem elfe
tentique
ne pouvoit être détruit
ut qua folemnirate induéta effet
eadem que par un autre Acle qui fût aufiî
L. N'ihil folemnitate
diiïblvi deberet
a
public & autentique , c'eft-à-dire
tarn
naturale.
ùtpotè liberatione fcripta, & non par une Quittance
fj.atg.fv. tofa
par écrit , &
ne* tertibus_ non
pas par la fimple rellitution de
obftante hac Conftitutione
probari poffe.
l'Obligation par le Créancier au
débiteur, Si qu'ainfi la preuve par
témoins n'avoit point lieu en ce cas contre la
difpofition de cette
tis vidi dubkari

dicébant

nam

:

cette

tenoient

; car

,

,

a

,

,

Ordonnance.

Ego

dicio

,

ïn ifto
rocolli ,

,
falvo meîiori juidem jùdicanduin puto ,

j'eflime fauf meilleur
avis, qu'il faut décider la même chofe à l'égard de la remife de la Minu¬
te
originale par le Créancier entre
les mains de fon débiteur,
que dans
celui d'une Promeffe fous
feing pri¬
vé notamment fi
l'Obligation efl
feulement conçûe en faveur du
Créancier que quelques Praticiens
ont
appeliez, Obligationem monocularem, ou qui ne regarde que le
profit du Créancier. Par exemple
Pour moi

tamen
cafu

reftitutionis

Pro-

quod in privata cautione
chyrographaria , & maximè quando obligatio eft monoeularis
ut
dicunt nonnulli pragmatici ,
id eft
in gratiam creditoris tantùm facla : ut quando Titius accepit mutuo centum à Caio, qui
inftrumentum publicum à Nota,

,

riis confedfum tradit

,

,

cujus obli¬

gatio , quamvis authentica, peipfum folum creditorem reroanet
nec
aliquid à Notariis
retinetur , ut paffim vidi fieri
fi
Protocolaliquo pofl tempore
fum iftud publicum
penès debitorem reperiatur canceliatura
ex eo liberatio
prasfumitur , ficut
in chyrographo , cùm eadem ra¬
tio videatur
idecque eodem ju¬
nès

fi Titius

,

,

,

re

ris

judicari debet

prsefomptione

,

& eadem Ju-

habita tamen
perfonarum fufpeélarum
& non
fufpeétarum , iupradiéta diftinctione. Sed utrum hsec praefump:

,

tio fit Juris
contrarium

&

de jure

probationem

,

quse

non

cipiac b veî Juris tantùm ita

re-

b L.fin.Âr,
,
ut
Ihrium. tutel.
contrarium probari potiit per cre€• not. in l. Si- ditorem , fcilicet aîio animo refve

pojfidetis.

C. de prob.

titutum

fuifle

inftrumentum

,

,

5

,

emprunté cent écus de
Caius, & qu'il lui ait remis entre les
a

mains le Brevet de

l'Obligation pafNotaires, laquelle Obli¬
gation quoiqu'elle foit autentique,
lée devant
,

efl demeurée ainfi en la poffeflion
du Créancier, fans qu'il en foit reflé
aucune chofe
par devers les Notai¬
res

qui l'ont paffée,

comme

j'ai vû

arriver fouvent ; fi quelque
temps
après cette Minute fe trouve rayée
& canceîlée entre les mains du dé¬

biteur

,

on

doit préfumer la libéra¬

tion en fa faveur, de même
que dans
le cas d'une Promeffe,
parce qu'il y
a même raifon
,
&

qu'ainfi cela fe

doit décider par la même
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préemp¬
tion

Matière

m

tion de Droit , ce
qui s'entend
néanmoins félon les diflinclions des

perfonnes fufpéclesou non fufpectes, ci-deffus marquées
mais on
,

-

2

8Çt

quàm liberandi , vel alia ex caufa per debitorem
pôffeffum ? Ec
utftirh probatio fieri
poffit teflii
bus , an fcripcis tanrùm
feçundùm liane Gonftitutionem f
Quibns refpondeo , banc
prïefump,

demande fi cette
préfomption efl
du nombre de celles
qui font de tionem de inftrumento reflnu-,
Droit & autorifées
to
vel peilès debitoten^ reper.parle Droit , tè
en for te
juris
tantùm eiïe ,» atqite ideo
qu'il ne foit pas permis au
probationém
uc aiiee juris tan—
Créancier de juflifier le contraire •
tu m
a
contra¬
c'efl-à-dire que le Créancier a.eu riait! prsefumptiones
recipere.
Si
ergo
creditor
un autre deffein
que celui de libé¬ contra
hujuTnlodi
inflramenti
rer le débiteur en lui rendant cetpoffeffionem, allegare voluerit
eautiooem aliam, ob cauté
Obligation , & fçavoir fi cet¬ h;anc
farn rellitutam fuifïe
te
utpore in
preuve doit être faite
,

,

,

,

moins

par té¬

caufaiii

,

tranfiationis

unius

obli¬

écrit fuivant cette gations in aliam, b auc in cau13 Ordonnance. A quoi je réponds fam novationis c aut in
gratiam
vel fi velit
que cette préfomption qui réfulte conventionis alterius
de ce que le Créancier a rendu dicere înllrumentum hujultemo—
di fuiffe fubflraélum
ou

par

,

,

,

,

cette

de

Obligation

au débiteur, ou
trouve entre fes

qu'elle fe
mains, ri'eft qu'une préfomption
de
ce

Droit, contre laquelle comme
à l'égard des autres
préfomptions
de Droit, on efl
reçu à prouver le
,

contraire ;

ainfi fi le Créancier

veut

prouver qu'il a rendu cette Mi¬
nute de
l'Obligation, dans un autre

deffein que celui de libérer le dé-

•24biteur-, Par exemple
étoit

convenu avec

paffer un

le deffein

autre

,

ce

parce

Obligation, ou dans
ou

de

,

ou

faire quelqu'atitre convention
s'il foutient
que cette
lui

Obligation

fouflraite & volée, com¬
me il efl arrivé fouvetlt
dans no¬
tre Province
, dans les
dernieres
guerres civiles de ce temps , pen¬
a

dant

été

lequel qui efl-ce qui

ne

vel furto

bus ,
noftra
tas

quibus
quis
,

ut

:

,

,

civilinuper exarfit Gallia
nefeit domos infini-

deprtedatas fuiiïe

atque- infprivatorum quàm
Tabeliionum
& Aéluariorum
direpra', <Sc tanquam fblia Sibyl—
Ise fparfa, & à nonnullis
forfîtan
debitoribus capta ? ut in
quibufdam çaufïs vidi ita
exçipi per
trumenta

,

tam

,

,

crédit

ores contra'

qu'il Nunquid

débiteur de

d'innover la dette,

,

fubreptum vel ablatum
exempli gratia : In bellis

debitores fuos

:

ei'go creditor in debi¬
torem
debi&i inflrumentum
poffidehtem
allegare porerit ip,

fum

cujufcunque
vel opinionis fuerit

probitatis

diétam

vel
Et

,

debitorem

à

,

cautionein

fubtraâoribus
efl

certum

fubtraxiffê

,

,

accepifîe ?
quod fie; utfaepè

jam vidi judicari

,

Se fa&um

il-

recipi cinn Lex quae pro
ipfo poffeffore liberationem prtefud

,

,

fçait

que les Maifons des Particuliers,

O

Q
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fumic

hiàîqéam cogita-, onc

,

dq

^Témoins

Greffiers onî

des Notaires & des

pofleffione in aliam - caufatn-fac- éjéipillées. & leurs Minutes difperta
ac maltô minus dolôfa , vio¬
fées ? Comme les feuilles de la Sylenta & alioqui reprobata » quse
bile, & emportées peut-être par
v-era pofleiîio dici non poteft : a
,

a

Unde

de

L.

1.

,

C.

vu

b L.

fin. C.

cùm

dolus

debeanc

quam pat'rocinari
jurejurand. dedolo

Cap. Ad nof-

nemini

fraus

&

,

un-

b &

maxime futuro, iniqua

,

padtio. c Sed quomodo net
prob'atio â creditore , fi obliL. Si unus.
gatio
libram centenam excedac ,
lllud. ff.de
an teilibus recipietur ,
velfcripPaci.
tis fieri debebit ; Ego dico ita
diftinguendum fore : qam fi cré¬
diter allegaveric , inflrumentum

tram.

empt.
c

ext.

de fit

& vend.

heec

debitori refiitutum fuiffe , non
animo liberandi, fed animo novandi , vel in aliam obligationem
transferendi , aur propter
aliam conventionem inter creditorem & debitorem , aut eo-

extra

partium prsetenfa

,

fùrti, fubtraclionis
,

allega-

conventionem
ut pote, caufa
,

aut

j^,pai£-.
findliS; caufa
& tune , .diçq teitium

nis ab iucendio,

fragio

,

aut

çjiiea

ali-a

,

prsecedens :
probationem admitti

C.

■gnor.

Con-

,

de

aQion.
_

été remife

les mains par ceux
lui avoient volée? & cela

entre

tain

comme

,

qui la

eft

cer¬

je l'ai vû fouvent
la preuve par

juger, & recevoir
témoins

5

préfume la libération en faveur de
celui qui fe trouve avoir en fa poffeffion l'Obligation qu'il-a palfée
au
profit d'un autre, elle n'a parlé
que d'une poffeffion de bonne foy,
& non pas d'une poffeffion fraudule-ufe,ou qui provient d'une au¬
tre caufe que celle de la libéra¬
utie

véritable &.

légitime poffeffion,

profi¬

parce que perfonne ne doit
ter de fon dol & de fa fraude

,

&

,

ff de quafi nafeentibus , aliifve
[eg. Jur. & fbrtuito açcidentibus, d quae
Qute fortm- genere probationum
s.

gation., ou qu'elle lui a

ob- qu'il n'eff pas même permis de fiiftante
quse
tantùm de pa&ionibus hum i nu m puler qu'on n'en fera point tenu :
mais comment fe fera cette preu¬
loqui videtur & non de adibus
dolosè fadis
& ex delidq vel
par le Créancier ? Si i'dbiiganon
hac Confiitutione ,

d L.
aCtus

,

être appellée

,

pofiefiionem

en

ereptip- tion, qui ne peut

procédure allega-ntur ,
feriptis probari , quoniam
probatio non admitteretur
iecundùm banc llegiam
fawâionera :. aut vero contra inventione

caufa

Créan¬
pareil cas ; ne fera-t'il donc
pas permis au Créancier d'alléguer
contre fon débiteur
qui fe trouva
faifi du Brevet de fon Obligation ,
quoiqu'il paffe pour homme de
probité, qu'il lui a volé cette Obli¬
ciers

quand la Loy

debent
teftium

tur

l'ai vû

parce que

procuratores, aut agentes ,
exprefsè faciam : tune , quia ilJae
caufae ab exprefia partium con-

rum

ftrumenti

les débiteurs , comme je
fouvent articuler par des

funt

caufis

oiimi

ve

tion cxcecïe la

fomme de cent li¬

témoins ou par
qu'il faut
: &ita jamfsepè vidi obfemri.
diilinguer., car fi le Créancier allé¬
gué qu'il a rendu l'Obligation au

élucida ri pof-

vres

,

feça-ce

par

gerit ? Pour moi je dis

pébiteur, nçn

pas

à deffein de le
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libérer mais pour innover la dette , ou pour la changer en une
autre Obligation , ou à
deffein de faire quel qu'autre conven¬
tion dont le Créancier ou le débiteur , ou ceux qui avoient leur
Procuration Si qui agifioient potïr eux , ètoiénf expreffément con¬
venus
en ce cas
parce qu'il s'agit d'une convention exprelfe ,
il faut le prouver par écrit, parce que la preuve par témoins n'en
feroit pas reçûë , fuivant l'Ordonnance , ou bien on allégué Am¬
plement contre la préfomption qui refaite en faveur du débiteur
( de ce qu'il efl faifi de l'Obligation ) une autre caufe qu'une con¬
vention. Par exemple , le vol & la fouftraétion de cette Obliga¬
tion
ou qu'il l'a prife lors d'un incendie , de la chute d'une Maifon en ruine, d'un naufrage ou dans un accident femblable -, & je dis
que la preuve par témoins doit être admife, nonobftant l'Ordon¬
nance, laquelle ne parle que des Pactes & conventions, & non
pas des faits qui arrivent par un accident imprévu, ou qui appro¬
chent du délit ou quafi délit, ni des cas fortuits, dont on peut juftifier la vérité par toute forte de preuve , & je l'ai vû fouvent juger
en

\

,

,

,

,

ainfi.
11 y a encore

d'autres pactes taciAJi a font in Jure tacita pacla ,
Droit,\ comme par exemple, ut
cunJ creditor emptorem hœreditatis convenir pro debito haefi un Cteancier alfîgne celui qui a reditario
& emptor hîereditaris ,
acheté une fuccelfton a ce qu il fpontanea volunrate fufcipit ac-

tes en

rr

~

r

1

•

•

,

ait à lui payer une dette du défunt ,
& que l'acheteur procédé fur cette

Affignation , & fournie de dtfcn-

i!-s

contre

cette

ctemande,

car cet

tionem, nam ea fpontanea fufcep-

doue , tacito paéto libérât hteredem
pus

p0terit F Dico quod fcriptis

fubilfant cette action, tantùm probari debebit: cùm hoc
décharge tacitement l'héritier du in Judicio fieri Lex defideret, &
débiteur, du payement de cette a^:a juaiciaria nonnifi fcriptis pro»
dette : fur quoi on demande, ft l'on ban dcbeanu »
acheteur,

en

*

peut prouver par témoins que l'arecept.
cheteur de cette fucceflion a fubi volontairement cette action ? &

je dis

le peut

que

Loy, & que

écrit.

doit prouver que par écrit, parce que cela ne
des procédures faites en Jufiice , fuivant la
des Actes judiciaires ne fe peuvent prouver que parne fe
que par

cela

faire

O

0

ij

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

f£

arbïtr.

Traité de la Preuve par

292

Témoins

ADDITIONS SUR J E XIII. CHAPITRE.
S
ï.

2.

O

M

Explication, de la Loy Labeo

dont parle Boiceau.
Cette même Qiiefiion

par

Corferius

Thol.

,

Decif.

3>

AIRE.
mœurs, comme

,

traitée

rérages des

Difinclion ajoutée à celle de
Boiceau au fujet de ta première
grojje & de la fécondé expé¬
dition d'une Obligation.
4. Préfomption différente de celle
de la Loy Labeo , qu'il
faut
tirer fûvvant nos mœurs
&■
pourquoi.
,
5. Autre préfomption de payement
tirée de la Loy 3. ff. de Liberatione legata.
6. De la préfomption de payement
qui réfulte de la reftitution du:
gage par le Créancier à fon

ne

7.

Explication de la Loy Si chirographum ff. de probat. tou¬
chant la Promeffe qui fe trouve
rayée entre les mains du Créan¬
cier

ou

8. De la

du débiteur.

foufraction dé la Pro¬
meffe.
9. De la préfomption que lacqué¬
reur de droit
fuccefff, a accepté
le payementd'une dette de
fucceffion.
10. Autres cas ou la
préfomption
de payement a lieu fuivant nos

confiituées

rente

fans réferve des pré¬

cédentes , & autres cas femblalies.
11. Autre fhiefion touchant ceux

qui ont jplufeurs affaires enfemble, & qui font différens
paye mens fans réferve. Expli¬
cation de la Loy Procula D.

,

débiteur.

l'égard des ar¬

rentes

De celui qui rapporte làOiiittance de la derniere année d'u¬

1 T.

cap.

3.

à

de Prob.

Circonflances décifives de cet¬
Loy , fans lefquelles fa difpofition ne peut avoir lieu.
14. Réponfe de Monfieur Cujas
1

3.

te

à la

Loy Si eu m don. D. 1er.
que l'on oppofe à la Loy

amof.

Procula.
15.

Réponfe à la Loy Libertis D.

17.

La Loy derniere D. quod mecaula
induit une fimple

de Alimentis.
16. Explication de la
Loy Lucio
Titio. D. de Obligat. & orationibus.
tus

,

préfomption.

18. Conclufon

de

qu'on doit
légard de deux perfonnes qui ont été long-temps
fans compter enfemble.
19. Explication de la Maxime
décider à
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ce

en

Cujus per

titïo eft

errorem

,

dati,

Matière Civile.
repe-

ejus confulto dati

donatio eft.
10.

Réflexion de Bronchorfl fur

cette

Réglé.

Autre préfomption
ment tirée de la
Loy

11.

de paye¬
QuicuuC. de apochis publicis.

que
T. 22.
22. Cette
Loy

doit être étendue à
l'emphyteutaire..
23. Du débiteur de plufieurs fommes, qui paye fans expliquer

fur quelle dette.
24. Maxime générale

concernant

2

293

les préemptions de payement.
5. La preuve par témoins quune
Obligation a été cancellée, ne
peut être demandée à Bologne.

26. Autres

Que/lions par Monte-

rendus fur ce fujet.

27. Difpofition du Statut de Mi¬
lan touchant la préfomption du

payement qui réfuite de la Loy
Labeo.
28. Diflinclion de Carpanus fur
cette

2p.

préfomption.

De la préfomption du paye¬

ment

à

l'égard de la dot.

BOlCEAU
traiteintroduit
dans ce Chapitre
un feulau pacte
qui eft celui
la Loy d'Labeo,
fujet tacite,
de la
Promette
par

Obligation qui fe trouvent entre les mains du débi¬
teur, foit que le Créancier les lui ait rendues ou qu'il les ait eu
par quelqu'autre voye, il apporte plufieurs Diftinctions fur cette
Queftion. Il faut donc examiner quel eft l'efprit de cette Loy, &
les' autres difficulté/ qu'elle peut faire naître, & enfui te ajouter
plufieurs autres exemples des pactes tacites dont cet Auteur n'a
point parlé.
1
11 faut
remarquer d'abord que la Loy Labeo ne donne qu'une
fimple exception au débiteur contre le Créancier & rejette la
preuve fur lui , & cette exception eft fondée lur ce qu'elle pré¬
fume que le Créancier, en remettant l'Obligation entre les mains
du débiteur, eft convenu tacitement avec lui qu'il ne lui en demanderoit. point le payement -, que fi néanmoins il ne laifTe pas
de le demander, elle regarde cette demande comme un clol, fuivant le fentiment de Monfieur Cujas.
Mais cette Loy, en don¬
nant cette
exception, n'exclut point la preuve du contraire &„fe
fert du mot videtur, pour marquer que ce n'cft qu'une préfomption
ou

,

,

de Droit.

2

de l'A fie
qui eft ou fous liguâture privée, ou pafle devant Notaire, &
dont il eft refté Minute, & celles qu'il fait fur la qualité du débi¬
teur, font très-judicieufes. Cette même queftion eft au fil traiLes Diftinctions que Boiceau ajoute fur la qualité

0

0

iij
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riiam

objlat

exceptio paFii
taciti vel quce

cum ea concur-

femper ex¬
ceptio doit.
fur la Loy
rit

Labeo.
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Corferius, in Decif.

130. cap.

Tholofani

,

lequel fuit la

^dJpéobat L' fent,menc de lesla mains
Glofe du& de Cynus. Si, dit-il, l'Obligation fe

débiteur, & qu'il avance qu'il y a eu
pacle entre lui & le Créancier, qu'il ne lui en demanderoit
rien, en ce cas c'efl-au débiteur à prouver ce pacle, s'il dit
fimplement qu'il le quitte parce qu'il a payé les caufes de l'O¬
bligation j en ce cas, fi fit perfona domefiica, dit-il, on ne pré¬
fume pas qu'il ait payé , il faut qu'il le prouve • Aufrerius fur
cette Décifion,
cite plufieurs Doêleurs qui font de ce fentiment, & rapporte les raifons de diverfité entre ces deux efpeces
; fçavoir qu'à l'égard de celui qui allégué que le Créancier
elt convenu de ne lui rien demander, c'efl comme s'il aileguoit qu'il lui a fait don de cette fomme, & qu'ainfi il efl te¬
nu de prouver ce fait, qui ne fe préfume
point, parce que perfonne n'eft préfumé, donner, & on préfume plutôt qu'il a fouftrouve

entre

lin

& dans le fécond cas , en alléguant par
payé, il n'y a nulle préfomption contraire
qui détruife le fait de ce payement , puifque c'eft même lors
du payement que le Créancier rend l'Obligation au débiteur,
pourvu néanmoins
ajoute-t'il , que ce débiteur ne foit pas un
domeflique de ce Créancier , lequel on puifle foupçonner d'a¬
voir eu la facilité de fôullraire cette Obligation , à caufe de
l'accès qu'il a chez ce Créancier, & néanmoins la preuve qu'il
n'a pas payé , e(l recevable : mais fi le Créancier offre de prouver
que ce n'efl point lui qui a rendu cette Obligation, mais que le
débiteur la lui a fouftraite, il y efl recevable, comme s'il arti¬
cule que fa maifon a été pillée j en un mot, c'efl par la qualité
des perfonqes & des circonllances , qu'il faut fe déterminer en
ces occafions
ainfi que le décide Joannes Andrasas, & tous les
trait cette Obligation
îe débiteur qu'il a

}

,

,

Docleurs.
Il faut ajouter que
trat de conftitution ,
autres

s'il s'agit d'une Obligation ou d'un Con-y
lefquels fe trouvent entre les mains du'
débiteur, il faut diftinguer s'il a la première Groffe, ou s'il ne
rapporte qu'une fécondé expédition. Si c'efl la première Grof¬
fe la préfomption efl que le Créancier ( qui feul la doit avoir
entre fes mains ) la lui a rendue lorfqu'il l'a
payé j fi c'efl une
fécondé expédition levée par le Créancier avec p'ermiffion du
Juge parce qu'il avoit perdu la première ( en ce cas comme
elle tient lieu de la première Groffe ) la même préfomption fubfifte quand elle fe trouve entre les mains du débiteur \ mais fi
,
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c'efl: une fécondé expédition en forme , délivrée 'par le Notai¬
re ail débiteur qui l'a levée à fes dépens à l'inftant
du Contrat
ou depuis, fans appeller le Créancier; alors il n'en réfuîte au¬
cune préfomption de
payement en faveur du débiteur, quand
même le Créancier ne rapporteroit point la première Grolïe ,
'4en un mot, fi la raifon de la Loy ceffe, c'ell-à-dire , fi on peut
préfumer que ce n'eft point par le fait du Créancier que le débi¬
teur a entre fes mains cette expédition, la préfomption de paye¬
m

ceffe aullî.

ment

quoi il faut obferver qu'en Droit Romain ce que l'on appèlloit Cautio, étoit à peu près ce que nous appelions un Brevet
Sur

d'obligation ; car il n'en refioit point de Minute chez le Notaire.
C'eft pourquoi la Loy préfumoit la libération en faveur du débi¬
teur qui la rapportoit, parce que le Créancier l'avoit feul en fa poffeflion
& qu'en 1a. remettant entre les mains du débiteur-, c'étoit
,

comme

chirée
le

(5

,

s'il lui eût donné une Quittance, ou comme
puifqu'il s otoit tout moyen par là

payement.

II

ya

s'il l'eût dé¬

d'en pouvoir demander

encore

deux autres préemptions tacites

de payement en

parlé.
La première efl tirée de la Loy 3. D. de liberaùone ligata , fi un
Créancier en mourant avoit rendu à fou débiteur l'Obligation
qu'il avoit de lui, la Loy préfumoit qu'il lui en avoit fait un
legs. Cette préfomption peut avoir lieu, & la preuve par témoins
peut être admife en Pays de Droit écrit, où le Teilament nuncupatif eft reçû, mais en Pays coutumier 011 il n'eft pas reçû , la
preuve ne feroit pas admiflible de ce fait ; car ce leroit ouvrir la
porte à la fubornation des témoins, ainfi il faut une preuve par
Droit, dont Boiceau n'a point

en

écrit

en ce

tament

devant

6

cas,

foit

duTeflateur dans un Teffimple Acte fous feing-privé ou
Quittance ne requiert punit d'autre

la déclaration

par

folemnel , foit dans un
Notaire, parce qu'une

folemnité.

Monfieur Cûjas
remarque, que quand le Créancier a rendu leulement au débi¬
l'Acte par lequel il lui a dépofé entre les mains un gage
pour fûreté de ce qu'il lui doit, il n'elt pas préfumé pour cela
lui avoir remis fa dette
s'il n'y a eu entr'eux une Convention
fpéciale à cet effet, ou s'il ne lui a rendu en même temps
l'Obligation,
& qu'au
contraire s'il lui a rendu l'Obligation
, Viro
^Pojl deblivrt
Pignus
r,0
*
l
1
il efl; préiume avoir déchargé le gage , parce que le gage ndd'ltum % jt
A

Loy

l'occafion de cette

3.

de liber, légat.

teur

,

s

.
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fuerit, de- n'efl:
himmpojfe pe- ,, £)
il OUbtUTTl
'cunia

jion
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qu'acceffoire

de
l'Obligation, c'eft la
& ^ans ce dernier

décifion de la
Loy
le
Créancier
peut
pourejî, n'ijifpecia- tanî être reçu a
prouver qu'il n'a point rendu
liter contradébiteur à deffeiu de le libérer
l'Obligation au
,
mais par quelqu'autre raifon
,
fTdietur"'71 & ^ défendre ainfi de rèflituer le gage. Dans le
au
premier
cas
contraire, il ne feroit pas recevable , ce
femble, à prouver
qu'il a rendu l'Acle ( par
lequel
les
choies
qu'il
lui avoir don¬
nées pour
gage, de fa dette étoient exprimées) à autre inten¬
tion que de les
,
Sur '
parce qu'il y a lieu de prélumer
loy qu'il a bien voulu décharger
fuivre la Solvabilité cîu
débiteur. Monheur
Cujas dit pourtant que cette double
préfomption dont il vient
d'être ci-deffus
parlé, n'efl point du nombre de celles
que l'on
appelle préfomption de Droit , & autorifée
par
le
Droit
,
&
que la preuve du contraire efl admife
,
laquelle fe
;

pa£fas

71GTL

\

cas,

i

l

D^de^robat.

peut faire par
témoins. •
La fécondé
préfomption de payement tirée du Droit
efl quand la Promeffe ou
l'Obligation fe trouvent rayées entre les
mains du
Créancier, laquelle préfomption reçoit auifi
la preuve
du contraire ,
parce qu'elles peuvent avoir été
rayées
à
l'infçu &
malgré le Créancier \ il en efl de même fi elles fe
trouvent
& en la
rayées
poffeflîon du débiteur, fuivant la
Loy
22. C. defolutioPerez,us néanmoins 1. 4. C. T. 21. dit

Romain,7,

e/c'tf/fn^us'

nec^e'fidchyrographum
ve-

^ionemdebiti"'

dit-il, fi le débiteur allégué qu'il
parcecar,

que

l'Obligation ell

^tre écouté

cancellée &

a

qu'il faut diflinguer,
payé, & qu'il le prouve
rayée , en ce cas il doit

le Créancier ne prouve pas le contraire :
caufafaSiei mais s'il dit
qu'il y a eu un pacle de la part du
Créancier, quiaproPMejUte.m^ha- rnis ne ^U1 rlen demander de la dette,
&
que pour prouver ce
buit, proban- pacle il allégué
que l'Obligation efl cancellée
alors il n'étoit
teie/î tl ln~ Point PPêré en Droit Romain parce qu'un
fimple pacle n'avoit
celiàtio nec
Pas R pouvoir de libérer
& la preuve par témoins de ce
reddiùo injiru- feroit
pacle ne
pas aufli reçûe parmi nous, fuivant
l'Ordonnance
,

tant que

,

,

,

£'itorïfemperclue
lîbe-

cperatur

r&tlprobet

ditum. à

dut/ré.

reders-

^eroit prouver par témoins une Convention, ou enfinparce
cette
Obligation rayée fe trouve entre les mains d'un tiers
dit Perezius, il n'y a nulle préfomption de libération -,en& en ce cas,
ce

débiteur.

,

faveur cîu

refle, file Créancier peut détruire la
préfomption de g
payement qui réfulte contre lui en faveur
du débiteur,
entre fes mains le
qui a
Titre
Titre lui a été fouflrait original de fa dette , allégué que ce
,
la preuve par témoins lui en doit
être permife,
parce qu'il fe plaint en cela du dol & de
au

la

fraude
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fraude qui a été commife à l'on préjudice, & que l'Ordonnance
n'a point défendu la preuve de la fraude.
Ç
Sur la fin de ce Chapitre, Boiceau parle d'une autre préemp¬
tion tacite au fujet de celui qui a
acquis des droits fucceffifs
contre
lequel un créancier de la fuccéflion a intenté aclion, & le¬
quel s'eft défendu de l'on chef fans la dénoncer à l'héritier -, d'où
la Loy infere qu'il s'eft fournis de
payer cette dette. La Loy 2.
de pactis , qui eft dans l'efpece d'un frere
qui a voit acheté de fa
Sœur la part qu'elle avoit dans une fuccelfion
qui leur étoit échue
en commun, décide
que ce frere fera tenu d'acquitter le fifc qui
en étoit
Créancier, & la preuve par témoins n'auroit pu avoir lieu
en ce
rencontre, pour faire voir que cet acquéreur avoit défendu
en

,

de fon chef contre
défenfes qu'il avoit

Créancier, cela fe clevoit juftifier par les
fournies contre lui, ou par quelqu'autre Acle
par écrit de la procédure.
Il ne refte plus qu'à examiner
quelques autres cas, dans lefquels
fuivant nos mœurs, la préfomption de
payement a lieu
dont
Boiceau n'a point parlé.
10
L'Ordonnance de 1512. établit une
préfomption de paye¬
ment des
arrérages des rentes conftittîées après cinq ans, la¬
quelle préfomption eft une véritable fin de non-recevoir parce
que cette Ordonnance préfume que les arrérages qui font échûs
auparavant, ont été payez , & contre cette fin de non-recevoir,
la preuve par témoins ne doit pas être
aclmife, même quand il
ne
s'agiroit pas de la foin me de cent livres, parce que cette Or¬
donnance eft générale & fans exception, pour
quelque fomme que
ce

,

,

ce

11

foi t.

C'eft

préfomption de

payement reçue dans l'nfaQuittance des arrérages de la derniere année dé la rente, qu'il doit ,'eft cenfé: avoir
payé les an¬
nées précédentes,
quand cette Quittance ne porte point de
réferve, ou qu'elle n'eft point donnée à compte. Il en eft de
même à l'égard d'une. Quittance du dernier terme du
loyer d'une

1

ge

■

,

encore une

que

celui qui

rapporte

maifon , & autres cas femblables , & la
preuve par témoins
du contraire n'eft pas recevable , d'autant
qu'en ce rcas la Quit¬
tance eft une preuve
par écrit., à laquelle la Loy veut qu'on
ajoute foy, quoiqu'elle ne renferme qu'une préfomption tacite
du payement, & quoiqu'elle ne foit pas du nombre des
préfomplions de Droit, & autorifées par le Droit, il faut du moins
une preuve par écrit pour la détruire
parce que c'eft une re5
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connoiffance par
réferve , demeure

Témoins

écrit du Créancier, iequei en ne faifaht point de
d'accord tacitement qu'il ne lui eft rien dû d'avan¬

tage.
On demande «fur

fujet, fi un débiteur a reconnu dans une
quelqu'autre Acle par écrit, devoir trois années
d'une rente à fon Créancier
& qu'il en foit encore échû trois
Années- depuis cette reconnoiffance par écrit. Ce Créancier pour¬
ra demander fix années de cette rente, & il eft
certain qu'il le
peut, parce que la prefcriptioo des cinq années de l'Ordonnance
ne court
que du jour que la preuve par écrit du payement des
arrérages vient à lui manquer* or en ce cas il a une preuve par
écrit que -les trois premières années échues lui font dues, ainft
cette
preuve par écrit fait ceffer la fin de non-recevoir de l'Ordon¬
Lettre,

ce

ou par

,

nance.

qui vient d'être dit, une queftian qui fait
beaucoup de difficulté, & qui fe préfente fouvent entre ceux
qui ont plufieurs affaires enfemble. La Loy Procula, D. deprobat
l. 22. eft dans cette efpece *, une Sœur envers laquelle fon Frere
étoit chargé de reftituïr un fideicomrnis d'une valeur confidérable ,
Il faut

ajouter à

ce

payé durant fa vie à ce Frere plufieurs fomtnes qu'elle lui
devoir, fans lui rien demander de ce fideicomrnis qu'il étoit chargé
de lui rendre. Après la mort de ce Frere, elle fe trouva être fa dé¬
bitrice , -& elle prétendit compenfer ne qui lui étoit dû par lui pour
avoit

-

fideicomrnis , avec ce qu'elle lui devoir. L'Empereur
Commode, qui connut de ce différend, décida qu'elle ne pouvoit
alléguer cette compenfadon, parce qu'elle ne lui en avoit point
demandé la reftitution pendant fa vie, & parce qu'elle avoit fouvent
compté avec lui , & qu'elle lui avoit payé plufieurs fommes;
raifon de

ce

fans faire cette réferve.
Monfieur Cujas fur cette Loy qucèft. 20.. Papini, dit que cette
Obfervare vos
-,
.1
-t.2 J
f
'r
.
oponet necef- Decifion n auroit point lieu en d autres cas, qui ne leroient point
fario has om- accompagnez des circonftances que la Loy a marquées, dont les
.

.

ûLTebrisJb- principales font

le,fideicomrnis étoit d'un prix confidérable
qUe cette S ce ui" avoit eu plqfieurs aifaires avec fon Frere , avoit
Toan°omlfm compté avec lui, lui avait payé, plufieurs fommes, & avoit toucompenfatjo- jours oboi-is de lui ialléguer cette compenfation j ce qui marquoit
wffifideiccm- qu'elle i'âvoit tacitement déchargé de là reftitution de ce fideicomlutiones crebras

mijfum

magna

quantitatif &
innTfmrm

mis.
• gartoîe

ment pour

que

fur ceqe Loy demande trois, circonftances feuîeinduire la préemption de la décharge de la, dette, la
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proximité des perfonnes, le ffience du Créancier qui a paffé un eMra hqs Clflong efpace de terris fans demander fa dette, & les comptes qu'il nQk
a fait avec fon débiteur à plufieurs fois.
decreio locu$.
q
C'eft pourquoi Monfieur Cujas ajoute au même endroit qu'on
né doit point oppofer la Loy fi cum dos D. rerum amot. qui décide junaionemperque fi le mari , après le divorce , a rendu la dot à la femme , &
n'a point proteflé de fe pourvoir pour raifon des recelez par elle tumuatem <$
commis, il ne lailfe pas de pouvoir intenter cette aclion, & de ratwnesfœpius
répéter la dot par lui payée , acïione indehili } parce que , dit Mon- Et ratio e/î
fieur Cujas, ce n'eft que cette feule fois qu'il a obmis d'oppofer quiafemet taaà fa femme la compenfation des recelez dont il l'accufoit, avec la ^nuf^dote
dot qu'il lui avoit rendue.
compenfatiocj
La Loy Libéras D. de Allmentis legatis , qu'on oppofe encore ,
ne détruit point cette Maxime.
Car quoique des affranchis à qui errorem omifeon a laiffé un fideicommis, n'ayent point répété ce fideicomtnis de rit ■> eo nomme
en

.

l'héritier du Tefla.teur, ni de l'héritier de cet héritier, leur aclion
n'efl pas pour cela prefcrite , parce que cette action , comme dit
Moniteur Cujas, eft perpétuelle, c'eft-à-dire, qu'elle ne s'éteint
que par trente ans.
6
Dans la Loy Lucio Titio D. de Oblig. & adîionibus, il étoit dû
à Titius par Seius une fomme en vertu d'une Sentence , depuis
Titius avoit encore prêté de l'argent à Seius , & dans la Promeffe

Seius lui avoit fait pour cet argent , il n'avoit point fait men¬
qu'il lui dut l'autre fomme en vertu de la Sentence , il ne
s'enfuivoit pas de là que Seius ne dût encore cette première fom¬
me
à Titius
fuivant le fentiment de Monfieur Cujas
qu'il
confirme par la Loy derniere D. de probat. qui dit que quoi¬
que dans une Obligation il foit énoncé que le débiteur doit
au Créancier
une autre
fomme que celle pour raifon de la¬
quelle eft conçûe l'Obligation , cette énonciation ne tient point
lieu d'une Obligation , au profit du Créancier , d'où Monfieur
Cujas conclut à pari , que l'obmiffion faite par le débiteur dans
une Obligation
d'une autre fomme qu'il doit , ne peut pas
auffi nuire au Créancier, à quoi il ajoute que du texte de la
Loy Procula, ci-deffus citée , il réfulte feulement une préemp¬
tion & non pas une preuve , & qu'ainfi contre cette préemp¬
tion
la preuve doit être admife ; que par conféquent cette
Sœur, dont il eft parlé dans cette Loy , devoit être admife à
prouver, que fi elle avoit payé à fon Frere ce qu'elle lui devoit ,
ce n'avoit point été àdeffein*de le décharger delà reftitution du
Pp '4
que

tion

,

,

,

,
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fideicomrnis fait à fon profit : mais qu'elle l'avoit payé entiersment
pour lui marquer la pleine confiance qu'elle avoit qu'il lui
^er0It îu^'lce j suffi la Loy generaliter, §. Jipetitum D. de fideicom^nififi. libert. finit en difant, que quand il y a préfomption que le
Tellateur a donné la liberté à des efclaves, c'ell à l'héritier à
prou¬
ver le contraire. Quant à la Loi derniere
, D. quod velut caufa ( elle 17
ne
préfume pas qu'on ait fait palier dans une Ville une Obligation
par force à un homme revêtu d'une dignité confidérable , parce
qu'il a pu fe plaindre , &. avoir recours à l'autorité du Magiflrat
qui auroit prévenu cette violence ) & elle ajoute néanmoins que
contre cette
préfomption , le débiteur peut articuler des preuves de
la violence qui lui a été faite
pourvu qu'elles foient mani,

fefles.

De tout cela on peut conclure
que
être admife quand deux perfonnes

la preuve par témoins peut 18
qui ont des comptes à fe de¬
mander réciproquement l'un à l'autre
ont été long-temps fans le
faire, la préfomption tacite qui réfulte de leur filence & qui fait
croire qu'ils fe font tenus quittes l'un l'autre n'efl
après tout qu'une
légère préfomption } & ce qui dépend de la volonté eff trop diffi¬
cile à pénétrer pour en juger fur de
fimples apparences, il ell bien
plus naturel de préfumer que ces perfonnes auroient enfin compté
enlemble & fe feroient Lit raifon l'un à l'autre de ce
qu'ils fe
devoient, celui qui fe trouve reliquataire doit donc prouver par
écrit que l'autre a eu intention de lui remettre ce
reliqua , fuivant la Maxime
que nul n'ell préfumé donner ce qui lui appar¬
,

,

,

,

,

tient.

ï?.

Deregul.

Juris.

Moftfieur Cujas

Cujus

au

même endroit, explique la Réglé de Droit

: 19

per errorem dati repetitio efi, ejus confulto dati donatio ejî •,
c'eil-à-dire que quand 011 donne par erreur une fomme à
quelqu'un ,
laquelle on ne lui doit pas, la répétition a lieu , mais quand on la
lui donne , de deflein prémédité , c'efi une véritable Donation

qu'on lui fait

-,

il conclut que fuivant ces termes abfolus de la Loy
du contraire ne doit pas être admife contre

Donatio efi, la preuve
cette Décifion expreffe.

Bronchorll fur
cieufe , quand il

Réglé fait une Réflexion fort judi-2©
dit que dans ces fortes de rencontres on ne
préfume qu'il y a Donation , que quand celui qui paye & celui
qui reçoit , font perfuadez qu'il n'ell rien dû, 81 qu'ainfi ce
n'ell pas une dette qu'acquitte celui qui donne •, Parce
que,
dit il
pour faire une Donation * il faut le contentement gs
■

cette

même

,
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deux perfonnes , dont l'une ait deffein de donner, Si l'autre de
recevoir. De plus, il faut prendre garde, dit-il, que la" Dona¬
tion n'eff point préfumée lorfqu'il y a préfomption que celui
qui a compté la fomme a pû avoir un autre deffein que celui
d'en faire une Donation à celui qui l'a reçûe , parce que dans
ce doute
nul n'eff préfumé donner fon bien ; aitifi celui qui
croit devoir une fomme principale , Si qui dans cette erreur en
paye les intérêts , n'eff pas préfumé en avoir voulu faire une
Donation au Créancier, mais il eft préfumé les lui avoir payez ,
parce qu'il a cru devoir le principal & afin d'arrêter fes pour fui¬
en

,

tes.

21

11 y a encore une autre préfomption de payement dont il eft
parlé dans la Loy quicumque Cod. de apochis publiais T. 22.L. 10.
laquelle préfume que celui qui rapporte trois Quittances de trois
années confécutives des droits publics, a payé les précédentes ,
s'il n'y a preuve évidente du contraire. Perezius fur cette Loi dit
qu'elle rejette la preuve fur le Fermier public , Si que celui qui
rapporte les trois Quittances, n'eff pas tenu de jurer qu'il a payé
les années précédentes, laquelle préfomption a lieu auffi, ajoutefil à l'égard de ceux qui doivent des arrérages de penfions *,
& cette préfomption, continue • t-il , eft fondée non-feulement
fur la Loy , mais fur la Coutume générale des Créanciers , qui
fe font d'ordinaire payer des anciennes dettes avant d'exiger les
plus récentes , & parce qu'un Créancier prudent & avifé , ne laiffe
,

écouler tant de temps fans fe faire payer , à caufe des changemens qui peuvent furvenir dans la fortune de fon débiteur ,
pas

Charondas dans fes- Obfervations Mémorables

,

Preuve
dernieres an-

in verbo

,

après avoir dit que celui qui a Quittance des trois
Tailles'^
nées de cens, eft préfumé avoir payé les précédentes, demande Seft. 2. n. 24.fi depuis les trois ans, le débiteur a été quatre ou cinq ans fans
payer, cette préfomption qu'il a payé les années qui ont précé¬
dé la Quittance des trois années, fubfifte encore , quia prœfumptio alla
aliam tollit : néanmoins, dit Charondas , cette raifon
n'eff pas confidérable , parce que cette préfomption étant un
droit acquis au débiteur, ne peut lui être ôtée par le fait &îa né¬
,

gligence du Créancier à fe faire payer des années fuivantes , Si il
cite Arrêt du 4. Mars 1559. dans un Procès où-il avoit écrit, qui
le jugea a'rnfi.
Le même Perezius étend la Maxime dont il vient d'être parlé,
à i'emphyteutaire, dont il fera parlé dont le Chapitre fuivant j
P p iij
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car,
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dit-il, s'il a Quittance de la derniere année il e(l préfumé,
payé les années précédentes } il en ell de même de celui qui
,

avoir

trois Quittances des trois dernieres années des Cenfives
qu'il doit, ce qui n'a lieu , dit-il, que quand les payemens ont
été faits féparément
pour chacune des trois jtnnées. Autre chofe
feroit s'il n'y avoit qu'une feule Quittance
pour les trois années ,
ou
que les trois années ne foient pas entièrement payées, ou que
ce ne foit
pas pour les trois dernieres années confécutives néan¬
moins il eft certain
que c'efl la même chofe fi les trois années de
Cenfives ont été payées en différeras
temps , ou par la même
Quittance fuivant ce qui vient d'être dit, & dans tous les cas cideffus, la preuve par témoins ne feroit pas admiiTible , par les raifons expliquées au fujet des
arrérages des rentes confiituées , & des
Quittances lans réferve que je ne répéterai point.
Il faut cbierver en
pallant que celui qui doit à un autre pîu-2j
fieurs femmes pour caufes différentes s'il lui en
paye quelquesunes
fans expliquer fur quelle dette il paye , ni fur quelle année
de celles qui font échues, dans ce cloute on
préfume qu'il a voulu
payer la plus ancienne dette.
Enfin pour terminer ce
Chapitre , il fuffit de dire en général 24
que quand ces précomptions dé payement ne font pas de Droit
& autorifées par le Droit, la
preuve du contraire en eff recevable
par témoins, parce qu'il ne s'agit pas en cela de revenir contre
rapporte

,

,

,

,

,

,

convention écrite

une

,

mais de détruire

une

fi m pie

préfomption

de Droit, ou tout au
plus, une convention tacite,, dont l'Or¬
donnance n'a point parlé
nommément, mais feulement de celles qui
font exprefles. Il faut dire la même chofe s'il
s'agit de la préfomption du payement d'une fomme au-deffous de cent livres

quand

,

mais

fortes de prefomplions font fondées fur des Quittances
ou autres reconnoiffances
par écrit, il faut, comme il a été dit,
d'autres preuves par écrit
pour les détruire, celle par témoins u'eft ■
pas recevable.
Par le Statut de la Ville de
Bologne la Graffe en Italie
il 25.
efl porté entr'autre chofe
que quand il y a une Obligation
pafifée en forme 011 une Promeffe par écrit au profit d'un Créan¬
cier
qui excede la valeur de cinquante livres monnoyes du
Pays , la preuve du payement de cette Obligation ou Pro¬
meffe
ne peut être prouvée par témoins de la
part du débi¬
teur
& il ne peut auffi demander à faire la
preuve que cette
Obligation ou Promeffe a été cancellée par le Créancier , à
ces

,

,

,

,

,
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l'effet d'en Induire de là une décharge en fa faveur.
2<5
Annibal Monterentius qui a commenté les Statuts de la Ville
de Bologne fur le mot cancellatum , obferve que les Docteurs
fur la Loy Labeo , ne font prefque aucune différence entre le cas
auquel le Créancier a rendu l'Obligation au débiteur ( telle qu'elle
étoit lorfqu'elle a été paffée entr'eux , & en fon entier ) & le
cas auquel il l'a rendue cancellée : Quia volant, dit-il, quodredditio injlrumenti fit aclus qui operetur, modo redditio probetur ad
idem li luffit, dtfent les Docteurs, que le débiteur prouve que
le Créancier lui a rendu cette Obligation à defïein de le déchar¬
ger du ptryement , foit qu'elle foit cancellée ou non } & -Baîcle
fur la Loy vacuatis Cod. decur. /. 10. dit que lors même qu'il eft
défendu par un Statut de prouver qu'une dette a été aquittée au¬
trement que par une Quittance autentique , & par écrit, le débi¬
en

,

teur

cancellée

qui rapporte l'Obligation

payement par un

cellée

,

&

ce

,

eft cenfé prouver le

Acte public , c'efl-à-dire par l'Obligation can¬
pas le débiteur en ce cas, qui à proprement

n'eft

parler , fait cette preuve , c'efl la Loy
qui décide pour la libération.
Le même Monterentius

qui préfume fa décharge &

fur le mot cancellaverit

,

ibid. obferve

les mains du dé¬
été rendue par¬
conteftation de fçavoir ,

cancellée fe

que fi l'Obligation
trouve entre
biteur , & qu'il foit confiant qu'elle lui a
le Créancier , mais qu'il foit en
fi c'ell le débiteur ou le Créancier qui l'ont
différence de fait n'eft d'aucune, conféquence
clut , que quand le Statut de Bologne ,

cancellée •, cette
-, d'où il con¬
défend de prouver

témoins que l'Obligation a été cancellée , il n'a entendu
parler que dans le cas auquel l'Obligation cancellée fe trouve
entre les mains du Créancier
ou dans celui auquel , n'étant
point repréfentée , le débiteur foutient néanmoins qu'elle a été
cancellée par le Créancier ; car dans ces deux efpeces le débiteur
ne ferait pas recevable à prouver de tels faits par témoins, Ainfi
même à Bologne le débiteur eft préfumé quitte quand il rap¬
porte le titre de la dette, & qu'il juftifie que c'eft le Créancier
qui lui a rendu à deffein de le libérer , & il n'eft pas néceffaire que' ce titre ait été cancelié , ce qui eft aufll conforme à nos
par

,

mœurs.

Le Stafut de

riers, mais cette
4e ce Traité.

exception à l'égard des UfuQuefiion touchant Tufare fera examinée à la fin

Bologne ajoute

une
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Le Statut de Milan

chap. 95. quand une Quittance eft pafîee 27
folemnel, défend d'en prouver le payement
nombre de trois, & fi l'Obligation n'efl pas
païïee publiquement, & qu'elle fe trouve entre les mains du dé¬
biteur le Statut porte qu'elle eft cenfée être
Acquittée , en faifant ferment par le débiteur, ou le fidéjuffeur, fi c'eft lui
qui la
rapporte, qu'ils l'ont payé, & fi c'eft l'héritier du débiteur à titre
fingulier qui l'a entre fes mains il fuflit qu'il jure qu'il croit
qu'elle a été acquittée par le débiteur. Carpanus fur ces mots,
fit penès debitorem obferve que fi cette Obligation ou Promefte
eft trouvée entre les mains d'un tiers
qui n'eft pas le débiteur, cette
préemption ceffe , & cite Mafuer in aciione hypotecaria , & fur
ces
mots :
Prœfumiter debittun ejfe folutum • il ajoute que cette
préfomption eft fondée fur de droit commun. Pourvu' néanmoins,
dit-il, que le débiteur allégué feulement qu'il a payé, & non pas
que le Créancier lui a promis de ne lui rien demander de cette
par un Acle public &
par témoins, ftnoa au
,

,

,

Promefte, fuivant le fentiment de Balde Z. unie §. ille autem mu
Qu'areperta *• C* de Patina lïb. toll. car en ce cas c'eft une convention qu'il alInjirumenw
legu.e , laquelle en cePays,-& fuivant nos mœurs fe doit prouver
fenhnndeb£Parécrit, ainfi qn'il a été obfervé.
& eo juCarpanus ajoute que cette préfomption de payement a lieu , zS
rante mhil
far_tout
quand
cette Obligation fe trouve entre les mains du dévetur fed prœJ
f
fumïiur facla biteur, & qu'il paroit par un autre Acte qui a luivi, que le payefolùtio ont
ment a été fait, on qu'il y a quelau'antre circonftance qui puifte
.torum in utroV
1
f
que Injirumen- Lire prefumer ce payement, pourvu néanmoins, dit-il, que cet
to relato &
Acle n'ait pas été fait par le Créancier pour innover la dette s
maiS 5 dit-il y
preuve au contraire fera permife, fuivant la Loy
tur omnis oblifi chiragraphum de prob. qui demande en ce cas une preuve manitute°
du payement. Or ce fera une preuve légitime du contraire
quam fecundi ajotïte-t-il, fi le Créancier vérifie que cette Obligation a été fouiinjirumem* à traire d'entre fes mains, fuivant la
Loy fi de prob ado ne , C. de proFdentis. Cuift- pdt- & la Loy fi labeo ff. de pacîis , & on préfume que c'eft ce décundum vide- biteur
qui l'a fouftraire , fi ce débiteur eft ami familier du Créanfém a"Cmé ad Cler, ^on Procureur ou fon Avocat comme obferve Balde loco
ejus exùnëïo- citato
& Mafuer in praxi.
7éneml&°qiTa ment
Carpanus
obferve encore que celte préfomption de paye-29
créditer
celle dans le cas de la dot, quand le titre de la Confti,

_

_

rem ,

ca-

.

c

...

,

A

r

.

.

.

en-

r

,r

.

•

,

t.

re-

%£teftoui-

,

,

,

non

poterat
TQ

habe- tuljon fe

8v£6CUtlQ"~

en

Al

trouve

entre

l'J"

elt le débiteur

les mains de celui qui l'a promife
•

,

ce qui

du Statut de Milan. Enfin

H

1

1

eft décidé

,

r

'

dit-il,

r

par

pour

,

& qui

Je Chap. 33 5. & 338*
i

prévenir

par
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le Créan¬
cier

en
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g os

cier cette rpréfomption
de pciyement
,
il efl: d'ufage
que du con- terat Jia^sre
r
r J
ri
urSi
executionum
lentement des Contrarïans on oppole dans I Obligation que le fecundi ïnjimNotaire en pourra délivrer plufieurs expéditions à qui il apparfi™
v

tiendra, &

le Débiteur ne

que

pourra

alléguer

^

•

préfomption

cette

ejr

"cite Ai¬

da edend.

CHAPITRE

Des Conventions tacites,

MMAIRE.

S O

Z.

S'il faut -prouver par écrit un
Bail.
Si quand le Bail ejl verbal
le Propriétaire doit prouver la

jouiffance du Locataire
conclure à

3.

léflimation de

jouiffance.
Efpece jugée

qui concernent le Bail

loyer.

a

ï.

,

&

cette

an Préfldial de
Poitiers dans le Cas d'une réconduction verbale dune mai-

Raifonpôur faire admettre la

5.

i

Jugé qu elle n'étoit pas
blet & pourquoi.

receva-

L?maifonquilloue,
OblleigatiLocataire
on qui affecte
toutdansce
àifnn
eft mileau
T

r"1—

la

?

tr

m,'il Ioup
ci

t

,

.

apporte
'A mifA
-r

a„

rang des Obligations tacites, & il en
êft i'ouvent fait mention en Droit.

concilié l'antino¬

Sancimus. C. de Donationibus.

Du Bail emphyteutique & du

7.

Bail à cens ou rente.
8. Si la preuve par témoins

efl
admife quand il s'agit de la
preftation annuelle pendant dix
ans d'une rente
foncière. Re¬
devance

9.

,

ou

Canon emphyteu¬

tique.
Déciflon en faveur de la preu¬
ve par témoins.

Obligation qui affecte tout ce

que

a

mie qui paroiffoit être entre
les Loix à ce fujet,par la Loy

par an.
preuve.

Juflinien

6.

fon affermée cinquante livres
4.

XIV-

Bligillatis
atiq

duttam
duaaîïl
ta

'
,

tacka

m

de investis

domum

etiam inter tacita
.

dE

con»

pac-

,a

obligaciope paffim apud Jurifcon-

Qq
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l. Item fukos fit mentio.
C.

qûibus cauf.
pign. tarit.

in

libras

excedat

centum

ff. de

procur.

,

_

In infto tamen cqntraétu
tionis & condadionis, cujus

locaper

contrahentiuna iïm~
fiduciam omiiTâ fuerit fcri-

incuriam,
tuam

aut

,

Cantela pro- ptura

bonaerit cautio, pro ipfo
rem fuam locance , uc

,

denc-gata loca¬ domino ,
tions
proba- contra fuum conduélorém
ùone.

pro-

nam

:

cencetur

b

ju- quens.

I. Ad
mobïlem

mo-

,

rifdiSio. ff. de
Jurifd. om.
rem

igitur

probata
cùm dato uno
obiigatio
fequatur , quod efl confe-

tacira
aiiud

Judïc.

Si

gratiam con'duâionis : confcriptis probari debec, fi

effe in
du&io

baca, locatione
b L. Cui

n

inveéta & illata negentur

,

mala

fa&um

in

,

denegantem

,

non

experiatur contra

hujulmodi occupatorem & detentorem
ad hoc fcilicet ut fruftus
,

& indebitè colledos refti-

captos

tuat,
eum

vel pretium habitationis per

ipfius domicommun! ïeflima-

fadae in domo

ni, folvat

,

ex

tione , qua domus vel
locari poruerat,
vel

commun cm

fruduum

prsedium
fecundùm

ajflîmatio-

petitio hoc modo
fada
contradum non refpiciet ,
qui teftium probationem non adnem

:

Nam

j

fed nudam tantùth &
injuflarn occupationem , quae occupantem ex quali contradu, vel
quafi delido , obligalîe vide tu r :

roitteret

,

cùm rei aliéna; mala fide

detentap

,

Ma1 a frurtus ltos facere non
pocuerit. c
fidei. Cod. ce ldeo tue fi dern getur detentio , oc•

X-

obligez à ce Bail, il faut quels Pro¬

priétaire

rapporte un Bail par écrit ,
loyer excede cent livres j car en
jufiifiant qu'il y a un Bail, il s'enfuit
néceffairement que les meubles du
Locataire y font tacitement hypotequez , l'un étant une coriféquence nécefiaire de l'autre.
Néanmoins fi par négligence ou 2
par trop de confiance & de faci¬
lité , le Propriétaire a loué fa maifon
n'a point fait de Bail par
fi le

écrit,

agi fie

en ce cas

il

ne

faut pas qu'il

contre le Locataire qui oc¬
fa
rnaifon, & qui dénie de
agat, fcilicet, ex contra&u locationis, fed potiùs quadara adtio- pnauvaife foy de l'avoir louée ,
fide locationem

ne

C

Si donc le Locataire nie
que les
meubles qu'il y a apportez fuient

prtzfcrïpt. 10. cupatio
vol. 20. ar.n.
di,

aut

,

comme

bal

s'il y

avoit

mais il doit

eu un

Bail

rei alterius cujus rejlitu-

ver¬

plutôt intenter
contre lui l'action
qui s'appelle en
Droit irifacïuni, par laquelle il
conclura à ce qu'il foit tenu, en
qualité de détenteur 8c d'injufte
ufurpateur de lui rendre les fruits
par lui perçûs de l'héritage en
queftion, ou les loyers de la maiIon ftiivant l'eftimation
qui en fe¬
ra faite
-, car en faifant cette de¬
:

,

,

mandé 5 ce ne fera pas prouver par
témoins un Bail conventionnel, ce

qui ne feroit pas permis, ce fera
uniquement prouver l'injufte dé,tention du Fermier

ou

du Locatai¬

conféquence de laquelle
vel habitatio domu,s, fun- Fermier
ou ce Locataire font

poftulatur, teftibus kec orania
probari poterunr , non obffante

tio

cupe

re

,

en

,

ce
te¬

quafi Contrat ou
perfonne ne
peut s'approprier les fruits d'une
chofe qui ne lui appartient pas j
nus

,

en vertu

quafi délit,

d'un

parce que
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c'efl pourquoi s'ils dénient cette hac Molintea Conftlmtione , cùmr
détention du fond on d'avoir hare
r, Partes çonventa non
aaatur. ted maeis de facto extra
bue d;ins cette maifon
ou d être c=nïem'1011em pLiom «mitigenen
pouemon de quelqu autre cho- te. ltaque cira adverfus quemen

,

,

,

.

t.a

-r

,

,

demande la reftitution ; cunque ufurpatorem pro re ulurêtre prouvé parlé- pataexperiri liceat, a ut reftitua- aL. Ojficium.
moins, nonobflant l'Ordonnance 11 ufurpationem,
: «dignum & iniquum effet , £ * ni mcontraclationem, a>-cat■
de Moulins, parce qu il ne s agit
injufta^que de faa0 prehenfiopas de prouver une convention, nern, nonnifi fcriptis probare li¬
mais un fait •, c'efl; pourquoi corn- ceret, cùm hsec omnia doli vol
me il eft permis d'intenter aclion
delidi fpeciem référant,

fe

dont

,

tout

nu

,

on

cela pourra

>

v

•

ufurpateur pour lui faire
qu'il a ufurpée , la
Loy feroit inique fl elle empêchoit
de prouver autrement que par écrit, une ufurpation injufle, qui
eft un dol
lequel renferme une efpece de délit.

contre

un

rendre la chofe

3

Mais il

,

y a une autre

Queftion

Sedin noflro
alia fubeft
quseflio , nu~Prsefidiali Senatulo

qui s'eft depuis peu préfentée dans clifceptata : ut ecce , Titius connotre Préfidial dont voici l'efpeduxérat domum fcriptis
à Caio,
ce : Titius avoit pris à Bail pour
ad
annos
pro libris quintrois ans la maifon de Caius, quaginta quolibet anno folvendis
emenfo locationis rempore
moyennant cinquante livres par Caius voleba-t repetere doraum
chacun an ; après le temps du Bail à Titio : Titius vero
excipiebac
expiré, Caius voulut rentrer dans de fecunda locatjone verbaliter
fa maifon Titius foutenoit qu'il fibi faéta
ad aliud trienniurn
per

,

,

très

,

,

:

lui

,

en

pour

avoit fait

trois

autres

que
i; prix
t, j* ce.7
,
A

demandoit

un nouveau

Bail

années, au même

,

,

,

eodem precio quinquagima
îibrarum
anno
quolibet exol-

pro

,

Caius dénioit,' TiÙM vendarum.quod
denegabatCaros
Titius autem petebat
fe ad pro-:
en fane
r .

.

-

.

telles admini, cùm
quinqifaginta
libris
témoins; parce que, difoit-il,iltie
'
' - ' tantùni
•
ageretur
quotannis
, & fie diver¬
s'agiffoit que de cinquante livres se
obligaciones , & diverfa capar chacun an , & qu'ainfi c'étoit pita effent', quse lingula di'fcreta
trois différentes Obligations, & confiderari debeant, & non con—
trois Chefs différens de demande creta & cumulera , uttradit Jude cinquante livres chacun , qui rifeonfuitus cùm de poreflate judoivent être confidérez féparé- dicandi ad certam ufque quantitarem differit ; b
Item in legatis IL. Si Idem
ment, &. non pas conjointement, annuis
vel pro certis annis., hac cum eodem'.. jf.
ainfi que la Loy l'a décidé à l'é¬ forma annua
bima,. trima die Judic.
dj Junfd. om.
gard des Juges, quand elle a fixé
a

pieuve par

bationem per

de
1

,

,

,

jufqu'à quelle femme ils peuvent

QV)
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relidis, confideratîonem iieri de-

a

jLlger entre les Parties. Déplus,
dans les legs annuels , ou payables
pulationihus dandi annua bima, par portions égales d'année en an¬
trima die aut de pluribus rébus née
ce que la Loy exprime par

bere de primo anno tantùm , pro
L. Cum in aeftimatione legati : a Item i-n fti-

f- de
légat,

annos.

ann.

b L. S cire debemus
& l.

plunmus ffl de

oblig.

ver.

,

,

,

,

promifiis, tôt flipulationes efle ,
quot funt anni vel res. b Ergo
concludebat, in

ces

bima, trima die,

mots, annua,

c'eft-à-dire,

par une, deux ou trois
années } • on ne doit regarder que

hac locationefin-

guiorum annorum faciendam effe

Prem'lere année pour évaluer le

finguîis

aeftimationem ,ut pro
fieret
teftimatis librarum quinquaginta,
& fie teffium probatio admitteretur.

legs. lien eft de même des ftipulations de payer dans un , deux ou
trois ans, ou de payer plufieurs
chofes de différentes efpeces j car

deftipulations qu'il y a
marquées ou de chofes promifes ; d'où il concluoit qu'à
l'égard de ce Bail, il falloir regarder féparément le prix de cha¬
que année particulière, c'eft-à-dire, qu'il ne s'agiffoit que de
cinquante livres pour chacune année, & qu'ainft il falloit l'admettre
à la preuve par témoins.
in contrarium
tamen judicaCependant on le jugea non-retum
il y a autant

d'années

fuit, idque

optimè
his rationibus. Prima', quia
in contraftibus & ftipuiationibus
quotiefeunque plures anni una
conceptione in ftipulationem deducuntur
vel promittuntur , in
:

ut puto

,

cevable

,

,

& je croi

avec

juftice par

5

plufieurs raifons j Premièrement,
parce que dans les Contrats & les
ftipulations quand on met plufieurs
années en gros, ou qu'on ftipule
annos
& limitatos, unica
quelque chofe payable par années
eft fffpuiatio, inquic Pomponius.
limitées, cela n'eft
,

certos

c

lnL. Sl Sti- c Secunda
1. de facla
ad

rhum
ver.

obhg.

quia fi

pro

réputé faire

Iocatione

qu'une feule & même flipulation ,
dit le Jurifconfuhe Pomponius, &
la Loy Si Stichum D. de verbcrobl.
ad unam folam obligatio- z. Parce
que fi pour un Bail à fer¬
refertur, ut diferte annuit
d his verbis : St à colone me fait pour certaines années on

flcje juOor

certos

annos

datus

eff

omnibus annis da¬
cenferur, & tanquarn una fide

tus

juffio

,

nem,

d lu L. Si à Caius
aolono. jf. de

fid. injlr.

,

,

Jîipulaïus
una

,

pro

fidejuffortm acceperit ,
Jllpulatio ejl plurium penfio—
& hic textus pro hac lo,

nurn :
.

.

cationis

n

-

quteitione elt expreffiffirnus,
^

ideoque de judicato ambigi

poteff.

r,o„

a

donné

tion eft

une

Caution

cette

Cau¬

réputée avoir été donnée
les années du Bail, &

pour toutes

'

,

fcl!1 "Monpemcnt
pour raiion d une leule Obligation,
»

n

Ce n e"rtlu ™
dit

r

1

exprès le
Jurifconfuhe Caius, lequel textp
eft très-précis fur cette Quefiion
& ainfi il ne doit y avoir aucune difficulté
qu'il n'ait été bien-jugé.
•comme

en

termes

,
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Nec
obftant
Titii
argumenta :
5
Tolïs les argumens que Titius
nam
in ftipulationibus piurium
oppofoit étoient inutiles \ car quand
vel piurium annorum
011 flipuîe plufieurs chofes , ou
videntur plures conceptiones, 6c
pour plufieurs années, ce font au¬ plures ftipulationes : & idem in
tant
de différentes flipulacions ^ diverfis petitionibus in jure faciH

rerum

il

de même des demandes

en

tis

,

,

cùm diverfa & multiplex

,

obligationum
jugement , leur nombre pluralitatem arguat
; in annuis vero iemarque qu'il y a plufieurs Obliga¬ gatis fieri non poteft certa seftitions : mais dans les legs annuels matio alimentorum
nid unius
faites

en

enumeratio

,

,

peut faire une eflimation
certaine des alimens, finon à l'é¬

on

ne

gard de la première année , mais à
l'égard des années fuivantes, cet¬

te

eflimation efl incertaine

qu'on

ne peut

,

parce

fçavoir, fi le Léga¬

taire vivra. Ainfi on s'arrête à l'eftimation de la première année qui

au lieu que celle
années, efl condition¬

paroît certaine,

des

conféquent incertaine,
&i c'efl ainfi que la Loy les a diftinguées -, auffi Juflinien , comme
née

:

autres

,

&

par

qu'il y a voit eu
quelque antinomie entre

il s'étoit apperçu

autrefois

les Loix ci-deffus

citées,les

a ce

quand il a
diflingué à l'égard de l'iiifinuatioii

fenible voulu concilier
des Donations d'une
taine

car,

dit-il

,

Quantité

s'il

a

cer¬

été fait

,

primi anni, tequentium

norum

,

autem an¬

incerta eft seftimatio, cùm

nelciacur an poftea vivat legatarius , ideoque ftatur primi tantùm anni aeftimàtioni , cùm pura
6c omnino

certa

videattir, &

lique conditionales

re¬

& incertse:

diftinguit
eleganter
JurifT°
D
a ht
quia nonmnii an-

& ita
r

,

.

.

conlultus.

....

tinomiae animadverti pocerat in
his diverfis juribus antiquités variatis , videtur quôd omnino fit

conciliata concrarietas iila per Juftinianum : b cùm de infinuandis
...

r

c-.

~

a JL. 6 un fitt„

^

ann

légat.

_

mus.

i- sanct*
C. de

quantitatum donattoni- ciQWt%

certa rum

bus diftinguit : Nam ( inquit ) fi di¬
verfis temporibus diverfte fuminae
donatse fùerint , plures donationes
faéfcae cenfebuntur, fi vero eodem

tempore , & raomento , certa
fumma annuatim data eft, fi quidem anni indeterminati fùerint,
, cùm donacur ad vitam ,
primi anni tanrùm fit sefti¬
matio : Nam in primi anni prin-

ut

pote

tune

plufieurs Donations en différens
(cipio debet fieri pro alim.entis.fotemps de diverfes fommes ^ elles lutio: c casreri vero anni fortuiti
.c^
feront réputées comme autant de funt
,8c incerti : Si vero anni ita de- ^
Donations féparées, que fi en mê¬ terminât! fùerint
ut appareat
b
me temps & dans le même mo¬
quantis annis debeat fieri praefta„

,

ment

on

a

donné

une

certaine

fourme à recevoir annuellement, &

que le nombre des années foit in¬
défini , comme îorfque l'on don¬
ne à une
perfonne tant qu'elle vi¬
vra ,

alors

on ne

fait l'eflimatios

, vel ejus haeredi adunica cenfebitur do-

tio donatario

jeéfcio

natio

: tune
,

ftipulatio, 6c omnium
preferiptorum fiet unica,

vel

annorum

Qqiij
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idque

oercitu-

de la première année ; car ôft
payer cette première année
par
avance,
à caufe qu'il s'agit,d'a~
ponîurn b
qno aflignatur diflferentia inter
limens,
&
non
pas les antres an¬
ftipulacionem etiam
mords caufa faétam in certos fin— nées fui vantes
qui font incertaigulos annos
& annua legara
nés & fortuites •,
que fi le Donateur
cùm unum fit certain
& alte,

proprer

Bld. L. dinem annorum rei
flipulatœ : a
Sanctmus. $,
ira
intelligendum paro Pauli refultim. C. de
a ■

ionat.

que
doit

,

b L. Senaius
ult. de do¬

uau

,

,

,

,

,

,

,

ruin rncertùm

:

Atqui
locatio
•-c

triennium eft certiffima

eL.»*n,/7t. C.

de beat,

,

in

nec mor¬

conduétoris finitur , cùm tranfeat ad hreredes , c igitur crium
annorum unica facienda fuit seftite

matio

:

qu,®

cùm

centenam

libram

excedar, huic Conftitutiom rnërito

fubjieideboiu

]e nom]3re des années pen/
11
-i
cîant leiquelles il veut que cette
fomme foit donnée àu Donataire ,
a

,

1

à fon héritier

ou

eonfideré
que

,

alors cela eft

comme une

feule & uni¬

Donation ou ftipulation , &
fait qu'une eftimation en gros

on ne

de

les femmes données

toutes

ou

ftipulées , à caufe que le nombre
qu'il faut entendre la DéLoy Sancimus, dans laquelle
il parle de la différence entre la
ftipulation faite à caufe de mort
d'une fomme payable pendant un certain nombre d'années li¬
mité, d'avec les legs annuels \ parce que la fomme dans le pre¬
mier cas eft certaine
& dans l'autre elle eft incertaine -, mais
dans Tefpece dont il s'agit , le terme de Bail
pour trois années
eft certain, & ne finit
point par la mort du Locataire puifqu'il
paffe à l'héritier donc on a eu raifon de ne faire qu'une feule
eftimation du prix du Bail des trois années enfemble,
laquelle
eftimation excédant la fomme de cent livres
étoît par conféquent fujette à l'Ordonnance de Moulins, qui en défend la preuve
eft fixé & limité ; Si c'eft ainfi je croi
èifion du Jurifconfulte Pauîus en la

,

,

,

,

,

témoins.

par

Sed

quid de contra&u emphyîeutico, vel cenfuali feu libella,

110

.os

d L.

i.

:

nam

ille

Jure

ablque dubio

C. de fortè
etiam ratione

libellarius olim
) e quarh

fur. emph.
dicebatur fecundùm Bald.
e
Sup. rub.
hac Regia difpofitione ,
C. de jur.
ernp,
mm.

-f.

de his

contrac-

feriptis confici debet, <am
Givili vulgato , d { & hac

a "rf ™ t*
» «r '1 eft certain
en droit &#par cette Ordonnance,
qu'd doit êtte rédigé par écrit, &
^

„

«

-in

c'eft pourquoi Balde dit qu'il a
qup vult été appellé Libellarius, c'eff-à-di-

omnibus qure inrer

homi-

fieri folent, concraftum
feriptis confici debere , ideoque
qui
contra&um emphyteucicum , vel
nés

Mais que faut-il dire à l'égard 7
ernphyteutique ou du Bail

du Raq

ce-nfyalem,feureddituariumquem-

i-V hi.

re '1,beHei,U redlge Par ,ecnt > c
pourquoi h on prétend qu il y

en

>

v

>

Bail ernphyteutique

rente
cent

■

ou

»

a

a

Bail à

d'une fomme au-deftus de
livres
fi le fond qui a été
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emphyféofe ou à rente, ex¬
cédé la valeur de cent livres, l'Or8 donnante de Moulins a lieu , mais
on demande s'il faut conclure
de
là que la Maxime de Droit, fuivant

le

cunque
tenam

in

,

laquelle la prédation annuel¬

Jure coiligitur : a Nunquid fi de- a L. Si certls
cennaliï illa prseflatio denegetur, amis. C. de
paEl. & in l.
non nifi
fcripcis probari debebit , Cura de in rem
rejeéta per hanc Legem teflium verfo. f. de

,

,

feulement

prédation
qui ren¬
ferme une efpece de prefciiption,
& cette prefeription n'ed
point
comprife dans l'Ordonnance qui
ne
regarde que les Contrats & les
conventions expreffes, parce qu'el¬
le ne dépend point de la conven¬
tion de l'homme, mais qu'elles'acomplit par le feul laps de temps-,
•c'ed pourquoi ce qui s'aqnierc
par la prefeription, n'ed pas cenfé être acquis par une convention
(expreffe, mais par une convention
tacite qui réfulte de ce que le
Propriétaire a fouffert pendant un
long efpace de temps qu'un au¬
tre jouit de ce
qui lui appartient,
& ainfi ne peut être compris dans
ver

ce

fait de

annuelle durant dix ans,

,

cette

in oui

centeflimetur fondus ,

emphyteufim datus , huic Legi
fubjicietur. Sed nunquid ob hoc
abrogata fit vulgaris illa theorica
quse vult ex decennali continuata
prteftatione , redditum annuum
poffe probari , ut paffim in

pendant dix années, induit un
& fait preuve que la ren¬
ie e(l due
a lieu parmi nous ;
fi au cas
que cette prédation foit
déniée, on ne pourra la prouver
que par écrit, parce que cette Or¬
donnance rejette la preuve par té9moins. Je réponds qu'en ce cas, la
preuve par témoins doit être re¬
çue , non pas à l'effet de prouver
qu'il y a eu un Contrat verbal, ou
Bail .emphyteutique arrêté entre
les Parties -, mais à l'effet de prou¬
titre

allegaverit, fi fupra

libram

SU

probatione ? Refpondeo , teflium ufur;
probationem admitti debere , non
quidem pro contra&u , vel paélo,
emphyteuîico inter partes fine
feriptis celebrato , fed pro decen¬
nali tantîun preftatione, quse prefcriptionis fpeciem habet : atqui
prseferiptio inter expreffa hominum
paéta , & conventiones hac
Lege Regia comprehenfas computari non poteft : cùm non hominum pa&ionibus , led folo temporis curfu conficiatur & impleatur. b Ideoque quod
per .praeferip- b L. 3. fil de
tionem acquiritur, non pa£lo conufucapionib.
vento, fed magis pacto tacito ex
longseva temporis & hominis patientia qusefiturn videtur , & ideo
fub hac Lege comprehendi non
poterie : cùm in Jure inauditum
fit, preferiptionem non nifi ferip¬
tis lîeri debere
imo Se teffîbus,
& omni genere probationis pro¬
bari femper pofîit. c Concludo c Not. m L.
de reb. allé,
ergo , quod quamvis contractas
emphyteufeos expreffus , non nifi non. alie. C. if
feriptis probari poffit, decenna- ibi Bald.
lem taffren prœflationem teffibus
probari poffe : ex qua decennali
piraeflatione , redditus creatiopem
praeceffiffe prxffumitur, qute etiam
pro titulo habebitur. d Idcirco , d Ex Accurf.
,

1.

'

Ordonnance , parce qu'il ed
en Droit
que la prefeription
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,tac.ita. Pa&a

,

huic ftegue

dici.i Sicertis Conftitutioni non obnoxia, caium
anms. Cod. de jitum
rererri
debere cenfeo : &

[ail.

idem in fimilibus aliis tacitis pac-

|e puiffe prouver que par écrit;
puifqu'au
contraire la LoyJ veut
r
a,

ne

qu'elle fe puiffe
r

.

.

nr

prouver,

non-feu¬
r

témoins, mais par tou¬
forte de preuve: Je conclus
donc que quoique le Bail emphyteutiquè fait par une convention
expreffe , ne fe puiffe prouver que par écrit, la preftation annuel¬
le fe peut néanmoins prouver par témoins ,
laquelle étant prou¬
vée , l'on pourra induire enfuite qu'il
y a eu originairement un
Contrat de Gonftitution qui a précédé, & cette preftation en ce
tis, eandem

naturam cum

didlis referentibus.

fupra-

lement par
te autre

Titre valable, C'eft pourquoi j'eftime qu'il
de l'Ordonnance
parce que c'eft un pacte
tacite
ce qui fe doit entendre auffi de tous les autres pactes ta¬
cites qui lui xeffemblenf.
cas

fera réputée

,

un

faut excepter ce cas

,

,

ADDITIONS SUR

XIV.

LE

CHAPITRE.

SOMMAIRE.
1.

Du Bail emphyteutique,

de la

preftation annuelle durant dix
ans.

2.

Iégard du Bail verbal, il
fe peut prouver par té¬
moins
mais la jouiffance feu¬
A

8.

ne

,

lement.
3,

4,

Le Pojfejfeur, quoiquinjnfte,
eft maintenu jufquà ce que le
Propriétaire ait juftifié par
écrit fon Pitre de propriété.
Du privilège fur les meubles en

cas

de récônduclion.

'5. Le prix de tout le temps
Bail, néfe peut divifer.
6. Même Queftion

du

agitée par Anfelmo fur l Eclit perpétuel.
7. Raifons & autorite£ pour ■

9.

prouver que chaque année de
loyer , eft une dette particu¬
lière.

Raifons & autorite£ pour l'o¬
pinion contraire.

Exemple dans le
d'une Sentence.

10.

cas

d'appel

Décifio'n

témoins

que la preuve par
eft défendue en ce

cas.

11.

Sur la

teurs

Queftion des legs an¬

cite feulement lesDocqui en ont parlé.

nuels,

on

Si quand uneperfonne deman¬
de par un même Exploit plu-

12.

fieurs fommes au dejfous de cent
livres
là preuve par témoins
,

eftpermife,

.
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13.

Raifon

en
i

Raifort

ivlath

3.
de l'article 5. de ï Or¬
donnance de 1667. qui a décidé

Queflion.
14. (Si celui à qui il efi du plus de
cent livres,
peut fe reftraindre

zoiviie-

verfo ff,

fomme pour obtenir la
preuve par témoins.
15. Bail à rente , à cens & emà

cette

phyteutique ne fe peuvent prou¬
ver

par

témoins.

Quant à la prejlation annuel¬
le il y a deux
Quefiions. 1. Si

16.

,

elle fait
2. Si elle
témoins.

préfumer un Titre.
fe peut prouver par

17. Raifons de ceux qui difent
que cette preflation ne peut in¬
duire une Obligation de payer
à l'avenir.

18.

Que

cette

preflation fait du

Titre.
Efpece de la Loy de in

moins préfumer un

ïp.

ï

Explication de
Monfieur Cujas.

cette

Loy

par

Sentimerts de

Perefius fur la
Loy 28. C. de Pactis

21.

Sentiment de Maître Charles
du Moulin qui fait
quatre reftrictions fur la Loy de in rem

22.

verfo.
2

3.

Autres réflexions fur la pref

tation annuelle.

24. Quid , fi cette
duré trente ans.
2

preflation

a

Sentiment de Charondas fur la
fécondé Queftion touchant la
preflation annuelle.

5.

26. Autre

Queflion fi le débiteur

qui a payé durant dix années
intente action
pour répéter ce
qu'il a payé.
27. Déciflon de cette Queflion.
,

/""^E Chapitre efl la fuite du précédent

,
dans lequel Boiceau
parlé des Paéles tacites qu'en général ; il parle dans
celui-ci de quelques autres conventions tacites en particulier *
fçavoir du Bail tacite verbal, de la réconduclion, du Bail Emphyteutique, du Bail à cens & à rente non rédigé par par écrit, & de la
prédation annuelle durant dix années j il faut parler de toutes ces

V y

1

rem

de ufuris.

20.

cette

31 3

n'avoit

cbofes fuivant ce même ordre.
Pour ce qui eft du Bail tacite,

il efl vrai qu'il ne fe peut
prouver par témoins, puifque c'eft un Contrat qui doit par conféquent être rédigé par écrit mais l'occupation des lieux &
la jouiffance font des chofes de fait qui fe peuvent prouver
par témoins. La Loy officium D. de rei vindicatione, que Boi¬
ceau cite en cet endroit, a lieu contre contre toutes fortes de
poffeffeurs. Le Grand fur la Coutume de Troyes, article 164. efl
gtuîTi de cet avis,
Charondas en fes Répondes chapitre 52,
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3 14-

rapporte un Arrêt du 13. Juillet 1573. AuiB le Propriétaire a
.droit de procéder par voye de
gagerie fur la meubles des Loca¬
taires qui occupent fa maifon , fuivant l'article 161. & 162. delà
Coutume de Paris, même fur ceux des fous-locataires ,
en

n'y ait

aucun

Bail

par

quoiqu'il
écrit, lequel eft préfumé par la fimple de¬

du Locataire.
11 en eft de même de celui
qui a perçu les fruits d'une Ter- 3
re
dont il a ufurpé la poffeflion ; le
Propriétaire peut prouver
ce fait
par témoins , que fi ce polfeffeur articule qu'il eft. luimême le Propriétaire , ou
qu'il articule ftmplement qu'il a prefcrit en vertu de fa
poflèffion , en ce cas le véritable Proprié¬
taire eft tenu de
rapporter fon Titre de propriété , & jufqties-là
meure

poftTefteur quoi qu'injufte, eft maintenu par provifion -, parce
la préfornption de la Loy eft pour lui, fi ce n'eft que l'ufurpation fût manifefte
ou que le Propriétaire articulât poiTeftion
ce

que

,

contraire.
Pour ce qui eft de l'efpece que Boiceau propofe de là
récqn-q
duclion tacite d'une maifon
moyennant cinquante livres par an,
pour fçavoir fi la preuve par témoins en devoit être ad-mife. Il elt
conftant que le même
privilège fur les meubles a lieu en ce cas

profit du Propiétaire,

au

par

induêiion de la Loy Labeô. D. L

2.

T. 14. de Paciis , & que fuivant la
Loy au Digelte locati conducli,
Etiamjînih.il
je Fermier a continué
d'exploiter les fruits de la Ferme après
venerit&jiquis f°n Bail expiré , non-feulement il eft cenfé avoir renouvellé le
impieto condu- Bail, mais les gages qu'il a donné
pour fureté du premier Bail,

fru&us

"perT demeurent encore obligez

pour

fur le Confeil 27. d'Alexandre

la fureté du fécond , & du Moulin

décide que le fécond Bail eft cenfé
avolr^té renouvellé fous les mêmes conditions que le premier, ce
etiam
plgno- qui eft obfervé fuivant nos moeurs ; ainfi la Décifion que Boiceau
obhgatio donne dans cette efpece eft juridique, parce crue le prix de ces «
dicitur.
i
d *t A
r
J*
r
fi
n*
trois années du Dail ne le
peut diviier, ce n elt qu une meme Itipulation, l'hypotéque & le privilège du Propriétaire font indivifibles,
& quoi que le payement fe divile à proportion de chaque année,
c'eft néanmoins toujours le prix d'une feule ehofe limité & fixé à

ph uonjoium
,

vfdemr^fed

,

rum

•

t

feule fomme.
Antonius Anfelmo §.

1

?

A

une

fur l'article

de l'Edit perpétuel, £
que celle de Boiceau dans ce Chapi¬
tre touchant la
preuve par témoins d'une dette au-deflus de trois
cens Florins
qui a été créée , Upn. par un letil Acte , mais par fucagite la même Queftion

11.

19.
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cefïîon de fems, comme pour loyer du Bail d'une maifon. Il dit
d'abord qu'il femble que chaque année de loyer échue foit une
dette particulière , laquelle ( fuppofant qu'elle foit au-deffons de
trois cens Florins, ) peut par conféquent être prouvée par té¬
moins • il cite pour cette opinion la Loy Stichum §. ftipulatio ff.
de verho obligat. L. Senatus final, ff. de Donat. caufa mortis.l. .5.
in ahnisff. de ann. légat. I. 1. ff. quando dies ufuf. cedat. D'où
vient
dit-il
que pour prefcrire l'action qui eft acquife au Pro¬
priétaire pour chaque année du loyer , il faut des tems féparez
& une prefcription particulière, fuivant la Glofe in l. 5. notijjim.
§. in his C. de prczf. 30. vel 40. an. & le fentiment de Bartole :
Qnod ubi ùnum eft debitum
jure prefcriptionis tollitur. Sed
quando eft annum tune quia multiplex eft, tôt requiruntur prczf
criptiones quot funt anni : il cite par cette opinion , Valafcus
Confiât. 49. Cravetta, de ant. temp. part. 4. n. 34. Grïvellius
Dec. Dola. 124. n. 5. Guy Pap. Dec. 406. Tholofa Decif.
342. Mynftriger , Cent. 3. ■ Obferv. 17. & Monfteur Loiiet, L C.
ch. 12. la plupart des Docteurs , dit-il, enleignent qu'il faut au¬
tant
de preferiptions qu'il y a d'années édifies , c'eft - à - dire
que chaque prefcription ne commence à courir que du premier
jour de chaque année , & non pas du jour de la paffation du
en

,

,

,

,

Bail.
S
Mais

tous

les

autres

Docleurs efliment

contraire que dans
pas recevable, parce

au

efpece la preuve par témoins n'eft
que le prix du loyer rî'eft dû qu'en vertu d'un feul Titre qui
eft le Bail
& n'eft demandé qu'en vertu d'une action unique
qui en dérive, fuivant la Loy fi idem 11. ff. de jurifdiclione jud.
de telle forte que toutes ces années de loyers échues ne cotnpofent qu'une feule & même dette } c'eft par cette raifon , dit9 il, que fi une perfonne a interjette appel d'une Sentence qui le
cette

,

de diverfes fommes , dont chacune
prife féparément, foit moindre que celle au-deffus de laquelle
la Loy du Pays défend de mettre la Sentence à exécution ,
& que jointes enfemble
elles excédent cette fomme , en ce

condamne

au

payement

,

font dues par le défendeur que
pour une même caufe, on ne pourra exécuter la Sentence con¬
tre lui, & elle pourra au contraire
être exécutée , fi ces Sen¬
tences' proviennent cle diverfes
caufes , & qu'elles ayent été
demandées par des allions différentes, fuivant la Loy qui feparacas,

tim

fi

toutes ces

10.

§. 1. ff.de

fommes

ne

appell Gaih 1.

1.

obfer.

123.

Mynfinger, Cent.

5.
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Témoins

83. n. 9. ainfï conclut Anfehno. L'Article 19, de l'Edit io
perpétuel défend au Propriétaire la preuve par témoins dans le
cas du
loyer , dont il a été parlé ci-deffus : Sibi enim putare dé¬
bet, ajoûte-t'il, quod tôt annos decurrere paffus fit aut quod aliter
fibi nonproviderit. C'efl auflî le fentiment de Romelius §. 47. qui
cite Alexandre Conf. 50. v. 1. 5.
ô^'cod^T'u'. & l'égard des legs annuels dont parle Boiceau, cette Queftionn
auando
dies n'ell pas de ce Traité, ce
qu'il en dit par rapport à l'Ordonnance
Obferv.

,

vel fi- çjg ]>loulins eft fort jufte , & ceux qui voudront examiner davancedit.
'
1
LaLoy fi quïs tage cette matière, peuvent voir les Auteurs qui ont écrit lur les

legati

deicom.

,

.

leëatf ^ ff Loix qu'il cite.
mon}.

55,

& z.
eod. T.

naikus

God. l.
Le
de

P°ur

Juftice

ce

des demandes

.

que

fait

,

une

.

r

,

perfonne en12

caufes féparées devant un même Juge & par un
hgatïs même Exploit , fi toutes enfemble elles excédent la fomme de
6. T. cent livres
il 11e peut en demander la preuve par témoins ,
pour
,

de Tl quand il n'en
la

.

qui

.

a

point de Titre

1 £oy fes demandes foient

fancimus.

pour une

c. même, quoi qu'elles viennent

par écrit , quoique chacune de
fomme au-deffous de cent livres 3

de différentes caufes
& foient
fuivant qu'il eft décidé exprelfément par
des Cenfives.
20. de l'Ordonnance de
1667. car l'Or-13
fâchât*n'21° donnance a regardé toutes ces demandes comme nefaifant qu'un
feul Chef de conteftation, & toutes font cenfées comme ne compofant qu'une feule dette par rapport au même débiteur -, fi ce
n'efl ajoûte-t'elle
que les droits procédaient par fuccejfion , dona¬
tion ou autrement de perfonnes différentes ; car en ce
cas, on ne
peut confidçrer ces différentes femmes comme ne. faifant qu'une
feule dette, parce que le Titre en étant différent, elles forment
effectivement, autant de conteflations différentes , lesquelles fe dé¬
cident par des moyens différens-, ainfi ce
que dit le Grand, ar¬
ticle 164. de la Coutume de
Troyes, n. 28. au contraire, doit
s'entendre quand le Créancier fait, des demandes
, féparément
de fommes au-deffous de cent livres
qu'il a prêtées en diffé¬
rens tems
au
débiteur
& qu'il donne différens Exploits pour
chaque fomme particulière ; car en ce cas la preuve par témoins
eft reçûe, parce que chaque demande fait une conteftation
féparée , ainft l'Arrêt rapporté par Vrevin au chapitre 9. de fes
Obfervations fur l'article 54. de l'Ordonnance de Moulins
qui admit la preuve pap témoins, parce que le demandeur avoie
conclu par fon Exploit de demande au
payement de plufieurs
fommes au-deffous de cent livres ,
pour raifon de iivraifons par
Moulin T.

2.

de différentes dattes
l'article 5. du Titre

,

,

,

,

,
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lui prétendues faites au débiteur de plufieurs pièces de vin à
diverfes fois ( quoique conforme à la difpofition des Loix 24.
ff. de verb, & 29. 5. ex caufa ff. de min. & au fentiment des
Docteurs fur cette Loy, ) ne peut plus faire aucun préjugé après
en

.

la décifion formelle de l'Ordonnance de

1667. Il efl à

que dans cette efpece , la veuve du débiteur
vérité de cette dette de la communauté , dont
,

aufïi

avoit confeffé la

elle s'étoit fou-

la moitié , laquelle reconnoilfance pou voit
tenir lieu de commencement de preuve par écrit

mife de payer
Vrevin

noter

,

dit

,

au

préjudice des héritiers du mari ; à l'effet de faire admettre la
preuve par témoins des livraifons en qtieftioh, d'autant, ajoutet'il, que en haine de l'Ordonnance de Moulins , qui reffraint
la preuve à une feule efpece , le moindre commencement de
preuve par écrit fuffit pour faire admettre la preuve par témoins ,
ce
qui n'eft pas néanmoins une Maxime certaine , comme il fera
montré ci-après dans la fécondé partie de ce Commentaire , en ex¬
pliquant ce qui peut paffer pour un commencement de preuve par
écrit.

4

-

On demande fur ce fujet , fr celui à qui il eft dû par une
une fomme au-deflus de cent livres, dont il n'a point

perfonne

de Titre ni de commencement de preuve par écrit, peut fe
reftraindre à celle de cent livres pour obtenir la permiffion de
le prouver par témoins. Le Grand fur la Coutume de Troyes ar¬
ticle 164. nomb. 28. décide qu'elle ne doit pas être accordée en
ce cas
pour obvier aux fraudes , & que cela a été ainfi jugé
par Arrêt des Grands Jours à Troyes, du 22 Septembre 1583.
rapporté par Mornac ad l. contra 29. D. de leg-ibus & fanciis ,
& par Vrevin , chapitre 20. de fes Obfervations fur l'article 54.
de l'Ordonnance de Moulins • cependant il i'enible que le demandeur à qui il eft dû plus de cent livres, peut fe reftraindre
à cette fomme, & il n'y a en cela nulle fraude , parce que s'il
lui eft dû plus, il perd le furplus par fa reûriclion , & s'il ne
îui efl dû qu'au deffous de cent livres , l'Ordonnance lui permet
la preuve par témoins. Bardet, îiv. 7. chap. 46. rapporte Arrêt du

Décembre 1638. qui jugea que la preuve par témoins ayant été
en Caufe principale , pour une fomme exédente cent li¬
vres, il n'eft plus libre en Caufe d'appel de fe reflraindre à celle
de cent livres pour obtenir cette preuve , parce que c'efi la demande
principale qui doit iervîr de réglé pour obtenir cette preuve en
ce rencontre
& il faut obferver fur ce fujet que cette reftricûon
17.

refufée

,
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doit être faite.-avant-conteii-ation en Cauie
, au
lien qu'à l'égard de
la demande qui excede le
premief Chef de l'EHit , on peut fé reftraindre en tout état de Caule , comme dit Moniteur
Lange en fa
Pratique.
:
Au relie , il éfl indubitable
que le Bail emphytéotique , le 15
Bail à cens , & le Bail à rente étant des. Contrats
,
on n'ed pas
reçu à les prouver par témoins , non plus que les '• claufes que
Ion foutient en faire
partie-, il- faut qu'elles fôiént rédigées par
écrit.
'
Mais quant à la prédation annuelle
Ç foit d'une rente ou ca- 16
non
emphytéotique , ou de q'uelqu'au'tre redevance pendant dix
années eonfécutfves. Il
y a deux Quédions à examiner ; la Pre~
miere , fçàvoir'Ti elle fait
:préfûmer-ûiï;Titré-, & fi- elle obligé icelui qui "a payé durant dix ans
f de continuer le mèrrte payement
à l'avenir; la fécondé , fi cette

Temoine

prouver par
nie.

témoins

par

prédation dé dix années le peut
le Créancier quand le débiteur la dé¬

Quant à la première Que dieu

qui ed la plus contedée 8c
parlerai qu'en parfîànt parce qu'elle n'ed pas abso¬
ce
Traité. Ceux qui loti tiennent' que régulièrement
ce*te prédation 11e peut fuffire pour induire une obligation de
payer à l'avenir ; difent que le temps n'ed pas un des moyensimr°duits par ht Loy pour contracter une Obligation y quand il
n'y a point- de Titré, celui' qui payé, parce qu'il a crû qu'il y
en avoit Un
, ed
dans l'erreur
& il a l'action de condiefion.
Enfin on ne petit pas , dit-On, preferire la
propriété d'une chofe qui ne fubfifté point, il faut
qu'il y ait un principal de rent<? ou
d'obligation pour produite des arrérages 011 des inté¬
rêts. Il ed- coudant nëanïttoins
que la prédation uniforme da¬
tant dix 'années des
arrérages d'une rente , ou autre prédation
annuelle Tait du moins
préfumer qu'il y a eu un Titre originaire
dé conditution de cette rente
laquelle préfomption jointe à
l'allégation d'un Titre par le Créancier fuffit pour faire condamner l;e débiteur pour l'avenir. C'ed cequi réfulte de la difP^fifién de la • Loy de in rem verfo ff. ùfuris , qui décide que
le Pere ayant payé pendant long-temps les intérêts d'une Obîidont je ne
lument-cle

Tempus non

efi modus

in-

grttio/S. ° *

,

,

,

,

,

,

,

Imperator
foivcnJas
ras

lufu-

judicavit

,

patt iTn?T^^tionQilk Créancier
tsmpore

utl$l.L..

prœf- pas
,

JtLtcticendum

longam prœf-

le Fils héritier
s->>

,

quoique la dipulation d'intérêt

rapportée, il faut préfumer qu'il y en
r

du
i

Pere doit continuer le
'

'

Cujas ■ 1-uï cette W&y-r,qui en-de Papmiea
•

n

i

-r»

•

•

a eu une,

pavement.
r

,

ne

foi!

& qu'ainfi
Monfieur

lauueut que cette
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feule preftation n'induit pas une Obligation : mais il ajoute qu'elle,
fait du moins préfumer qu'il y a eu un Titre,
(que cette Çpf"!
fomption fuffit pour déterminer le Juge à condamner le débiteur
à payer, il dit enfin que le rroifiéme effet
qui fuit de cette prefta don , eft
que s'il eft confiant qu'il y ait eu autrefois un Titre ,
elle oblige celui qui a
payé de continuer à payer à l'avenir, &
il remarque que c'eft: au débiteur à
prouver qu'il n'y en a point
eu, & qu'il ne doit rien.
en

taionm forùtuere obh-.

gationem

damt penfi-

i^°ms

con/iituere de-

qui.prcefthït ante & deincepspofipdàjfqre cogatur qûàjî oblïgatus.
igltur non inducit ohligationemfed prœfwnpùonem:. obligation^.. que? fujjiçiat judic'i, ut & Int~
peratori., in hac Jpgç'ie. -, ,,
| .. .. .. L
-f
\
•
Ub'i prœJumptLb pro me jacït ,'tib'i ïncumb'itprobaùo ïd
èjl"deb\tôfi, in qu'djidéfLch, v'mùt prcefumpùo.
hitum

ut

,

Indublo

...

,

La

Loy 28. C. -de. P/ictisj, décide auffi que fi quelqu'un a payé Pam cupjpa
pendant quelques années une certaine Tomme en vertu d'un qv\dquam folfiraple Pacde, cela ne l'oblige pas de continuer à l'avenir ce vïtur_, baba
payement , s'il n'y a :eu une fiipufation qui : ait fuivi - parce
qu'en,Droit un fi m pie, Paçle ne cl on n oit aucuqe action j :Péré- ratïom reï ,
zius fur cette .Loy ajoute que ce
payement ainfi fait par- an-. f^^fmpanée, a une caufe limitée -àî chaque: année,, en ce que celui( cïfcens' id tauqui paye , ne paye que ce qu'il doit pour cette année,. & n'a] i^a^ldioanpas deffein de s'obliger par ce payement à payer la même chofe; no un.de
.

l'année qui fuit.

Mais il

:

non

oublié ceTemble ,-M'aioUiter en ..cet-reâpit Ma foc
n/î
f
r
•
"
a
'
lutw extinBioendroit, comme, a .fait Moniteur Lnjas., que cetïiÇ prplcptiqn , "è
-hT nem -ttt fu1a.
elle a duré; dix ans', efl du moigs -une
préfomptio/ji/du'Tfitre, ce. mm. Quomam
1

•

a

•

,

'

'

q»' *
'
' ' "
;
Maître Chàries du Moulin , Titre des Fiefs §. 12. n. 19. en duclt m alla
réfutant les Docteurs,; oui f&tenptent qu'une peflbnné^-yapx joui, obhgatuavm:
1

pendant dix

"p

tt>.

n

d .un tiet

i»

i*

"\t

fiy

" it

il

•

Cs" coïiccpta. ttl

qiralite de- V allais; : n,^5>i^rf .p!£5y^c/ tempus
obligé d,e rapporter le. Titre d'invefiituire , .& q#;£/?s<&fpojîtio, ad
la difpofuion des deux-Loix ci-den'us'citées ^ clif
'-.T'f: la i-Ty unditurl" ""
de in rein verfo , ne doit s'en.tencfie que -V?.. Obliga.fions per-r
Cotas. 1 5.
Tonnelles
& non pas des matierjfs—'ciies > telles que, l^tqlgSj x'l 6fi Sertis
preferiptions. 2.'.Qu'elle :n'n'
?g'rt , anms; C. de
ans

_e*n

,

t

.

,

v
'

c'eft à-dire

contre

le • d

"«emmî^i^^njiperfiur clans,faf sm L'JS

.>»eclwge,
ou . payemppt. ctés intérêts;que: fon/n. deùfurïs.'
Pere «»'! 1
'
u ' l iiïpulayom jj étoiî poinr rapportée.., &:
di, f'K3l]mT
àfiim&mmwié«wrfrwétfe mm
cette

Wr ,1
lequel

lui

-

Loy

,

dVV

U

ayant parve"
même

e'

ces

\

Perc »-'a«,:;d/cébc|ft.q^i!;il
Jétoif,"
.^t.,r,—
il..

ihtér^rs- nonrl-ui».

t

&'

r
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Tv-aité de la Preuve par Témoins

une prestation continuelle du¬
années confécutivês, & par chacun an
féparément
des intérêts en quedion, le payement de plufieurs années à

pofoif.
rant

3.

dix

Que cëue Loy requiert

feule fois,

line

ne

Loy n'a lieu

Cette

aucune préfomption d'un Titre. 4. Que
quand le Créancier allégué un Titre

fûifant

que

onéreux coinme une vente , & non pas lorfqu'il allégué une
Donation , laquelle ne fe préfume point.
Mais il faut remar¬
quer que cette préfomption d'un Titre ne fuhfifte que tant que
îe débiteur ne prouve pas qu'il ne doit rien.
La prefcriptioti
n'étant qu'une exception pour fe défendre, & non pas pour

agir. Il faut enfin ob.ferver que dans les Quittances , du moins
dans la première, le Titre de la prédation doit être exprimé j
Par exemple, il faut qu'il foit dit , que c'efi pour raifon d'une
certaine Rente" ou Obligation portant intérêt, que le débiteur
tances
tes

qui ed cenfé être répété dans les fubféquentes Quit¬
"quand cela n'y feroit pas'exprimé : & dans le cas où tou¬

ce

paye -,

,

ces

chofes fe rencontrent

,

le-Créancier après avoir prouvé

par témoins la prédation annuelle durant dix années, doit faire
condamner le débiteur à continuer la rente à l'avenir, fuivant
la Loy cum.de in rem verfo , ci-deflus citée
à plus forte rai¬
fon fi cette prédation a continué durant trente ans
~ elle vau£

Titre, & n'ed néceffaire etl ce cas de T'alleguer dans la Cou¬
tume de Paris, aind que prouve Charondas fur
l'article 118. ni
d'obtenir Sentence du Juge, ce qui s'entend fi cette prédation efl
certaine.
Pour

ce

qui regarde la fécondé Quedion ,on demande fi le Créan¬

cier ed reçû à prouver par témoins cette
dix années confécutivês, quand il n'en a

prédation annuelle durant

point de preuve par écrit,,

qu'ilrre"apporte point de contre-Quittance, appelîée en Droit
antapocha , qua *d uile reconnoiiïance du débiteur, par laquelle il
reconnoît que le Creu-^îeF juj a donné une Quittance de la dette
qu'il lut a payée. ^

&

Charondas fur 1 art 11 . pw
décide que la preuve de cette pre

^ parjg

atiOi>

^

prefcrjptions,

être empêchée

Moulins, qui défend
, parce qu en ceh.I
n'ed pas quedion d'une Convention , mais dun fait de ^
& de la caufe de cette jouiffance, ce qui n'ed pas
de 'l'Ordonnance ; outre que, comme dit Berceau far la
Chapitre, la prefcriptioa ne dépend point de la

par

l'Ordonnance de

moins

au-dedus de cent: livres

ce

ce
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mais du temps, c'eft pourquoi la preuve par écrit

n'y efi. pas requife.

De tout cela, il s'enfuit que fi le débiteur
qui a payé durant dis
années , intente l'action contre le Créancier
pour répéter de
lui ce qu'il lui a payé, comme ne lui étant
pas dû ,
qu'il

produife. feulement des Quittances' du Créancier où

*&

la caufe

du payement * ne foit pas exprimée , en ce cas l'un & l'autre
peut
prendre droit par ces Quittances, & foutenir qu'elles leur tien¬
nent lieu à chacun
de commencement de preuve par écrit • &
ainfi l'un & l'autre 'peuvent demander la preuve par témoins ,
le Créancier, pour juftifier ]a prédation annuelle de dix années

qui fait préfumer un Titre en fa faveur, fur le fondement de ces
Quittances, quoique le Titre de la dette n'y foit pas exprimé, &
le débiteur, pour juftifier que n'y ayant point de caufe
exprimée
dans ces Quittances & le Créancier ne rapportant point de Titre
de la dette, il a droit de répéter ce qu'il lui a
payé, comme ne
lui étant point dû.
Anfelmo §. 12. fur l'Edit perpétuel demande fi on
peut enFlandres faire la preuve par témoins d'une convention au-deifus
de trois cens Florins, en ne demandant pas toute' cette fomme
à la fois, mais par parties, à l'effet dé s'en faire
payer à pluffeurs fois par ce moyen. Quelques-uns, cîit-il
ont eflimé, fui—
vaut la
Loy Sancimus, C. de Don. que la preuve pouvoit être reçûë en ce cas, d'autant plus que l'article 19. de l'Edit perpé¬
tuel, n'a point défendu dé faire cette preuve, quand la deman¬
dé eff au-deffous de trois cens Florins, mais, parce que, dit il ,,
ce feroit contrevenir à
l'efprit & à l'intention de la Loy , puifque par ce moyen ce feroit retomber dans le même inconvé¬
nient de. la fubornation des témoins que cet Edit a voulu évi¬
ter.
Il feroit dangereux de foutenir cette opinion , qui iroît à
expofer îe débiteur à phïfieurs frais -, auffi , ajoute-t'il, Autom¬
ne
rapporte un Arrêt du 22. Septembre 15 8
ad L contra legem
ff.de legibus, par lequel un Créancier ayant demandé d'abord
une foraine au-deffus de
cent livres à fon débiteur, & enfui te
,

,

,

s'étant voulu reflraindre à

une

fomme au-deffous de

cent

livres

,

avoir permiffion d'en faire la preuve par témoins , il fut dé¬
non-receveble,. par la raifon de cette Loy. Et luivant notre
ufage, fi le Créancier auquel il eft dû plus de c.ent livres, & qui
n'a point de preuve par écrit, fe reffraint à cent livres,, il "eff re¬
çu à en faire la preuve par témoins, pourvu qu'il faffe cette
pour
claré
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Gaule, mais
furplus de ce qu'il prétend lui être dû.
avant

conteftation

en

CHAPITRE

en ce câs

il perd îe

XV-

perdus Çf confommeZj par le temps.

Des Titres

SOMMAIRE.
i.

quand les Titres & Contrats
font perdus ou efface^ par leur
antiquité, la preuve par té-,

tion des

témoins, doit être du
fait de la perte du Contrat &
ils doivent dépofer auffi de la

Si

moins eft

recevablp.

Raifonspour la négative.
3. Décifion au contraire , & que
fondoitence cas permettre la
preuve de la perte du Titre , &
1
non
pas de la teneur du Titre.
4. Efpece fur ce fujet dans un
Contrat de trente perdu pen¬
n.

dant la guerre

,

,

ou autre

cas

fortuit.
5. Le principal point de la dépof-

TErtius
articuluspertinens
ad hanc Legis partem
eft
,

de quœftionibus , quae quotidie
oriuntur , pro
inftrumentorum
amiilione , vel eorum temporis

injuria

,

,

confumptione

,

teneur.

6.

Exemple dans un Teftament
folemnel qui a été perdu , la
preuve de cette perte fe peut
faire par deux témoins feule¬
ment.

7.

Ilfaut dire la même chofe des

Titres efface£, ou ronge\ des
Rats.
8. L'orme de la dépoflion des té¬
moins en l'un & en l'autre cas.

LE-troifiéme
Article
qui re-1
garde
Ordonnance
cette
les Queftions

,

quinaiffenc
tous les
jours au fujet de la perte des
deletio- Titres & Papiers, ou de ce qu'ils

abrafione, ita ut amplius le—
gi non poffint : nunquid his om¬
nibus cafibus
probatio pacto-

11e

y

concerne

font ufez & effacez par le
temps,
en telle forte
qu'on ne peut plus
les lire,

fera-t'il permis en ce cas de
teftibus per.mitfis debeat ? prouver par témoins les conven¬
Et videtur quod non : né fub fpe- tions
qui y font contenues, & il
cie allegatse perditionis inftrumen- fem'ble
que cette preuve ne doits
ti
per indireftum incidatur in ra¬
pas
être
reçue , de crainte que
tion eki Legisiftius, fcilicêt
co¬
fous
ce
lore Ôc prsetextuamiffi inftrumenti,
prétexte, que le Titre eft
inducantur teftes fubornati, &cor- perdu , on ne trouve un moyen in¬
rupti, ad probanda ejuftpodi pac- direct de contrevenir à l'efprit de
l'Ordonnance, en prouvant par des
rum

in

,

inftrumentis

contento-

rum ,

,

,
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témoins fubornez & corrompus
des

conventions,

,

lefquelles direc¬

fe peuvent prouver par
témoins, &, qu'ainfi on ne faffe
fraude à la Loy , quoiqu'il foit des
tement ne

Maximes,

que ce
indirectement.

3

non

323

qu.ae dire&o perteftes probare
licebat, «Se ita fraus huic Legi

facillimè fiât : cùm
diredum licere non

diredtô

non

per indebeat, quod

tamen

permittitur.a

qui n'efl pas permis directement , ne peut letre

Cependant nonobfiant ces raifons, j'eltime que cette preuve peut

permife en ce cas, & il a été
fouvent jugé ainfi -, en telle forte
néanmoins qu'on permet de prouver feulement par témoins que le
Titre a été perdu, & non pas de
r. n 3
j1
prouver ce qui eft contenu dans ce
Titre. Par exemple , fi Caius aileêtre

His

tamen

obftantibus

non

a

L.
de

Contra.

Leg. ô
Accurf. I.

ibi
Non
dublum.
C. eo dm.

,

puto ( & ita fsepè judicatum fcio )
teftium probationem
admittendam e(Te : ita tamen ut de arniffione inftrumentorum tantùrat

probatione concedatur, & non fîmpbeiter de inftrumentorum te-

Exempli gratra : Caïus funal-

nore.
dlfm

Jegat m lite : Titjum certum

diiïe

aureis

centum

,

&

ex ea

fibi vendi_

venditione inf-

dans le cours d'un Procès , que cùm
trumentum confe&um fuifle : fed
bellorum
aut peftis inju¬
4 Titius lui a vendu un héritage cent ria
inftrumentum illud
vel infécus, & qu'il en a été fait un Con¬ trumenci protocollum , in alitrat de vente par écrit, mais que
quo loco , vel domo , cura mulgue

,

,

,

durant les guerres , ou pendant
la Pelle , la Greffe de ce Contrat,
ou la Minute
originale,ayant été dé-

,
feu euftoincendio , bello, aut alio quovis fortuito cafu
ablatum, amiflum, vel confumppofée en un endroit avec d'autres tum dicit & h sec omnia tefPapiers, ou donnée en garde à quel¬ tibus probare contendir. Nemini
qu'un , a été brûlée dans un incen¬ certè dubiurn eft hanc probatio¬
nem recipi debere , cùm fit cadie, ou s'efl perdue durant la guer¬ fus
fortuirus
qui extra homire
ou par quelque accident impré- num
1
1
^ r •
I1UII1 pada
paCk.il femper
ICUipci verfatur
vcuaiui , nec
IJVV.
vu
,&qu il demande a faire pieu e
borajnd,us pruevideri poteft ,
h
de toutes ces chofes par témoins, y jdeoque huic Legi non fubjiL. Çatz
fortiùtis. C.
Perfonne ne doute que la preuve de citur.
de p'ig. aEl. &
1. ContraElus.
ces faits
par témoins ne doive être
de Reg. Jur.
admife , parce que c'ell un cas
fortuit, qui ne tombe point fous la convention , & qui ne peut
être prévit, & lequel par conféquent n'ell point fujet à l'Ordon¬

aliis depofitum
diae datum fuiffet,
tis

,

,

,

A

0

■

_

nance.

5

Mais il faut en ce cas, ne re¬
cevoir qu'avec beaucoup de pru¬
dence la dépofition des témoins

qui

ne

doit faire foy qu'en ce

Sed cautè dijudicanda
ifto cafu teftium depofitio

jus praecipua vis confiftere
in amiffionis cçftificatione :

Sf

eft in

cu-

,

debec

nain-

ij
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qu'ils dépofent de îa perte dti
en que (lion : car fi le té-

fi dicerec tantùm , le ohm adfiuife contradus celebrationi ,
&
eius pacta difertè enumerarct :
vel
fe vidiile & legifle

afrereret

multoties

inftrumentum

fal

loqueretur

hac

concïudLt

em

ad

adeo

,

ut

Inftrumenti
,

nihil

amif-

fionem , non eft dubium taie teltimonium nullius fore inomenti ,
obftante hac Lege Regia. Ita-

que

menti

prretexunt inftruamillionem, ut teftibus ml-

qui dolosè

trumenti tenorem probarem poffint
nihil agunt , cùm fraudulenter in Legem iftam commita,
D'ici. L. tant. a Debet ergo teftis difertè
Contra, fifi de de cafu amiftionis teftificari
,
nec
,

Legibus.

tamen

tenorem

ficando omittere

inftrumenti teiti-

certô liqueat cujus inftrumenti amiftîo &
perditio fada fuerit ; & ita conjungere debet cafum fortuitum
,

uc

,

inftrumenti.
Nec
tune obftnbic Theorica illa
, quod
diredo non licet , ne« per indiréélu m permittitur : nam quod
hic diredo permittitur', cafus eft
fortuitus
qui à Legibus pro"h L. Quœfor- bari teftibus conceditur. b Demtuitis. C. de de ténor
inftrumenti tan, accefpignor. L. S l'¬ forius eft ad cafum
amiftionis,imo
eut
cum

iniquum
L. fieq.
defd. injlr»

jimtt..
C.

L. Tefùum.

ç

tenore

d L. Hac

fiultijjima.
de

tejlam.

con-

C.

i>

r

1

>-i

*

VlVplufteurs fois
r ■

r

,

ce

Titre

T.

,

1

& en
0

a j11 'es Conventions qui y lont
inférées, 8c qu'il ne parle point
du £ait qui concerne la perte
de ce Gûn(rat on qu'il n'e„ par.
1
qu en tenues vagues & generaux , il n'y a point de doute
que fa dépofition ne foit de imi¬
,

„

}e confidération
(ion de

1

,

n

,

>

à caufe de la

,

cette
.

Ordonnan.

ce i c e'T pourquoi ceux qui pte-

textent la perte d un litre par
fraude pour avoir occafion d'en
prouver la teneur par témoins, ne

doivent pas être écoutez
j,m,*>.-,*

parcontreviennent a cette
Ordonnance, il faut donc que
le témoin dépofe précifément de
ja per(e du Titre
& qu'en mê-i
r
1
1
me temps ,1 depofe de ce qui y
étoit contenu j en telle lotte qu il
tam
neceftarius, ut uno dato & paroiffe évidemment C|uel étoit ce
aliud concedi neceffe fie
quod Titre qui a été perdu : & ainfi il
alias caftante primo calu non
doit dépofer conjointement du cas
concederetur
ce

,

,

„

,

tare

in

,

ut

fsepe Jurisaequi1
c ut ecce

n
introdudum eft:

facifiiatem. in in teftarnento amilfo
fin. C. de tefiib.

f

mom depofe feulement qu il a
autrefois anjlté a la pailatton clu,
.

omnefde amif- Contrat , & qu'il en rapporte dinifiij di- fertement les claufes Si les Confubobfcurè de ventjons
ou s'il
affilie ciu'il a

que ejus conventiones ,
fione autem inftrumenti
ceret, auc

Titre

,

,

à fure fub~

rrado : nam quamvis teftium folemnitas nonnifi feptem teftibus
diredo probari poflit , d tamen

rurrum
metni

potero

,

,

vel Jubreptionem teltaduobus teftibus probare

qui duo, de

tenore

&

r

•

•

fortuit qui
,
" .

/v i„

cauie la perte & de
n
r
s
a teneur de 1 info liment, Si alors
on ne pourra oppofer la Maxime , que ce qui
rieft pas permis
directement, ne le doit vas être in„

a
„

^eCtementq
?•

„„

c

„

.

,

1

car ce que 1 on per,,

met directement en ce rencontre",
efl: la preuve par témoins du cas
fortuit, & par conférence fenle-
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de la teneur du folemnitate teftamenti teffificanTitre, qui n'eft qu'accefloire du tes per indire&um , probabunt
fait de la perte , lefquels deux faits leptem teftium teftificationem. a
Sic ergo expeditus c'afus ifte , teffont tellement inléparables , que tibus nimirùm
probari pofle amifment

du

la preuve

qu'on

moment

de

a

permis la

preu¬

l'un, il faut néceffairement
permettre la preuve de l'autre, qui
ve

fionem

a

1.

idI.

L.

non

$.

Sufficit.

circo.

eod.

jff. de bon. pof-

, &
per confequens teno- feff. feewid.
inftrumenti, obfervatis tamen tabul.
his quse jam diéla font, aliàs non.
Et lub verbo amifiionis, intelligo

rem

feroit pas permife , omnes cafus
fortuites
omnemque
comme on le
permet fouvent en vim majorem , ut incendia , nauDroit par une efpece d'équité j fragia , belia , incurfus latronum ,
£>ainfi eft-il dans le cas de la perte deprsedationes , explications dod'un Teflamerit, qui a été perdu & morum ,6c alia ejufmodi ad ca¬
fus fortuitos percirientia. b
i Tota fer. L.
fondrait par quelqu'un : car quoi
l.ff. de pof.
qu'en Pays de Droit écrit pour la
forme d'un Teftament folemnei le nombre de
fept témoins foit
autrement ne

,

,

requis, néanmoins pour prouver la fouftraction & le vol de ce
Teftament
il fuffira de la dépofitioh de deux témoins, lefquels
deux témoins en dépofan.t de la teneur & de la folëmnité du
Teftament, prouveront .indirectement qu'il a été figné des fept
témoins qui y font requis. Qu'il demeure donc
pour confiant
en ce cas
que la perte d'un Titre fe peut prouver par témoins ,
& par conféquent la teneur du Titre
en obfervant ce qui a
été dit ci-deftus
&. non autrement ; & quand on dit que la
perte d'un Titre peut être prouvée par témoins, cela doit s'en¬
tendre de tous les cas fortuits, ou lorfqu'il
y a force majeure ,
foit que cette perte foit arrivée, par incendie
naufrage , guer¬
re, incurfion de voleurs, pillage de Maifons , & autres cas im¬
,

,

,

,

prévus.
7- J'eftime qu'il faut dire la même

chofe à l'égard des Titres effacez
èi corrompus par le temps , par
l'humidité des lieux où ils ont été
ferrez en temps de guerre , ou en

quelque néceffité preiïante

,

très

été mangez

■xr

•

q

■

î

deietionibus

,

In

ccp. Livetuftate ,aut injuria tem- cet. ey-t,
de
poris, aut locorum humiditate , crim. falfa. Si
quibus inftrumenta frepè recon- unus. C. de
duntur , aut propter metum bel- tejl. 1. penult.
c

quse aut

qui forum

ou

des Rats, ou auVerniras, & auires cas dont
il eit
parlé en Droit, deiquels 11tres ainft effacez, la vérification fe
©nt

Idemque judicandum cenfeo de

ôbliterationibus <5c

,

aliarumve necefotarum

,

4$; ei-ofione
à blattis
muribufqae
continçunt
alulque finit-

faêta
liW

illft,fmenI0'rura
,

tionibus fortuitis, de

\onfcn,p-

ff. de lus

qua.

in tejla.
de~
lent: Ccp. cnm

venefabilis.
de

reh-

cul. in §.
de

injlr.

exlr.

quibus, mul- giof. dom. Spe~

tis Juribus fie mentio ,c & quodoit faire en les repréfentant, de- rum virificatio coram judice ordivaut le juge ordinaire 5 car je crol
S f iij
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CcP- Inler hario fierî folët : a nam de his
omnibus
probationcm teftibus
?/; !*'• facere licWe, ealem Mtticam ra?.

ddeBos. &

,

tjone

modo teftes le inf-

puto

,

incegrum aliàs vidiffe,
Iegiffe, aut letlum audiviffe
tenorem ipfius recenfentes, depotrumentum

&

Accurf. in

h

,

nanc

" .m poitea

,

b & idem inftrumentum
eratum , obliteracum , oc

:

Vç °oj aaij confumptum injuria temporis
l.

de

Tek

tejîA.

m

teftificentur

C

cinentur conclulivè

,

ac

unum

ratio-

&'idem

elfe corpus inftrumenti ,
olitn legebatur , nunc vero

quod
legi

poteft.

non

,

qualiter probari debeat

Sed

inftrumenti

deponere

vidiffe

amiilio

&

,

an

teftes

debeant in fpecie

inftrumentum

de

,

,

fe

quo

agitur, fubripi, cremari, aut dià praedonibus ,
aliifve

îacerari

liujufmodi hominibus

:

an

vero

fufficiat in genere, de inftrumentorum
omnium
amifîione teftifica„ ? lîefpondeo . pobationis
c In
ditl, l. iftius formam à Cyno , c Bartol.
Tejlium & in £ & doéloribus e optiimè tradil.fidepojfef- tam e[re s non ut jn fpecie jnf_

probat.
d In

Si

ut

, de quo agitur , fubeffe ] neceffe lit dicere ,
iniquum. fed lufficjet
fi teftis dïcat fe

'

diû.

de

C.

inft. & in
_

ÏZfi-%.
ir.
e

C.
In.

quis
C.

" tmmentum

1.

fid. olim

VA.

auc

,

inftrumentum

legiffe

,

audiviffe

,

Percepiffe inftrumenti
, & fçire,

dominés

quo

&
,

lo¬

orrinia
auth.Si fua inftrumenta condere folebat ,
edend.

m}~ Eman'
cwations.
-

cipaticns.
Cod. de fid.

înjlrum.

vidiffe

L éjus tenorem

in aliquo

de

reptum

00

ac nuper

COm,

in

vidiffe domum , & loerant inftrumenta

quo

,

aut

,

vel à praebellrger îs domum

incendio flagrantem
&

dombus

,

,

■

1

& deprtedatam fuiffejoinftrumentorum effracinftrumenta capta , fracta
difperfa auc flammis tradita
ita ut verifimiie ' fit inftrumencaptam
curnque
tum, &
,

,

dans

que

*

tons, ces cas

la

témoins pft admiffible

preuve

'mrîà

«moins eit -mniluMe , parla
pourvû
memeCi raifon d'équité
^es témoins dépofent qu ils
1

.

ont

,

autrefois

vu,

ljre le Titre en
fouviennent de

lu,

queftion
ce

entendu

ou

,

qu'ils fe

qu'il contient

1
—'
& que depuis
ils ont vû ce Titre
s'effacer & ufer par le temps, &

qu'ils affirment que celui qui leur
repréfenté , eft le même qu'ils

eft

autrefois vû , lû ou entendu
lire , & lequel on ne peut plus
lire alors.
Mais on demande comment feg
doit faire cette preuve de la perte
d'un Titre ; fçavoir s'il faut précifément que les témoins dépofent
ont

été préfens lorfque le
queftion a été pris, ou
lorfqu'il a été brûlé par l'incenJjg qUj efl arrivé ou lorfqu'il a
é|é
paf ,œ
ou
très
perfonnes, ou s'il fuffit qu'ils
dépofent en termes généraux de la
perte qui en eft arrivée. Je réponds
que la maniéré défaire cette preu¬
ve a été fort bien
expliquée, par
Cynus, par Bartole , & par les.aLi¬
tres Docteurs,
qui difent qu'il n'eft
pas néceffaire que le témoin dépofe précifément de la maniéré en
laquelle la perte eft arrivée , mais
qu'il fuffira qu'il dépofe qu'il a au¬
trefois vû. le Titre en queftion ,
& qu'il en a lû ou entendu lire le
contenu
& quai a appris & fçait
le lieu où celui au profit duquel
il était, a voit coutume de ferrer
ksr.autres Papiers, 6c que depuis
qu'ils

Titre

ont
en

,

,
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la Mai Ton où étoient
Papiers, périr par un incendie

il

a vu

i

ces
,

ou

vu piller par gens de guerre , ou par des voleurs, &
que 1 endroit où étoient ces Papiers a été

il 1 a

>•

qu

i

i.

mi

i

de quo

tum,

àgilur

,

&

3 27

quod

dominus
eodem loco condere folebat cum caeteris deperditum
,

Hx<;

neceffario

amiffionem

concludit
,

ex

ba[iop

his

inftrumenti

videlicec

forcé, & les Papiers pris, difper- duobus extremis , fciencia loci,
fez, déchirez ou brûlez, en forte }n quo inftruraentum recondi fo•/*
t
Igd2.c
oc vilu ificendii vcl de-"
quii eit yranemblable que le Ti- prœdationis domus feu loci infn

i

dont il

il

i

9

agit, qui étoit avec trumeiita çontinentis. Et ita ab
les autres Titres dans celieu-Jà, a omnibus Judicibus femper obferaufli été pris, déchiré ou brûlé vatum fuit.
avec les autres. Voilà quelle doit
être la preuve qui peut faire foy.de Ta perte du Titre, qui re¬
faite de deux faits ; fçavoir de ce que le témoin dépofe connoître le lieu où celui qui allégué cette perte, àvoit coutume de
tre

ferrer fes

s

Papiers, & de

a été fait de cette
là que les Juges ont

qui

contres.

l'incendie ou le pillage
ces Titres, & c'eft par
accoutumé de fe déterminer en ces ren¬
ce

qu'il

a vu

Maifon où étoient

ADDITIONS SUR LE XV- CHAPITRES O M M AIRE.
ï.

2.

Une.

feule Ouefiion dans ce
Chapitre touchant la perte des
Titres par cas imprévus , ou

par
La

forme aux deux T.duD.& du
Code fur ce fujet. Raifon de
cette
Jurifprudence rendue par
Perefius.
3. De quelle manière les témoins
doivent dépofer en ce cas , fui4.

6.

l'antiquité.

décifion de Boiceau efi con¬

vant

5.

Bartole & Paul de

Cafire.

Ce qu'il faut faire quand les

témoins manquent*

7.

Dans les Queflwns d'Etat, là
du Titre ne peut naître.
Avis de Pereyius quand les
Titres commencent à s ufer par

perte

le temps.

Quel efi notre ufage quand un
perdu.

Titre efi

8. Difiinclion

de M. Gifas pour

fqavoir quand la preuve par
témoins efi requife ou non.
9. Explication de la Loy 5. C. de
fide inflrum.
1 o. La
preuve de
tre ne

la perte du Ti¬
fujfit pas, fi l'on ne proui
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è

va

.

^Traité de la Vr

la

teneur

du Titre.

Explication de ce que dit M.
Cujas en cet endroit.
i 2. Déclaration
d'Henry III. fur
il.

des Titres des Eccléfiafiiques , étendue à toutes fortes de
perfonnes par lavérifica-

'PVé

tion

'

23. Cette

Jurifprudence obfervée

'qui
ejl rapporté dans les Formules

Marculphe.
14. Arrêts qui ont jugé que. cette
preuve ne devait avoir lieu que
quand on ariiculoit que la per¬
de

étoit arrivée par
cendie , naufrage.
te

ruine, in¬

15. Cette preuve doit être admife
dans le cas de foufiraclion de
Pièces.
16. Arrêt contraire fur ce
fujet.

Quand on a conclu à la refitdépôt, on ne peut

tution d'un

enfuite articuler la foufiraction

pour

obtenir la

preuve.

28.Quefiionfur l'article

455.

&

588. de la Coutume de Nor¬

mandie

,

traitée par

Bafnàge

fujet de la perte d'Un Titre
propriété.
Si la pe'rte du Titre d'une

au

de
19.

Communauté d'Habïtans de
droits d'ufage , peut être
prou¬

vée par

témoins.

n'efi nécejfaire en ce cas de
jufiifierla teneur du Titre, par¬

20.

Il

ce

que

moins

l'apojfejfion

vaut

Titre.

idem des Extraits
& Actes de Cé¬

,

Mortuaires

en ce cas.

même dès le commencement de
la Monarchie r fuivant ce

17.

Si quand les Regifires de Bap¬
font perdus, on peut fefervir de la preuve par té¬
tême

en Parle¬
Et la preuve par témoins

permife

de l'inféoda»

23.

qui en futfaite

ment.

{Témoins

rapporter le Titre
lion des Dixmes.

la perte

-

pdr

Arrêt dans le cas de la perte
d'une contre-Lettre.
22. On efi
difpenfé à préfent de
11.

s

,

lébration du

24.

Preuve

te
2

par témoins de la per¬
du Titre efi de Droit.

Cette

5.

Maiiage.

preuve

efi aujfi permife

Flandres au Demandeur.
26. De la foufiraction d'une Piece,
& fi on efi obligé d'en prouver
en

la

teneur.

Carpanus prétend que Napodanus , Commentateur de la
Coutume de Naples, a erré fur
la Quefiion de f avoir fi à Na¬

27.

ples cette preuve efi permife à
légard d'un Contrat de Ma¬
riage qui a été perdu.
28. Explication de l
opinion de

Napodanus.

29. Lequel admet
témoins dans le
d'un Contrat de

la
cas

preuve par
de la perte

Mariage.

30. Fincentius Brilla dit qu'elle a.
lieu auff pour la preuve de la

réception des Ordres Sacre?.
De Sejfe admet aufii la preuve
par témoins de La perte des Con¬

3 1.

Mariage en Portugal
Statut de Bologne concernant

trats

32

de

la même

De la

3 3.

fortuit.

Quefiion.
perte

arrivée far cas

-
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'
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"TQj OIC e à U examine une feule Qtîeftion dans ce Chapitre touJD chant la perte des Titres • foit par cas fortuit, foit par la lon¬
gueur du tems qui les ufe & les confomme.
2
Les deux Titres du Digefte & du Code de fide infirum, &
amijfiôhe rerutn, décident comme dit Boiceau, que la preuve efl
1

,

témoins quand l'Acle à été perdu par cas fortuit • &
perte ne doit pas nuire .à celui qui l'allégué, parce que,
comme dit fort bien
Perezius, fur ce titre au Ccd. 1. 4. l'é- Page Av¬
enture n'eft
pas de feffen'ce de la Convention, mais on rédige menàs
les Conventions par écrit, afin qu'il foit plus aifé de
prouver ritur , fed ideo
reçue par

cette

rlfZ-

2

qu'elles

ont

été faites. Bartole & Paul de Cadres fur la Loy

Code de fide
te d'un Titre , il
tenoit ce Titre ,

5.

i°p^eMa

infinun. décident que quand on allégué la per- ut res gejta fafaut que les témoins dépofent de ce que con- Clhtus Froiei
qu'ils l'ont vû & lû, & qu'il étoit en bonne m'
4forme -, mais fi les témoins manquent, il faut avoir recours à
d'autres conjectures , dit Perezius ibid. n. 29. fuivant la
Loy 4.
de ce même Titre, qui dit que fi le débiteur du fife a
payé, &
a
perdu fa Quittance, il doit avoir recours aux Regiftresdu Fer¬
mier des deniers publics, dans lefquels le
payement doit être
énoncé, & que ce Fermier eft tenu de lui communiquer. Ce qui
a lieu à
plus forte raifon quand ce Fermier n'a pas coutume de
donner des Quittances, mais feulement d'écrire ce
qu'il reçoit
au

fur fon Livre.'

La L'dy 6. ibidem, décide auffi que quoi qu'une perfonne ait
perdu les Titres qui pouvoient établir fon état, il n'en fouffre au¬
cun
préjudice, pourvu qu'il puiffe le prouver parquelqu-'autre ma¬
niéré que ce foit, car la perte des Afies ne peut nuire à la vérité;
Acioriim nafnque intérim veritds convelli non folet ; ainfi l'état d'une
perfonne n'elt point lujet à aucune prefeription quand la vérité
paroît au contraire.
6 Perezius au même endroit confeilîe lorsque les Titres viennent
à s'ufer & à fe corrompre par le temps, d'en faire faire des Coipies, & de les faire Collationner parle Juge pour fervir d'Ori¬
ginaux , mais le Juge ne le doit faire qu'après qu'ils lui auront
été repréfentés , & après avoir vû qu'ils fe
gâtent. Suivant
y notre ufage , fi l'Acle qui a été perdu efl pafle devant Notai¬
re, on ne peut en lever une fécondé expédition fans
appeller
5

,

ia

Partie

intéreffée

,

fuivant l'article 178. de l'Ordonnance

"3?'Mafuer"T"'*dk auiri que ks

infiÏTens c
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Joa. Conf¬

de tant- fu0r

cdet

ce, dit que
le Notaire

3 3 0
fi J J
-

a

appelle

perdu fa Mi- c|u
nute

après en
avoir délivré

JWe

Traité de la Preuve lpar Témoins
perpétuels ) peuvent être regroffoyez de rOrdonnance
„

s'il

y

]

a

légitime occafion

,

&

crue

celui Jà qui nielles o

,
aœnne par lerment les avoir perdues. Mon-8
Cujas fur le T. 21. Code de Me infi mm. diftingue pour
tion, il peut
i ,
>
•
i\.
•r
o
i
affiguer la
lçavoir quand la preuve par témoins eft reqniie ou non en ce
Partie à la- cas.
Si, dit-il, dans l'affaire dont il s'agit, il n'étoit pas uédéiivrée'1 ** ceffaire de faire aucun Acle par écrit, il n'eft pas néceflaire de
pour en tirer prouver que l'Acle a été perdu, s'il y a d'autres preuves fuffiCopie
f3nteS du fait, fuivant la Loy <. de ce Titre : car cette Loy ne©
c£uï lui tien«
rp.
, ,
■»
«
dra
lieu de du pas qu il faut
prouver que le litre a ete perdu; mais que
Minute
& jes Créanciers doivent fe plaindre de cette perte ,
& prouver
une

-

appartiennent

r

i

•

expédi- fieLir
r

•

p

_

1 opinion de Bal-

îmyant

de, tantam

"tale^ajfumptum',_
mm

ai

quan-

originale.

>

î

i

le tait dont il s agit, mars dans le cas,
néceffaire , fi néanmoins il a été fait
1111 Acle par écrit, & que cet Acle ait été perdu , quoique la 10
perte en foit prouvée, ce ne fera encore rien faire, sùl n'y a
c{'au(res preuves cîe tout ce qui a été convenu dans cet Acle ;
ce
qui eft confirmé, dit-il, par la Loy p de ce Titre , qui mar¬
que expreffément, que quoi qu'il y ait preuve que le Titre a
été perdu, cette preuve eft .inutile, G ceux qui en dépofent
n'ont point connoiffance de la teneur de l'Acle. Monfieur Cu-11
jas ajoute enfuite qu'il fuftit de prouver que la chofe en queftion
a
été faite, quoi que l'on n'ait pas prouvé que l'Acle en ait été
perdu -, mais il n'entend parler en cet endroit que des cas où
l'écriture n'eft pas néceffaire pour prouver le fait dont il s'agit ;
n

par d autres conjectures
où l'écriture n'étoit pas
,,

.

,

•

i

m

>

•

•

fi

il dit un peu après que quand l'écriture eft néceflaire ,
l'Acle en eft perdu, il faut prouver cette perte, & la teneur tout
enfemble.
Monfieur le Preftre Cent. i. ch. 60. cite à ce fujet l'Ediî de 12
car

1580 article 29. par lequel fur la plainte
fiaftiques à Henry XII. de la perte de leurs
jure des tems, foit par les guerres, il leur

faite par les EccléTitres, foit par l'in¬
fut permis de jufti-

leurs droits par l'exhibition des anciens Baux ,
Comptes & autres Pièces , & par Informations faites , Parties
appeliées, fans que les détenteurs de leurs biens puffent allé¬
guer autre prefcription que celle de Droit, non compris le
tems des troubles furvenus en 1561. Il
remarque que la Cour
en vérifiant cet Edit, étendit
fa cîifpofuion à toutes fortes de
perfonnes, & que par conféquent la preuve par témoins eft reç.ûe en ce cas, fuivant la Loy Teftium fragilitatem. Ç. de Tefti-

fier à l'avenir

bus, nonobftant l'Ordonnance de Moulins, parce

qu'autre chofe
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eR de prouver qu'une telle fomme nous ell due •, autre chofe
ell de prouver que le Titre par lequel elle nous ell due , s'elt
perdu ( ce qui eil un fait ) & en ce cas, il dit que le témoin doit
ï
3 dépofer de la perte du Titre , & de ce qu'il contient. On peut
ajouter que cette Jurifprudence a été obfervée en France de
tout temps, car dans les Formules de Marculphe il s'en trouve
une
qui s'intitule : Prczceptum quorum ab hofiibus vel alio modo
inftrumenta incenfa
cette formule marque qu'en ce temps-là
l'on prenoit des Lettres du Roy , Quce erant omnium infiar, dit
Moniteur Bignon , & que ce n'étoit pas allez de prouver que le
Titre étoit perdu , mais qu'il falloit prouver ce qui étoit contenu
m

,

dans

14

Titre.

ce

des Arrêts qui ont jugé indiffin&ement, que Bonîface. T.
quand on n'articule pas que la perte du Titre ell arrivée par cas g- ^arg *•
fortuit, comme par ruine incendie ou naufrage , la preuve par '
témoins n'en ell pas recevable : mais ce feroit fuivre la Loy trop
Cependant il

y a

,

à la lettre dans une matière d'équité , fi cette Jurifprudence étoit
obfervée fi exactement, & quoiqu'il foit vrai que ce n'efl que dans
ce cas où la
Loy Sicut iniqiium eji, admet la preuve, & qu'elle

parle

ne

due à

que de l'incendie, cette Loy a néanmoins été
les cas fortuits qui peuvent arriver , fuivant la

tous

éten¬
Loy

Quce fortuitis. C. de pigneratitia acîione. Il ell certain aufli qu'en
de fouflraclion de Pièces
on ne peut le défendre d'acl15 mettre cette preuve , parce qu'on préfume que cette fouflraction ne s'ell pû faire que par violence ou par dol , qui font
exceptés de l'Ordonnance parce que le dol & la violence ap¬
prochent de la nature des crimes. Soefve , Cent. 3. chapitre 57.
ï6 rapporte pourtant un Arrêt du 17. Janvier 1651. à ce fujet, qui
débouta de la preuve par témoins qu'on demandoit permiffion
cas

,

,

de faire de la iauftfacYion .d'un Teflament

:

mais

cet

Arrêt peut
& il y en

pour motifs des circonllances particulières,
cette matière qui puilfent faire une Maxime générale,
à caufe de la diverfité des faits fur lefquels ils ont été rendus.
Les Loix Romaines, 1. D. liv. 37. Titre n. & liv. 35. de Dolo s
font précifes au contraire , l'Arrêt rapporté par Bardet, Tome
avoir

a

peu

eu

fur

premier, chapitre 120. au fujet de la perte d'une contre - lettre
paffée entre deux Freres , lequel n'eut point d'égard à l'En¬
quête faite fur une pareille demande ell fingulier , & fut ren¬
du fur
avouoit

ce

elle

que la Partie
- même
que le

qu'on accufoit de la foullraclion,

Contrat de vente à elle fait des
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Frere, étoft fimulé en partie, en ce qu'il
n'avoir pas payé , comme il étoit marqué , toutes les
qui y
étoient exprimées } auffi la Cour jugea le fonds, &
ce
trat de vente comme nul, en ordonnant le partage de la fûoceffion , comme s'il n'y avoit eu aucun Acte.
Le même Bardet, liv. i. chap. 60. rapporte un autre Arrêt
droits fucceflîfs de l'on

11.

fournies
caffa Con¬

Juin 1619. fur les Conclufions de

du 17
lequel

Monfieur le Bret, par
civile à la. reftitution
la fin de non& articu¬
qui eft
Maxime cer¬

il fut jugé qu'après avoir conclu par la voye
d'un dépôt, on n'étoit plus recevable ( pour prévenir
recevoir de l'Ordonnance ) à changer de Conclufions,
ler que la Piece avoit été fouilraite , ce
une
taine.

Bafnage fur l'article 455. de Normandie , parlant de la perte 18
-, infere de l'article 588, de cette Coutume qui per¬
met au Propriétaire
d'un fond , de prouver que fou Contrat
de Propriété a été vû , lû & tenu ; & que î'acquereur doit aufli
être reçu dans cette Coutume à faire la même preuve-, il rap¬
porte pourtant des Arrêts du Parlement de Rouen , contraires
fur ce fujet, des 24. Novembre 1618. & Janvier 1625. En effet ,
puifque la Coutume de Normandie n'a parlé que du vendeur,
on
peut dire qu'elle a tacitement exclus I'acquereur, fuivant la
Maxime Exprejfio unius eji exclufio alterius , les Coutumes étant
de Droit étroit
& le vendeur étant d'ailleurs plus favorable
que I'acquereur. Le Grand , Coutume de Troyes, article 168. :
Titre 10. nombre 9. obferve que la perte d'un Titre d'une Com- 19
munauté d'Habitans, touchant des droits d'ufage dans un Pâ¬
turage en la Jufiice d'autrui, peut aullî être prouvé par témoins,

des Titres

,

Non

tollît parce que

fubjiantiam ve- ja vérité
neur
>,

,

il faut toujours en revenir à
néceffaire en ce cas de prouver la te¬

nonôbfiant cette perte

,

& il n'efi: pas
il fuffit d'en prouver, la perte

du Titre

,

,

car cette preuve

, vaut Titre ; mais dans un autre cas cette 2®
dit-il , ne doit pas être admife fi aifément, comme à l'é¬
gard d'un Tellament & d'un Contrat de Mariage. Il y a même
certains Actes dont régulièrement la preuve , quand ils ne font
point rapportés, ne doit pas être permife , à l'effet de détruire ce
qui eft porté dans un autre, & Bafnage fur la Coutume de Nor- 2
mandie, Titre du Douaire rapporte un Arrêt du 6. May 1661.
du Parlement de Rouen
qui refufa par cette raifon la preuve
d'une contre-lettre par laquelle on prétendoit détruire les Claufes

jointe à la poffeflion
preuve

,

,

,

d'un Contrat de

,

Mariage.

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

Matière Civils,
333
,22
Quant à l'inféodation des dixmes Eccléfiafliques pofledées par
un
Laïque , elle ne fe peut prouver par témoins, on efl difpenfé
d'en rapporter le Titre , en alléguant l'inféodation avant le Conci¬
le de Latran, & juflifiant la poffeffion immémoriale, par aveux &.
dénombrent eus, ou par des Baux à Ferme. Il en efl de même de
l'union de deux Bénéfices, on n'efl plus obligé de rapporter le
Titre d'union prourvû qu'on allègue qu'elle a été faite avant le
Concile de Confiance tenu en 14t4.il fuffit de prouver qu'on a
joui des revenus des deux Bénéfices confufément, par des Baux
en

,

23

ou autres

Acl.es autentiques. Enfin

quand on ne rapporte pas l'Ex¬

Mortuaire, Sl l'Âcle de Célébration du Maria¬
ge en forme, fuivant l'art. 14. du T. 20. de l'Ordonnance de
1667. il faut articuler la perte des Regiflres, & cette perte fe peut
aufli prouver par témoins • ce qui fera examiné dans la fuite, en
expliquant l'art. 5 5. de l'Ordonnance de Moulins
L'article 21. de l'Edit perpétuel, qui concerne suffi la preuve
de la Tonfure, du vœu Monachal & de la réception aux Ordres
Sacrés, premet en Flandres d'en faire la preuve par témoins clans
les cas de la perte des Regiflres.
Baptiflaire

trait

ou

Antonius Anfelmo fur cet article §. 17. dit que cette preuve de
témoins efl de droit, il cite Lanfrancu.s de
de Probat & les Docteurs fur la Loy Sieut & 1. emancipadone C.de-fids irtfir. & fur ie chapitre Olitn 10.
25 de Privii. S i. fi quis ex argentariis §. penul. fi. de edendo, ce qui
lieu auffi quand le demandeur a perdu quelque Acle & intenté
action fur ce fondement, car c'efl à lui à prouver qu'il a effective¬

24

la perte" d'un Titre par
Oriano cap. quoniam n. 10.

a

ment

fait

Et §.

cette perte.

20.

Piece, en

Il ajoute que

ce

cas

quand il s'agit de la fouflraclion

celui qui l'articule,

d'une

efl feulement tenu de

iouflraite, fans être obligé d'en prou¬
Confil. ç. h. 19. I de pofi'efi
fione C. de Probat. & Cynus &. Salicet &. Balde in l. qui accufiare
C. de edendo.
Carpanus fur le Statut 88. de Milan, dit auffi que la preuve
par témoins y efl reçue , noiiobflant ce Statut , quand les Actes
été perdus, & cite Innocent, C. cum oïim n. 2. de excejfi. Pré¬
•prouver

qu'elle lui a été

la teneur,

ver

& cite Zazius, l. ï.

ont

lat. Se.

27

H obferve

-: i;

enfuite que Napodanus fur le Titre 12. de Infir. des
infirmer , que la preuve parquand le Titré de Tla t iijConflituiion

Coutumes de Naples femble
témoins n'efl pas. pemife
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de Dot efl:

"Traité de la Preuve
par
perdu

Témoins

& il efl: vrai que cet
Auteur, T. de jure quartes, 2S
décide que s'il
n'y
a point eu de Contrat de
veuve demande à
Mariage, 8c que la
prouver que fon mari a reconnu avoir
dot, & a promis de la lui
reçu une
reftituer, & obligé tous fes biens à cet
effet , qu'elle
n'y efl; point recevable, parce
que , quoiqu'elle ne
demande point fa dot
précifément,
mais feulement qu'il lui foie
permis de faire preuve que fon mari a
hypotéqué fon bien à cette
reflitution &
qu'elle a un hypotéqué fur fes biens
,
néanmoins
parce que l'hypotéque n'eft
qu'un acceffoire du principal,
la conflitution de la
qui eff;
dot, il- s'enfuit que puifque fuivant la Coutu¬
me de
Naples, elle ne peut prouver par témoins la
conftiîution de
dot, elle ne peut auflî prouver
par la même
-,

,

voye qu'elle a hypoté¬
mais dans l'efpece dont il
parle , il ne s'agiflbit
la perte du Titre de la
conftitutîon de la dot ,
parce

qué pour cette

point de

n'y

dot,

en a voit jamais
Le même

qu'iL

eu.

Napodanus

même

Titre, de jure quartœ in fine, dit 29
que fi introduchim , c'eft-à-dire le
Contrat de Mariage
eff: perdu , la
autentique ,
preuve par témoins en efl
permife nouobftant le
Statut qui demande un À été
par écrit en ce cas, ce
qu'il prouve
par l'exemple d'une autre
efpece
où cette preuve a lieu •
quand les Proviiions d'un Benefice données
fçavoir,
par le Pape ont été per¬
dues -, car en ce
cas, quoique le
Pape ordonne aux
la teneur de fes
de fuivre
premières Proviffons, néanmoins fi Juges
elles font per¬
dues, on en peut prouver la teneur
par la dépofition des
qui ont vu & lû les Proviffons en leur
témoins,,
entier, c'eft-à-dire ni cancellées ni raturées.
C'eft aufll le fentiment
de

Naples

au

Vincentius Brilla fur

Statut

de
lequel cite Flaminius, Sic. & Mafcard de
Concl. 845. ce
Probat.
qui a lieu auflî dit-il, même
quand il s'agit de
prouver là réception des Ordres
Sacrés,
ver
léfquels
fe doivent
par l'Acte même, fuivant le
Concile de Trente, Seffionprou¬
Chapitre 6.
23.

§. 19.

ce

3©

,

De Seffe , loco
cîtato , cite auflî
plufieurs Auteurs qui admetla preuve
31
par témoins dans le cas de la
perte du Contrat de
Mariage, fuivant les Docteurs fur la
Loy Edicio in verb. difpofitione C. de Edicio Divi. Adriani
tollendo
,
il cite auffl Napociauns fur la
Coutume de Naples Titre
9. yerf. Don. &
trumenta D.
verf. inftalis, n. 109. Bald. Conf. 286. n.
7.
&
Mathceus.
de
Affliclis Decif. 274.
Le Statut de
Bologne concernant la preuve des
payemens, per- 33
tent

,
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trois témoins à l'égard de la dot : Sub cafu
en

la preuve par
de quo vei quibus debeat folvi Gabella vel cujus cognitio fpecîaret
ad Dominos de Gabella. • Et ajoute : Si taie inftrumentum Notarium
amififfe probaretur , eo cafu abfolutio.vel debitum probari potefi pev
très tefies omni ex cep do ne majores , Mcnterentius fur le mot pro¬

met

baretur

,

obier y e qu'il n'efl permis qu'à ceux

faire

qui ont fait cette

perte, & qui font parties dans l'Acte de
cette preuve , ce
qui ne feroit point permis, dit-il, au Notaire : (Jiùa
bent produci per partent allegantem cafum & verbum , probaretur,

33

tefies de-

Référendum efl ad partem. Il ajoute auffi , in verbo amififfes, que
cette preuve n'a lieu que quand on allègue que la perte du Titre
efl arrivée par un cas fortuit, fuivant la Loy Tefiium C. de Tefiibus, Si que fi cette perte efl arrivée par le fait de la Partie qui l'a
fouffraïte en ce cas il fuffît de prouver ce fait, fuivant la L.fi de
Pojfejfione, C. de Probationibus, fans être obligé d'en prouver la
teneur.

CHAPITRE

XVI.

caufe de mort, &

Des Deftamens, Codiciles, Donations a
autres Aôïes de derniere volonté
S O M M A
1.

1.

3.

5.

6.

parle que des Contrats.

Décidions qu'ils y doivent être
compris, parce qu'il y a même
raifon , notamment dans les
Tefiamens nuncupatif.

Exemple d'une fauffeté infi'gneun

Juftinien.

4.

Arrêts fur ce fujet.

Les Tefiamens & difpofitions
de derniere volonté , femblent
n être point compris dans l'Or¬
donnance de Moulins 3 qui ne

dans

qu'il
des

Si dans la Coutume de Poitou

l'Ordonnance doit

avoir lieu

Tefiamens.
obferver dans
cette Coutume pour tefier , par
lefquéltes le Tefiament nuncu¬
patif efi exclus faiijji bien que
le Tefiament folemnel des Ro¬
pour les

Formalité7 à

mains.

tefiament rapporté par

Boiceau dit néanmoins
faut attendre la décifion

I R E.

L'Ordonnance doit avoir lieu
legs S' autres dijpopofitions de derniere volonté»
8, Exemple d'un legs faityerba*

7.

,

dans les
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lement

-,

jettes.

que cet¬

décifion doit avoir lieu-dans
toutes les Coutumes ou il
y a de.

certaines
-

aucun

;

te

qu'ils font à l'armée.

formalité^ prefcrites

en ces

nuncupatïf \ fçavoir s'il
Pefle , en |
de guerre , ou-s'il n'y a

Uartus articulas, de quo pro
hac

Lege Molinaea dubûa-

ri pofiec, eû de teftamentis

,

aliif-

ultimis vokmtatibus : nemcùm diçac Conflimcio luec de

que

pe
omnibus rébus eontradum fieri
debere : videretur quod ad te!tamenta & ultimas voluntates extendi non deberet-, cùm appellatione contrachium tdlamema vea L. Verba nire non foleant : a
I-mô divercontraxerunt.
fum omnino tractatum in Jure

cas

,

qu'il efi réduit à faire

lé

efi fait en'temps de

temps

Que le Tefiateur doit protefter
que c' efipar néceffi-

12.

pour les Tefiamens.
••
io. Trois
exceptions de-cette Ma.
xime ou Boiceau admet le Teftament

Témoins

Notaire ni Curé dans
le lieu ou le Tefiateur ejl ma¬
lade.
11. Et à
l'égard des foldats , tant

dont la preuve fut re¬

Sentiment de Boiceau

p.

ar

Tefiament nuncupatïf.

Que cela a lieu pour les Dona¬

13.

tions à

les &

caufe de

mort,

Legs particuliers.

E quatrième

t

i!>n

Codicil¬

Article qui peut r
au
fujét de

faife difficulté
,
Y n/r

1 Ordonnance de Moulais , concerlv-,

1 eltamens , & toutes les audifpofitions de derniere vô-

"e .tes

très

r

Jqnté

_

• Car comme cette

Ordonnan-

jjt feu]emen£ qUe de toutes
chofes il faut faire un Acte par écrit, il femble qu'elle ne devroit pas
être étendue aux Teftamens & aux
ce

habeant
, ac quàrn
longe favorabiliora
difpofitions de derniere volonté
cenfeantur
paâa

"géj]

con-

,

de Contrat
ad uftine font
point com¬
mara
hominum voluntatem nullo
.modo pertinentes : ideoque di- pris , le Droit même en traite fépaverfo omnino Jure cénferi de- rément, & ifs font beaucoup
'plus
beant.
'
"/
favorables que les Pactes, les Con¬
,

traffus & conventiones

,

parce que. fous
les Teftamens

le

nom

•

Conventions, lefquels
point en aucune maniéré les difpofitions de derniere
c'eft pourquoi ils fe doivent régler par des Maximes tour¬
trats

ne

•

concernent

volonté ;
tes

& les

différentes.

Nihilomnibus

éxiftimo

Nonobftant cela

néanmoins j'ef- 2
îime,fuivant l'efprit de cette Or¬
ipfas ultimas -voluntates in rjon- donnance
que dans certaines Pro¬
nullis- Provinciis Municipali Levinces du Pays Coutumier, elle
ge utentibus
extendi debere :
imo in his a retins obîervandam
doit être étendue aux Teftamens,
Ubi- effe cùm majus fit periculum, b 8l y doit même être obfervée plus
de gjg Yubornandis teftibus
in- nroexactement, à caufe que la fuborrationem

tamen

iftiùs" Conftitutionis ad
,

,

,

,

i

Cap.

penculum.

eleU.ino.

,

,

nation
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pins à craindre à l'é- riemium volurffatibus quàm in
gard des dernieres volontez des padis viventium : nempe ( ut aie
proverbium ) Homo mortmis non
hommes, que dans les Contrats paf- rnordet

fez durant leur vie , parce que com¬
me dit leProverbe, un homme mort
ne mord
plus. Car le défunt ne peut

objecter

reproche

aucun

faux témoin ,
de la vérité du

contre-un

& la connoiffance

fait, meurt en quel¬
forte avec luil'héritier ignore
ce
que le défunt a fait
& ne peut
que

,

rendre raifon de fes aclions ; que
pourra donc oppofer l'héritier ci un
faux témoin qui affirmera hardi¬
ment avec d'autres
témoins auffi
effrontez que lui, qu'il était préfent

lorfque lé Tehateur

difpofé de
Tellament
nuncupatif ou verbal , en faveur
d'un étranger, par Je moyen duquel
tous

a
par un

fes biens

Teftament, l'héritier fe

trouve en-

amplius

in

falfum

mortuus enirn
nihil objicere

:

teftem

poteft , & veritatis notio unà
carn ipfo mortua videtur : haeres
ejus ignorantise caufam habet,
& defun'âi adiones
explicare nequit. a Quit ergo faciet in fala L.
Qui m
fiftimum, & perliidae froncis tef- alterius. ff. de
tem
qui audader
cum caeteris Règ. Jur.
ejufdem fabricationis tefbibus, teftificabicur fe adfuifle nuncupati,

vo

ti

:

bus

,

feu verbali teftamento defuncquo j omnia fua , de qui-

difponere poteraccuidam exdonavic leu legavic, adeo
haeres praefumpeus
hac falfa-

traneo
ut

,

furbomacione

omnium bonorum
pacernorum vel avitorum exhasres
fiât
omnino nefeiens qui,

,

bus technis & artibus hujufcemodi faifam voluntatis fuppoficionem.

detegat ?,

tierement exhérédé de fes propres
paternels, ou de ceux qui venoient de fes Ancêtres , fans
relie aucun moyen de découvrir la fuppofuion de cette
volonté du défunt,

qu'il lui
derniere

Et à ce fujet Juliinien in authen- - Et ad h:ecde refert Juftinianus b b In Auth'. ds
quibufdam fa'lfis tejlib. in priti~Teftibus rapporte une efpe- e?ernplum
qu.bufdam
teftibus in de
Bithynia
quia naa- cifr.
ce arrivée en
Bithynie , de certains num cujufdam jam defunéiae in
faux Témoins, qui tenant la main Iedo tenentes fingebant eam
figde la Teliatrice.deja décédée fai- nacul'um crucis facere. His rafanêtiùs banc
foient femblant qu'elle avoit mar¬ tionibus putarem
Legis
pro teftaqué fur le Papier une Croix, com- mentis difpofuionem
obfervari debere
cùm
'4 me fi elle eût ligné. Par ces rai- in his majus verfetur periculum
fons, j'eliimerois que cette Ordon¬ quàm in contraétibus. Quia ta-men
decifio hujus quseftiouis
nance doit être obier y ce plus étroi¬
pro generali teftamentorum in
tement à l'égard des Teliamens ,
hoc Kegno determinatione
&
qu'à l'égard des Contrats , parce' maxime
pro patria Juris feripti,
que le péril de la fubornatian y eli nimis varia effe poteft', fupremoplus à craindre : néanmoins com¬ rum Senatuum fuprema judicia.»
q

tica de

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

me cette

décifton

générale touchant'

Tin,

'
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pro univerfali decifione expeo les Teitamens pourroit ë(re reçue
randa elfe arbitror : quorum Ar- diverfemeiit
notamment dans le
refta definienc
,

lirec Lex Ke-

an

de Droit écrit ) J'e'ftime qu'il
gia ad omnia teftamenca , in qua- Pays
faut attendre que les Arrêts Payent
cunque patria pertinere debeat.
Itaqùe in prœfentia niihî fufficiët décidée pour fçavoir fi cette Or¬
fisc difputatio , an locum fibi
donnance a lieu en toute fortes de
vindicare debeac hsec Lex
in
Pays : c'eft pourquoi quant à pré- 5
noftra Pidonum Provincia : cujus
fent il me fuffira d'examiner fi elle
a
Àrtlc. Con- Lex Municipalis , a expreflam
fuît. 268. & teftandi formam nobis prefcrip- a lieu en notre Province de Poi¬
,

,

fequent.

^
eamque tani facilem , ut nulJa alia verbalis teftandi forma
facilior & commodior
videri

qui preferit une forme
de tefter fi facile & fi

tou

,

ne

que

certai¬
fimple

celle du Teftament nuncupa-

poftit. Nam Lex noftra Munici¬ tif Si verbal ne
peut être plus fa¬
palis ait teftamentum , ut confiftere
poftit , una ex his formis cile ni plus commode ; car elle dit 6
conficiendum elfe : nempe quod
que pour tefter valablement, il faut
aut
propria manu teftatoris fcrip- que le Teftament foit fait de l'une
tum fit
& fignatum ; aut fit per de ces trois maniérés
-, c'eft à fçaqu'il
foit
écrit,
&
figné de lagnatum prsefentibus duobus tef¬
tibus ; aut à Notariis duobus re- propre main du Teftateur ; ou dic¬
ceptum ; aut per Notarium uni- té par lui, & figné de lui en pré,

teftatorem

cura

,

fe&um
tor

,

diffcâtum

Se

,

fubfi-

cùm duobus teftibus , con; aut
fi ruri degat teftavel teftatrix , ubi nulla fit

Norariorum

,

copia

cho , aut ejus
bus teftibus ,

,

coram

Paro-

Vicario cum duo¬
ordinatum fit. Ex
,

voir

fence de deux témoins

ou

reçu
; 011 un
Notaire & deux témoins ; ou fi ce
Teftateur eft aux Champs où il n'y
•

pardevant deux Notaires
point de Notaire

ait

,

qu'il doit

quibus formis , hac Lege Muni- être
pafle devant le Curé ou le
cipali praeferiptis , videntur exclu- Vicaire
, Si deux témoins. Defquelfre nuncupativte teftationes : Idles
formalitez
il réfulte que le Tef¬
que duabus potiftimùm rationibus : Prima
quia Confuetudo. tament nuncupatif n'y eft point re¬
,

illa dicit teftamentum antequam
valere poftit, una ex bis quinque
formis prseditftis fieri debere, in
his verbis , Avant qu'un Tefta¬

Si cela par deux raifons prin¬
cipales. La première, parce que la
Coutume dit, qu'avant qu'un Teflament
fuit réputé bon & vala¬ ment foit réputé bon & valable il
ble
faut qu'il foit écrit, &c. tra- faut qu'il foit écrit, Si enhiite elle
dendo quinque formas
Jeviflî- explique les cinq maniérés fuivant
unde omnes alias formas
rejicere videtur : cùm in ferrais lefquelles il peut être fait, Si par
çu

,

,

,

mas

,

Lege limitative introdudis &
coardatis, prasfcriptip unius, omà

conféquent elle rejette tout autre
forme de Teftament ; car en ayant
déterminé une certaine , elle eft
çenfée avoir exclus
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toutes

les

au-

•

Mntiere Civile.
très, & quiconque, en cHojfit une "es alias
alias excludat"
excludat : a 5c
tefëari dicatur b
qu'elle n'a pas prefcrit, eft cenfé Legem
aliam fîbi formam elegit
difpofer au préjudice de la forma¬ que nihil facere videatur
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en

nés

lité établie par la Loi, & ainfi c'eft
comme s'il n'avoit rien fait. La fé¬
condé , parce que cette Coutume a

contra

quôd hsec Municipalis
introdudio
abrogaverit omnino

cunda

,

difficilem illam Juris fcripti tefabrogé l'ancienne, maniéré de tef- nifi
rîjmentorum,
formam
, quse cnonfeptem
teftibus,
cidu Droit Romain fi difficile

ter

cum

laquelle il falloit appeller fept
Citoyens Romains, pubè¬
res, capables de tefter, lefquels fnffem prëfens, & qui Ibufeiviflfenc
par

i

eltament,

-y-J-,
tjL)m ^ haberent
,

maies non iuipects,

^

appeliez, & non pas rencoiv figillo alieno uti
mencum obcludi
trez fortuitement j enfuite ce Tefrem
teftatoris
&L

a ce

devoit être fcellé du Sceau
du Teftateur & témoins , s'ils
avoient un Cachet, fmon ils pouvoient fe fervir tous du Sceau de
l'un d'entr'eux , après quoi le Teftament devoit être fermé , & après
la mort du Teftateur, il devait être
ouvert devant le Magiflrat, que l'on

potejî. de Lé¬
gat. i.

c

L. Hac

con-

vibus Romanis;, puberibus , tef- fuîtijjlma. C. de
tamenti capacibus , d prtefenti- tejlam. .
d L. I. eod.
bus , fubfcribentibus, e mafcue L._Cum anlis , / non fufpeélis , rogatis, g
ùquitas. & ?..
non fortuitis
fieri debeat : & Jubtmus eod.

,

témoins

le

L. Cum 1Nes¬

a

is qui tor. ff de Judic.
ideob L. Nerr.9'
:
Se-

figilla

,

bf*
h ( aliàs

poterant ) tefta& poil mor-

,

coram

nonnuftus
require-

inter liberos valebat ,
tamen teftium numerus
1

jpforumque liberorum
fubfcriptio. k. H sec tamen omnia ,
batur

,

Confuetudinis noftrse
ditoribus nimium difficilia

cum

con-

,

ff.

eodem.
g

Auth. Ko--

C. de
tejllb. 1. Ha~
redes. $. fin.*
ff. eod. & ?..
fin. C. de cond,
ga.ii.

indeb.

h L. Si unas.
C. de teji.
i L. i. Quetnadmod. teft.

vifa aperiant.

eifenr, idcirco, tantis folemnitaappelloit Magifter Cenfus , & les tibus
remiilis
leviores imo lefignatures & Cachets des témoins viflimas admodum
introduxic :
reconnus, même dans le Teftament adeo ut tcflator juftam aliquam
imparfait , qui étoit valable entre excufationis caufam hàber.e non
le Pere & les Enfans, il falloit poffit
fi alteram ex iflis formis
elegerir
aut in urbe, aut
pourtant un certain nombre de té¬
ruri
cùm ubique adfit aut Nomoins & que les enfans y euffent
tariorum copia
aut fcr.ibendi fafoufcrit, & toutes ces formalitez cultas aut Parochi feu Vicarii
ont
licencia.
Committit
paru fi difficiles à obferver aux evocandi
,

Quis tef-

Eum qui

,

magiilro
Cenfus aperiri , i teiliumque figna & figilla recognofci : imo in
imperfe&a teftandj faétione , quse

tament

f L.

tamento.

K T). L.

Htzc

confultijjima.
ê>. ult.

tejlam.

C.

de'-

,

non

,

,

,

,

,

,

Rédacteurs

de

notre

Coutume,
& en ont

qu'ils les ont abolies ,
prefcrit de plus faciles , & même
de fi faciles, que le Teftateur ne
peut avoir aucune excufe valable ,

s'il n'a pas choifi l'une ou l'autre
de ces maniérés de tefter , puifque

foit

qu'il fo.it aux Champs ou- à la

ergo
tione

in Legem
,

vocali

,

aut

qui

nuncupa-

fcripta

,

teila-

concedere niritur : imocùm taie teftamentum nuncupamentum

tivum
non

gem

allegatur , falfii fufpicione
quôd fecundùm Le¬

caret

non

,

fit faétum
$

u

,

î

Arg. L. Non

dttbiam. C. de

l ideôquç Leg.

ijj
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rationem hujus Legis Moiioaeae incidere
videtur , quse in
teftium fubornationes , obje&ioin

nes

,

faétorum

&

involutiones.

fuie : imputandumque eft
ipfi teftatori , quare fecundùm
fuse Regionis Legem teftatus non
Fada

Témoins

il peut trouver par tout des
Notaires, Ton Curé ou fon Vicaire,
Ville

,

pour recevoir fon Teftament. Celui
donc qui fait un Teftament nuncu-

patifou de vive voix , qu'il fait ré¬
diger par écrit, contrevient à la
fit.
Coutume ; bien plus, fi on rapporte
un pareil Teftament dans cette Couparce qu'il n'eft pas fait fuivant
fume, il efl fufpecl de fraude
fa difpofition, & ainfi eft fujet à l'Ordonnance de Moulins, qui
n'a été faite que pour prévenir la fubornation des témoins, & évi¬
ter la multiplicité des reproches qu'on peut propofer contr'eux , &
cette involution de faits qui en eft la fuite ; ainfi il faut imputer
au Teftateur de n'avoir pas fait fon Teftament fuivant la Loy de
fon Pays.
En idem judicandum putarem
Et je croi qu'il faut dire la me-7,

in omnibus aliis ultimis difpofitionibus , ut in codicillis , mortis
caufa donationibus , legacis , feu
reliclis particularibus : faepe nu¬
méro
enim
vidi allegari hsec
omnia verbaliter faâa , coram
nonriullis teftibus , ut plurimùm

corruptis

& falso introduisis ,
femper fufpefta

,

qute ideo mihi
fuere. Et certè

fcio de hoc ali—

,

chofe de

me

toute autre

forte de

difpofition de derniere volonté,

comme d'un Codicile , Donation à
caufe de mort, ou legs particulier;
car

j'ai -vû alléguer fou vent tels
en Juftice,
qu'on cîifoit avoir

Acles

le Tefta¬
en.préfence de témoins, qui

été faits verbalement par
teur

quando judicatum in quodam d'ordinaire étoient fubornez & cor¬
particulari legato , quod hseres rompus , lefquels Acles m'ont tou¬
quidam contendebat fibi fadtum
paru fort ftifpecls, & je fçay 8
fuiile à teftatore
qui cùm antea jours
même que cela fut jugé ainfi à l'octeftamentum feriptis condidiffec
&
cuidam
praediledo hœredi cafion d'un legs particulier qu'un
quaeftus & mobilia prselegafTet : certain héritier difoit qui lui avoit
fuperveniens ille fecundus haires , été fait par le Teftateur , lequel
ira egit cum eo , ut coram duobus aut tribus teftibus rogatis , ayant fait d'abord fon Teftament
quaedam débita ei donaret feu par écrit, & légué à un héritier
remitteret
de prsecedenti tefta- qu'il aimoit , fes acquêts & fes
,

,

,

,

nonnulla
adimens
verbaliter tantùm , & fine
tis : quo teftatore mortuo

inento

eft

,

,

fed

ferip¬

,

orta

in hac Piftavenfi civitate,

qiueftio de hoc ultimo praelega-

meubles ; ce fécond héritier étant
furvenu , avoit fait enforte auprès
de ce Teftateur , qu'il avoit décla-

re

en

préfetice de deux

ou

trois

témoins, qu'il lui remettoii une

certaine lomme

qu'il lui devoit, &
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avoit rétranché verbalement

quelchofe de fa première difpofition, ce qui fit naître un Procès
-à Poitiers après la mort de ce Teftateur
pour raifon de ce dernier
legs, contre lequel le premier lé¬
gataire oppofoit le Teflament fait
fuivant toutes les formalitez prefcrites par les Coutumes, & il foutenoit qu'il n'avoit point été vala¬
blement révoqué par cette difpoque

3 4*

Contra quod primus prseiega-

to.

primum teftafcriptis fadum fuifle , &
Municipali Memnitate otnni ex
parte munitum , & idcirco nova
illa vocali tantùm ademptione non
efle revocatum
déficiente prsefcripta Legis folemnitate : & ita
judicatum fuit à dodilfimo D. F.
Lauzonio J. U. Dodore & privilegiorum Univerfitatis hujus
Confervatore, & à fupremo Senaobjiciebac

tarius

,

mentum

,

,

,

tu

confirmatura.

a

a

îion verbale faite fans aucune des
folemnitez requifes , & il fut jugé ainfi par le fieur de Lauzon ,
Docteur en Droit Canon & Droit Civil, & Confervateur de3 Pri¬

vilèges de cette Univerfité, ce
Cour du Parlement de Paris.

p

qui fut confirmé par Arrêt de la

Ainfi

par ces raifons , j'eflime
que toute autre maniéré de difpofition que les cinq ' prefcrites par
la Coutume , les difpofitions de vi¬
ve voix &
nuncupatives doivent
être rejettées , fuivant cette Ordon¬

nance

,

& que la même chofe doit

avoir lieu aufli

en

autres

Coutu¬

, qui ont des difpofitions
prê¬
ches qui règlent la folemnité des
Teftamens -, comme celles de Paris ,

mes

Prsedidis rationibus , putarera
ab bis quinque teftandi formis,
inter Pidones , rec'edi non pol¬
ie

,

&

omnem

vocalem difpofi-

tionem , feu nuneupativam , rejiciendam efie , ex ratione iflius
Sandionis. Et ita
judicandum
exiftimarem in omnibus aliis Ke-

gionibus

ta

certa

ma ; ut

fi

.,

: inquibus efl prrefcrip& expreiïa teftandi for¬
in Confuetudirie Parifien-

Meldenfi , d
Carnutenfi , f Se

b Turonenfi

Senonenfi

,

Angolifmenfi

e

g

,

c

caeterifque limi-

Tours, Metz Soiffons Chartres, libus certain teftandi formam
Angoulefme & autres femblabîes ; pr^efcribencibus : Ab illa enim
car je croi
qu'il n'eft pas permis de forma à Lege coardata , fub liis
fe difpenfer de la forme prefcrite verbis
avant cj>A:m Teflamtnt
&c. recedere ilJicitum puto : h
par la Loy en ces mots : Ayant qu'an
Nifi modo utendi non icripto
Teftanient, & c. fi ce n'efl qu'il y eût aliter
ufurpatum & judicatum fit
quelque ufage contraire dans ce9 in didis Provinciis, aut nonnulProvinces, ou que les Arrêts l'euf- fis earum.
fent autrement jugé,
Hanc tamen noftram Reguîam
fallere
arbitrarer in tribus cafiot
j'eflime néanmoins que cette Ma¬
,

Ârrejluin

lat. an. 1571.
dis 27. Jul,

,

,

,

,

,

,

xime n'a point lieu en trois cas ;
Le premier, quand lé Teflament
efi fait en teins de Pefle j Le fe-

bus, Primo, in necelfitate peftis
fecundo

:

in

periculo belli
V

V

:

: ter-

iij
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tio

,

in teftatore vel teftatrice

se-

loco vel Parœcia, in
eft Notarius nullus
Parochus & nullus Vicarius vel
grotance m
qua nullus

,

,

,

Presbyteris

propter

,

quand il eft fait en tems de

guerre j Le troifiéme
n
, quand le
Teftateur décede dans un lieu où
,

ni Curé ni Vicaire , ni mê¬
ainfi qu'il y a
plufieurs endroits à préfent où il ne
s'en trouve point • car dans ces cas ,
im- comme fi en tems de Pelle un

Sacrificus , quemadmodum hodie nonnullœ funt , quse bis om¬
nibus carent. His enim cafibus,
fi nimirum pefte segrotans , Notariis &

Cond

il

n'y

a

me un

feul Prêtre

,

peftis periculum , careat : fi,
inquam , prselencibus teftibus, ad homme qui en eft frappé ne peut
id exprefsè rogatis, de rébus fuis trouver un Notaire, à caufe du pé¬
difponat Se de Notariorum .& ril qu'il y a de l'approcher , fait un
Curionis
defedu
proteftetur , Teliament devant des témoins, à
hujufinodi difpofitionem recipi
debere arbitror : cùin taies necef- ce exprès appeliez , & protefte que
a L. Cum anfitates à Lege foleant exeufari, a c'eft par le défaut de Curé , Vi¬
ïiquitas. C. de Et idem dicendum in eo qui mi¬ caire ou Notaire
ce Teftament
iejl. & not. per litât
in caftrrs : cui propter ur- doit être
Jaf. poft Cyn.
reçu , parce que la Lo.y
<5 Aller, in gentem belli neceffitatem , Lex
L. Hcec conful- Civilis folemnitatum
rigorem re- difpenfe des folemnitez dans ces
tifflma. $. per mittebat, b Idem quoque in ter¬ fortes de necefïitez publiques. Et1 s<
jiuncupatiotio cafù
quando fcilicet déficit il faut dire de'même de celui qui
7iem. eod.
minens

,

,

b L.

i.

<&

de milit. tejî.

2.

Taballionum & facrificorum omnis copia. In his enim ofnnibus,

eft dans

un

Camp

ou

à l'Armée 9

lequel la Loy Civile difpenfe aufti
de la rigueur des folemnitez ordi¬
exadam Juris folemnitanaires à caufe de la neceflité preftém temperarunt
ut modica obférvatione
contenti viderentur
fante de la guerre. 11 en eft aufft
antiqua; leges
nones

,

& maxime Ca-

,

,

,

quemadmodum Jure Canonico de même dans le troifiéme cas,
C Cap. Inci¬ vulgatum eft. c
Satiùs tamen fequand il ne fe trouve ni Curé , ni
tante cap. Cum cerint
segrotantes, in hac necefejfes. cap. Re- fitate conftituti, fi ut fupra dixi , Vicaire, ni Notaire , car dans tous
latum., ext. de
coram
iifdem teftibus proreften- ces cas les Loix, & fur-tout les Ca¬
tejl.
tur verbaliter
fe
déficiente om- nons , fe font relâchez des folemni,

,

Tabellionum

ni

rum

mi

fe

,

&

Presbyrerq-

copia , teftari. Hac enim ani-

fui
non

declaratione oftendenr ,
in conremptum Legis Mu-

nicipalis

,

fed potins ob neceffi¬

ira teftatos efTe

, quse
arteftario declararoria voluntatis ,
f] Arg. I. Ne- mu lui m
prodefie folet : d & de
fennuis. ff. de bac proteftatione teftificari ponegot. géjî.
terunt
teftes ira rogari & adhi—

tatem

,

bici,.cùm fit accefforia ad tefta-

ont preferites, & fe font
obfervât de
qu on en
plus faciles, comme il eft vulgaire
en Droit Canon , mais ceux qui fe 12
trouveront réduits à cette neceflîté,

tez

qu'ils

contentez

feront plus à propos, fi, comme

j'ai

dit ci deffusjils proteftent devant
les témoins qu'ils font ainfi leur
Teftament fans folemnité , faute de
Curé , de Vicaire du de Notaire,,

parce que par cette

proteftation ils,
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feront connoître que ce
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natu-

n'eft point menrum , & ideo .ejufdem
mépris de la Coutume mais rse cen^enf.ari Qa°d vero de tef>-t
tamentis dictum eft, idem de co~
neceffiiem ils ont e.e obligez dicil|js mortis c^fa doimtioni_
,

/

/

ut

_

laquelle proteftation bus, legatis particularibus, aliifqui marque la volonté de celui qui que ultimis difpofmonibus ( fall'a fait-, eft d'ordinaire de
grand v.° tamen in his omnibus meliopoids , & les témoins qui auront ^ judicio ) putarem obfervandum.
é«é appeliez
exprès à ce, effet,
pourront depoier de la vérité de tria confuetudinaria & fimilibus,
cette
proteftation, parce qu'elle eft locum non habere , fed fecun[S j acceffoire, Se eft réputée de même dùm formam Lege Municipali
nature que le Teftament. Ce qui
£*fcriptam,
%ri debere , & per
j'f
Notarios in proprio iuo terruono :
de teaei ainii

5

,

d

dit touchant le Teftament, doit avoir lieu aufli à l'é-

vient

ette

j-

I

1

nn

n

ut

pra

gard. des Codiciles, des Donations
à caufe de mort & legs particuliers
De

tout

* fudicâWm

Arreflo

retulimus.

fuiipe fu-

, fauf toutefois meilleur avis.
les Teftamens nuncupatifs n'ont

cela je conclus que

point lieu en cette Coutume ni dans les autres Pays Coutumiers
& que le Teftament y doit être fait en la forme prefcrite par la
Loy Municipale & par les Notaires chacun en leur
Territoire, comme nous avons dit ci-defîus qu'il a été jugé par
,

,

,

,

Arrêt.

ADDITIONS SUR J -E XVI-CHAPITRE.
S O M M AIRE.
ï.

Ordonnance de Moulins éten¬
due aux Teftamens par les Ar¬

5.

rêts.
2.

3.

Ordre & divifton de ces Addi¬
tions fur les Teftamens en trois
Parties.

6.

caufe de la dette eft exprimée.

Qiielle était la Jurifpnidence

Romaine

Première Partie des TeJlarnens

parfaits.
4. De la recormoijfance faite par
le Tejiateur qu'il eft débiteur
d'une performe.

Difficulté quand cette recon*
noijjànce eft au profit d'une
perfonne fufpecle , & que la

7.
■

.

en ce cas.

'

Arrêt du Pays de Droit écrit

reconnoijfancë du.
Teftateur, de ce que fà femme
lui avait apporté en dot.
touchant la

8. Sentimeiw de Nlonfièiw RR
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card fur cette

Que/lion.
p. Arrêt rapporté par Maynard,
qui admit la preuve.
10. Si cette déclaration
faite par le

Tefiateur, peut être par lui ré¬
voquée dans la fuite.
11. Si le
premier Tefament, quoi¬
que révoque par un fécond , peut
fervir de commencement, de
preuve par écrit.-

12.

Si

quand cette déclaration

a

été faite par un motif de confcience elle peut être révoquée

dans

un

fécond Tefament, &
Tefamentpeut fer¬

fi ce premier
vir de

ve

commencement

par écrit.

de preu¬

Si le Tefiateur revient en fanté & dénie la déclaration
qu'il
a
faite.
14. Efpece particulière fur ce fu13..

jet.

15. Diftin'ctions fur cette difficulté.
J;6. De la déclaration du Tefiateur
en

faveur de la libération d'un

tiers.

Si la preuve par témoins de la
capacité du Tefiateur efl permife , quand le Notaire a expri¬
mé dans le Tefament, que le
Tefiateur était fain d entende¬

17.

ment

,

ou

qu'il a ohmis de l'ex¬

primer.
Réflexion générale fur cette

18.

Qiiefiion.
Raifons& autorite£ des Doc¬

ip.

pour prouver que la preu¬
par témoins, n'efi point ad-

teurs

ve

mifii lie, fur laQuefiio/i ci-defus
propoféc. ;
;

'êU'tie
20.
21.

jidp

Témoins

Sentiment contraire de Balde.

Exprefi,Ion du Notaire

le

que

Tefiateur efl fain d'entende¬
ment , efl non-feulement fujette
à erreur, mais indifférente.

Sentiment conforme de Benediclus & autres Docteurs tou¬
chant cette exprefilon du No-

22.

taire.

Autorité d'Hieronymus Gratus
furcefujet, à loccafion du Tef-

23.

tament

d'Alexandre d'Imola.

24. Sentiment
card.
25.

de Monfieur Ri¬

Arrêts fur cette Quefiion -, qui

ont

admis la preuve par

moins.

26. Raifons fur lefquelles
dée cette Jurifprudence.
27.

té¬

eflfon¬

SiquandladifpofitionduTef

tateur

efl fige

& raifonnable

,

la preuve de la démence peut
être recevable.
2 S. Cette
preuve peu t être quelque

fois admife en ce cas.
2p. Raifons de cette exception de
la Maxime générale fur ïincer¬
titude qu'il y a de connoître ce
que l'on appelle bons interval¬
les.

30.

La fageffe apparente d'unfu¬

rieux

ou

d'un

infenfè efl

parée à un casfortuit.

com¬

bon in¬

3 1. Tout ce quon appelle
tervalle , ne fuffltpas pour don¬
ner au

Tefiateur la capacité re-

quife pour tefter , fuivant le fentiment de Denis Godefroy, de
Menochius de Zachias fur. ce
fujet,
32. Sentiment:
}
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'3 2. Sentiment de Goveanus fur le 4 5. Même en Pays de Droit écrit,
l'écriture efi
Tejlament de Tuditanus, dont
necejfaire pour
parle Valere Maxime.
faire foi du Tejlament nuncu3 3 • Efpece de la Loy qui permet
patif
la preuve par témoins de la
fa- 46. Arrêts.
gejfe, nonobfiant les termes du 47. La preuve par témoins des
Tejlament qui marquent la dé¬
difpofitions verbales du Tejla¬
mence du Tejlateur.
teur
a été quelquefois admife
34. Sentiment de Bartole fur cette
par les Arrêts.
Loy.
48. Arrêts qui l'ontrejetté.
35. La preuve que le Tejlateur a
49. En Pays de Droit écrit, la
fait quelque autre difpofition
Loy Romaine lia emporté fur
que celle contenue en fon Tejla¬
ÏOrdonnance au fujet de la
ment
riéjl pas recevable.
preuve des difpofitions verba¬
les.
36. Il 11 ejl pas permis de prouver
par témoins que les folemnite1
50. Raifons de Defpeijfes , & de
qui ne font pas marquées dans
Maynard, pour autorifer cet
le Tejlament, y ont étéobferufage abujif.
vêes.
51. Réponfe à ces raifons.
3 7. Du Tejlament du Pere entre
5 2Arrêts qui ont adjugé les legs
en

,

,

Enfans.

8. Sentimentde MonfeurRicard
oppofé à celui de Monfeur Cujas fur les folemnite£ requifes

3

dans les Tejlamens , par
velle 107.
'39. Arrêts rapporte? par
nard.
■

54.

Du Tejlament fait en

May-

5 5.

,

Mou¬

'44. Difiincîion de Confiant, petitneveu

de Boiceau,

Tejlament

la No-

Preuve par témoins du Tejla¬
auncupatif du Pere entre
Enfans n'ejl recevable.
41. Du Tejlament nuncupatif \
Arrêt de Règlement pour le
Pays de Droit écrit.
42. Difpofitions des Coutumes.
43. Sentiment de Coquille & de
du

un

Arrêts qui

ment

Charles

dans

5 3.

4.0.

Maître
lin.

contenus

nul.

traire.

ont

jugé le

Pefie.

teins

La

preuve par témoins
par reçue de la volonté du
tateur

en

ce

coû-

cas.

5 6.

Raifons & autorite£ fur

5 7.

Arrêts en Pays Coutumier.

Qiieflion.

de

n'efi

Tes¬

cette

58. Jurifprudence du Pays de
Droit écrit.

59*

Du Tejlament myfiique.

60. Du Tejlament militaire.
61. Arrêts.
62. Arrêt
rapporté par. Monfeur
Loiiet, contredit par Confiant

fur la Coutume de Poitou,
X4
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63. Autre
Louez.

'Traité de la Preuve par

Arrêt

de

Monfieur

64. Diftinclion de Monfieur Ri¬
card.

Du Teflament militaire en la

6 5.

Coutume de Normandie.
66. Des Teftamens militaires en

Pays de Droit écrit.
67. Si la preuve par témoins efi
admifie de la fiupprejjion d'un

Titre.
68. Monfieur Ricard dit que cette

Queftion efi problématique.

ôp.Bafinage fioutient contre Mon¬
fieur Ricard que la preuve ri efi
admijjlble ence cas.
70. Réponfie de Bafinage aux refitriclions de M.

Ricard.

Autre Réflexion de le Grand
fiur cette Queftion.
72. Arrêts rapportés par Soefvefiur
ce fiujet.
71.

Sentiment de Boniface , qui
prétend que cette preuve n'efi

73.

reçue que dans les cas fortuis.
74. Cas, où la preuve fieroit ad¬

mijjlble.

7 5. La preuve de la fioufiraclion
d'un Titre ri efi point contraire
à l'Ordonnance de Moulins.

preuve efi admijjlble
pour prouver que ion a empêché
le Tefiateur de tefîer.

76. Si la
77.

On peut empêcher le Tefiateur,
par la voye de la fiéduclion

ou

ou

par voye

de fait.

78. De la captation ou fiuggefi-

Témoins

80. Définition dune difipofitlott
captatoire par Monfieur Cujas.

81. Sentiment de Duaren.
82. Exemple des inftinitions cap*
tatoires
tire^ d'Harmenopule.

83. Autre exemple rapporté par
Charondas.

84. Sentiment de Monfieur Ricard
fiur les inftitutions d héritiers
conçues pour le pajfié.
85. Si la preuve par témoins efi

permifie de fuggeftions : Opi¬
nion de Monfieur Ricard.
86. Explication de ce que c efi
que fiuggeftion , par Monfieur
Dargentré.
87. Deux diftincîions qui il faut
faire entre le fait de fiuggef¬
tion arrivé

avant ou

Teflament.

lors du

les Loix ont entendu
quand elles ont dit qu'il étoit
permis de provoquer un legs en
fia faveur.
89. Explication des Loix fiur ce
fiujet par Maître Charles du

88. Ce que

Moulin.

90.

Première limitation de du

Moulin j tirée d'une Réglé pro-

pofiée par Angélus.
Raifions & autorite£ des Jurificonfiultes , rapportées par
Peckius pour détruire cette
Réglé.
92. Sentiment
de Bruneman91.

nus.

Sentiment de Cujas & de
Coquille.79. Erreur des Interprètes Grecs
94.
Sentiment de M. Ricard.
fiur la Loy Captatorias.
tion.

9 3.
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mes
95. Conclufion pourfqavoir quand
ci-dejfus, ajoutées par Broen

témoins efi admijfible en cas de fuggeftion.
96. Autre efpece rapportée par du
la preuve par

Moulin , pour expliquer ce que
V on doit entendre par ces mots,
Blanditiae dolofie.

Autre efpece fur ce fujet, rap¬
portée par Peckius.
98. Réflexions fur ces deux efpe97.

ces.

99.

Des careffes & importunités

faites à

moribond pour
de lui un legs.
un

torquer
Si les

ex¬

prières réitérées font
capables de forcer la volonté
du Teflateur.

,100.

[3Q.I. Seconde

limitation de du

Moulin aux deux Loix derniè¬
res du ff. & du Code fi quis

aliq. Tefi. proh. touchant les
legs ou inftitutions extorquées

crainte.
Réflexion de Peckius au fu¬
jet de la crainte que le mari
peut imprimer fur îefpntde fi
par

102.

femme.

Quand la preuve par témoins
efi permife dans les cas ci-def-

1203.

fus.
'304. Faits qu'il faut articuler fu¬
yant

Moulin, pour prouver
le Teflateur a été empêché
du

que
de tefler.

[2 o 5.

Quatrefaits qu'il faut arti¬

culer fuivant
kius.

ïopinion de Pec¬

[206. Ce que c efi qu'empêcher

le

Teflateur défaire fon Teflament.
[ioy. Deux limitations aux Maxi*

deau.
108. Arrêts

fur ce fujet.
Réflexion fur ce que Brodeau
requiert un commencement de
preuve par écrit.
11 o.
Raifon de Monfleur Ri¬

109.

card pourjùftifier que

que l'on a empêché le
de tefler eft permife.

la preuve
Teflateur

ni.Opinion de Bafnage contraire
à celle de

112.

Monfleur Ricard.

Réflexions générales par for¬
de Conclufion fur cette ma¬

me

tière.

Si quand il y a une claufe dé¬
rogatoire dans un premier Teftament, qui n efi point répétée
dans le fécond la preuve par
témoins de la fuggeftion de ce
dernier Teflament eft plus aifément admife.
114. Si la preuve par témoins eft
recevable en Pays Coutumier

113.

,

du fideicommis verbal.

115. Si elle eft permife en Pays
de Droit écrit.
H 6. L'Acte
qui contient le fidei¬
commis doit être flgné de cinq
témoins.

117.

Si l'on

peut prouver par

té¬

moins que les legs ou l'inftitution faite en faveur d'une cer¬

perfonne, eft un fidei¬
au
profit d'une autre
perfonne indigne ou incapa¬
taine

commis

ble.
118. La

Loy 3. de ju. fifci, re¬
quiert une preuve-par écrit.
119. Arrêt qui avoit permis la
Xxij
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preuve avant

ÏOrdonnance de

Moulins.
120. Deux Arrêts

qui l'ont per¬
après l Ordonnance

mis même

de Moulins'.

Qiieflion.
122.
Difpofition du Statut de Bo¬
logne concernant les Tefiamens
& les legs pieux.
121.

Décifion de

cette

12

j. Si le fait delà fuppofitiori
d'un Tejlament pour un autre

Tejlament, peut être prouvée
témoins.

par

124.

un

Si un Tejlament imparfait ejf
commencement

de preuve

par écrit qui puijfe faire admet¬
tre la
preuve par témoins.

BOïceau
ce Chapitre
n'a oféfi l'article
donner une dedécifion
générale furdans
la queftion
de fçavoir
l'Or¬ ï
donnance de Moulins devoit être étendu

54,

aux

Tefiamens

,

par¬

n'avoient point encore de fon tems décidé
conclut feulement qu'y ayant plus de raifon
d'appréhender la fubornation des témoins dans les Tefiamens
que dans les Contrats, parce que le Teflateur ne peut plus
après fa mort rendre raifon de la maniéré avec laquelle on a
furpris ou contrefait fa figuature \ au lieu qu'il n'eft pas aifé de
fuppofer un Contrat faux à une perfonne vivante , qui peut fe
défendre par elle-même, la difpofition de l'Ordonnance
y doit
être étendue
du moins dans les Coutumes qui requièrent certai¬
nes folemnités dans les
Tefiamens, & qui ordonnent qu'ils foient
rédigés par écrit, il ajoute trois exceptions. 1. A l'égard des
Tefiamens paffez durant la pefte. 2. En tems de
guerre. 3. Quand
ils ont été faits dans un lieu écarté, 011 il
n'y avoit ni Curé , ni
.Vicaire, ni Notaire, pour recevoir la dépofition du Teftament;
c'efl ce qu'il faut examiner-, car il efl confiant
que la difpofi¬
que les Arrêts
cette difficulté , il
ce

,

tion

de l'Ordonnance

de

Moulins

a

été étendue

aux

Tefia¬

les Arrêts. Peleus queflion 61. agite la même Queftion
que Boiceau, & cite un Arrêt du 6. Juin 1594. Brodeau fur
Monfteur Louet 1. T. n. 8. en rapporte plufieurs Arrêts
j il faut
même que le Teftament foie rapporté
par celui qui l'allegue ,
il ne fuffit pas qu'il foit énoncé dans un Acle
ainft qu'il a
été jugé par Arrêt du 10. Décembre
1598. rapporté par Peleus
queft. 6^,
Mais parce que la matière des Tefiamens efl
très-importan-2;
îe Si fort étendue., la
preuve par témoins y èft auffi néceffaice
en
plufieurs cas * c'efl pourquoi avant d'y entrer, il efl à pro
pos de marquer quel ordre on fuivra pour examiner les princfe

mens

par

,
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pales Queftions qui peuvent naître fur ce fujef.
en

On divifera donc
mière .on parlera du

Additions

ces

en

349

trois Parties. Dans la
pre¬

Teftament parfait, c'eft à-dire du Teftament:
olographe & du Teftament folemnel.
Dans la fécondé, du Teftament
que l'on prétend pouvoir être
moins parfait, tels font les Teftamens du Pere entre Enfans
le
Teftament nuncupatif, le Teftament ad pias
caufas j le Teftament
,

,

fait en tems de Pefte, & le Teftament militaire.
Dans la troiftéme , on expliquera les cas dans
lefquels il eft
incertain s'il y a un Teftament, on s'il n'y en a point, ou fi ce¬
lui qui paroît doit fubftfter ou non. Ainfi 011 y examinera les

Queftions qui peuvent naître lorfqu'on foutient,

que le Tef¬
l'on a empêché leTeftateur d'y
, de le révoquer ,
ou même de tefter, ou
fi l'on articule que le Teftament qui eft rapporté a été fuggeré ,
& n'eft point l'ouvrage de la volonté du Teftateur, ou qu'il con¬
tient des difpofit.io.ns captatoires, ou qu'il eft faux, nul , ou im¬

fupprimé
changer quelque chofe
tament

a

été

,

ou

ou que

parfait.
3
Quant à la première Partie touchant le Teftament parfait, il
eft certain, fuivant la Maxime générale, que contre ce qui eft
écrit dans un Teftament olographe, ou dans un Teftament fo¬
lemnel, la preuve par témoins ne peut être admife , non plus
que contre tout autre Acte par écrit. Mais on demande fi quand;
le Teftateur dans un Teftament olographe , ou folemnel
a. re¬
connu
qu'il étoit Débiteur envers une perfonne de quelque fomme
cette reconnoiftance oblige fes héritiers dé payer la dette
4 quand le Créancier ne rapporte, point d'autre Titre que cette
reconnoiftance du Teftateur
ou ft du moins cette reconnoif-:
fance eft un commencement de preuve par écrit de cette' dette,
qui puifte faire admettre la preuve par témoins en fa faveur.
Cette queftion a été fort agitée par les Docleurs. Pour la
réfoudre en .peu de mots
il eft certain que clans la régie , la
reconnoiftance faite volontairement par le Débiteur y qu'il doit
une fomme à une
perfonne, eft valable & l'oblige , & fes hé¬
ritiers en font tenus, quand la Gaufe eft exprimée; dans l'Acte,
parce que perfonne n'eft préfumé fe reconnoître Débiteur quand
il ne l'eft pas. Et il eft encore certain que cette reconnoiftan¬
ce
peut être portée dans un Teftament , ainft que dit Monfieur Ricard de, Donat. Part. 2. chap. 2. fecit. n. n. 107. fuivant.
,

,

,

,

,

X

x

iij
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3e fentira.ent de Menochius ad 1. generaliter. C. de non nutnpécu.
Si Fontanon fur Mazuer T. de Confejfîs, dit auffi que le Teftateur

contracter dans fon Teflament, lequel en ce cas tient & vaut
Contrat, ce font ces termes, encore que le Teflament
foit dépuis révoqué, Se que cette conceffion fait preuve contre le
Teftateur, fui'vant l'opinion de Cvnus, fur la Loy generaliter cipeut

comme

deffus.

La difficulté efl quand cette reconnoiffance eft faite au profit $
d'une perfonne fufpecte • c'eft-à-dire , lorfqu'on peut préfumer
que le Teftateur-, fous le nom de dette,a voulu cacher l'avantage
qu'il vouloit faire à la porfonne prohibée, au préjudice de la Loy
qui le défendoit-, comme fi un mari fe reconnoît Débiteur envers
fa femme, ou envers fa concubine -, car dans ce cas, quoiqu'il y
ait une caufe de la dette exprimée, il eft confiant que cette re¬
connoiffance eft nulle de plein droit. Charondas en fes Obfervaîions in verbo confejfion, en rapporte un Arrêt du 7. Septembre

1558. fuivant le §. delà Loy cumquis decedens ff. de leg.^. qui
cette
efpece, & la Loy qui Tefiamentumff. deprobat. Ainfi
tout ce qui eft laiffé à titre de dette ( au-deffus de ce
qu'il eft per¬
mis de léguer par la
Loy à une perfonne ) eft préfumé une dette
fuppofée : Videtur enimquod ille plus capere nonpoterat, ïn frau¬
dent legis in Tefiamento adjecijfe ■ & en ce cas, c'eft à la
perfonne
prohibée, que le teftateur a reconnu pour fa Créancière , de prou¬
ver la vérité de cette dette : Si Titius
fupra feripta ex ratione fwx
ad teflationem prevenife probare potuerit, exiget, dit la
Loy qui
Tejlam. §. item eidem. C'eft par cette même raifon que quand le
Donateur a énoncé dans la Donation, qu'il a faite à une perfonne
fufpecte, que. c'eft pour la récompenfer des fervices qu'elle lui a
rendus, cette énonciation ne fait pas une preuve , & le Donataire
doit juftifier qu'il a effectivement rendu fes fervices au Donateur j,
Qiii enim non potejl donare , confiteri non potefi • Guy Pap. queft.
çy rapporte les fentimens des Docteurs fur ce fujet ,& un Arrêt
de Grenoble du mois de Décembre 1455. qui- le
jugea ainfi lui
eft dans

préfent

En Droit la

reconnoiffance par

le Teftateur dans un Tefta-6
perfonne, ne produifoit point
l'action ex mutuô, mais on la regardoit comme un
legs , quand
le Créancier étoit perfonne capable de recevoir ce
legs •, ainfi il
tt'avoit dçoit de d'exiger qu'en vertu du Teftament, c'eft: pourquoi

ment

qu'il devoir

pour

prêt, à

une
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quand même la caufe appolée à cette reconnoiftance, fe fut tra¬
elle ne laiftoit pas d'avoir fon effet, fuivant la Maxime
falfa eaufa adjecta legato , non vitiat legatum, parce que , dit Quia In Mlo
Monfieur Cujas, le Teftateur étoit préfumé avoir voulu en faire
'}M<
une libéralité à cette perfonne , & avoir prétexté une dette appa- fiffe
prxtexrente
pour avoir lieu de lui faire un legs : Qiiœftiun ejî, an fi non
deherentur, aclio effet, dit la Loy 88 .de leg. 2. §. quifquis mihi non ignorabat
heres erit, refpondi fi non deherentur, nullarn. quajl ex debito acîio- efe falfum.
nem
ejfe, fedex fideicommiffo. Néanmoins quand le Teftateur avoit ff cur v-lt-iet
déclaré avec ferment qu'il devoit une certaine fomme à quelqu'un fiiïeicommif
vée fauffe

,

,

dans
tiere

fonTeftament, en ce cas cette déclaration faifoit preuve enfes héritiers, fuivant la Loy cum quis decens §. Codicil- inof.

contre

lis ff. de leg. 3. ft ce n'eft qu'il parût que le Teftateur en exprimant
la caufe de la dette , fe fût viftbleraent trompé , parce qu'alors on

préfumoit qu'il n'auroit pas fait cette reconnoiftance , s'il ne s'étoit
pas trompé dans le fait, & la preuve qu'il avoit erré clans le fait,
feroit permife aux héritiers en ce cas, dit Charondas , ibid. niji
liquido probari pojfit eum non liberari debitum voluiffe , fed errore
lapfum folntum fibi pecuniam exiftimaffe, dit la Loy 1. C, defalfa Eùamfi_ yencaufa ad leg. Autre chofe eft s'il avoit énoncé ftncérement une tfh febltlfff
caufe faufle
comme il vient d'être dit, parce qu'en ce cas le legs demànjratlo
y ne laifloit pas d'être dû j néanmoins, nonobftant cette déclaration, non permit uil faut toujours en revenir à la vérité. Maynard , 1. 6. chap. 1. §Ç™m'enf0 ef~,
en
rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe du 27. Octobre jus quoque
1570. par lequel la Cour réduiftt la déclaration que le Teftateur
avoit faite dans fon Teftament ( que fa femme lui avoit apporté ja caufa ad ledeux mille cinq cens livres en dot ) à la fomme de deux mille li- 8<jL
vres, parce qu'il fut prouvé par les héritiers qu'elle n'avoit ap- Loy ^«/criporté
crue cette fomme par fon Contrat de Mariage, ce qui fait pta.klexandn
r.
S
11" Severi répond
voir
quune telle déclaration ne fait point preuve par eue- ailxLoix que
,

r

,,

même.

8

M. Jean-Marie

Ricard, qui

a

•

■

, Part,
difficulté en pa- tution.
de fait -, fçavoir
faveur duquel

traité la même Queftion

3. des Donations, chapitre 2. feefion 2. dit que la
reil cas, fe réduit principalement à une Queftion
fi le Teftateur a eu deftein de gratifier celui en
il fait cette déclaration dans fon Teftament , ou

de

payer une

légitime , ou d'acquitter fa confcience , en lui reftituanf
qui lui appartenoit, & qu'ainft cela fe doit juger par les circonftances, Si Partie 1. chap. 3. feclion 16. n. 7. 1. 4. il dit que
quand la célébration du Teftament eft accompagnée de quely

dette

l'on peutob-

ce
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ques ctrconftances qui l'appuyent, la preuve par témoins doit être
facilement admife, puifque , fui vaut l'ufagô, autorile par les Ar¬
rêts de la Cour, l'Ordonnance de Moulins reçoit fon exception

y a lin commencement de preuve par écrit.
Il ajoute, Partie 3. chapitrez, feclion 2. verfet 109. que fi cette
énonciation de dette dans ce Teftament, n'eft faite qu'en paffant,
elle ne peut valoir que par forme de legs & de difpofition gra¬

quand il

tuite,

il à été dit ci-deffus, la préfomption étant dans le

la reconnoiffance eft dépareillé qualité que l'Acte principal, c'eft- à-dire , que le Teftament , fuivant la Loy Lucius Titius
ff. de légat. 2. ci-deffus citée, & c'eft aufti le fentiment de Bartole
fur la Loy Cumquis decedens de leg. 3. rapporté par Maître Charnaia. 26.
]es du Moulin en fon Confeil 32. n. 23. & de Charondas, loco
s Donat.
c[tat0 .
qUand le Teftament eft révoqué, elle eft aufll révo¬
quée , fuivant l'exemple rapporté dans Yalere Maxime , 1. S.
chap. 2. cité par Maynard , par Automne & par Charoncîas, &
un Arrêt qui jugea dans la Coutume de Poitou, en laquelle il eft (
permis à un mari Si à une femme de s'avantager par Teftament ,
que la preuve étoit admiflible dans l'efpece d'une femme, laquelle
ayant légué à fon mari par un premier Teftament pour le dé¬
dommager d'un recelé pour lequel fon mari avoit intenté action
contre elle, avoit dans la îuite révoqué ce premier Teftament 3 &
dans le fécond n'avoit point fait mention de ce legs ni d'un re¬
celé 3 car le Juge ayant ordonné préalablement que le mari feroit
preuve.du recelé, la Cour, par fon Arrêt du 26. Juin 165 r.
confirma la Sentence 3 la raifon , dit M. Ricard , eft parce que
femblable reconnoiffance vaut difpofition , du moins par fiction 3,
il ajoute, que quand la caufe feroit faufte, le legs ne laide de va¬
loir mais que quand cette déclaration eft faite au profit d'une perfonne prohibée 3 il faut outre cette déclaration des preuves trèsfortes pour faire ordonner l'exécution d'une pareille difpofition „
ce
qui eft certain.
Tout ce qui vient d'être dit a lieu , foît que îa déclaration du 1
Teftateur ( qu'il doit à une perfonne ) fpit portée dans un Tefta¬
ment olographe, ou dans un
Teftament folemnel reçu devant
Notaire, car nous n'avons point reçû la diftinction des Docteurs ?
qui font différence en ce cas , fi cette déclaration du Teftateur
a été acceptée par celui au profit
de qui elle eft faite , ou par
un Procureur fondé de fa Procuration, ou fi elle ne l'a
pas été 3
cette diftinéUon eft; rapportée par Peîrus de Ferrariis 3 Titre 1. in.
praxi
'

3.

comme

doute que

,

,

,

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

en

Mat1ere Civile.

353

praxi Papîenfi glof. 7. n. 9. qui dit que fuivant l'opinion de Bartole
fur la Loy 5. cum
quis decedens , ci-deffus citée quand cette dé¬
claration eft faite par le Teftateur devant
Notaire, ou devant la
perfonne au profit de qui elle eft faite, elle ne peut être
révoquée
par le Teftateur. Godefroy fur le §.
quifquis mihi hceres erit de la
Loy Lucius Titius ff. de leg. 1. ci-deftus citée, femble pourtant dire Çonfejjlo inque cette diftiuclion eft reçue fuivant ce
paragraphe , qui parle
d'une Obligation & d'un
dépôt , qui font des Aftes entre-vifs : bat œitracrnais Charondas ibidem, attelle
que l'opinion contraire a prévalu tum int-ed Vl'~
F
F ' vos mll
& ajoute que loit
que la Partie loit prelente ou abfente le Tefta- dura fuerh
teur
peut révoquer la déclaration qu'il a faite } furquoi on
peut Prœfsnsdire 1. avec Corferius, fur la Queftion
350. cap. Tholof. que quand
la déclaration eft extrajudiciaire
& qu'elle dépend purement de
la volonté de celui
qui l'a faite & en ce cas la préfence de la Partie
en faveur de
qui elle eft faite n'eft point néceftaire : Ut fi quis conjiteatur fe aliquem aluijje animo donandi & ex pietate, fuivant la
Loy Nefennius ff. de negot. gefiis , & cette déclaration ne fe peut
31 même révoquer li elle eft faite au
profit des enfans du Teftateur. 2.
Suivant l'Arrêt rapporté par M. Ricard
ci-deffus, on peut dire que
dans le cas auquel le Teftateur a
révoqué par un fécond Teftament
la déclaration qu'il avoit faite dans le premier ) cette décla¬
ration ne laiffe pas d'être du moins un commencement de
preuve
par écrit contre fes héritiers
qui peut fervir à faire admettre la
preuve par témoins en faveur de îa perfonne au profit de qui elle eft
faite..
,

o

r

•

1

T1

•

r

•

,

r

,

,

r

rr,

J

,

,

,

-

,

,

iz

Mais* fi

cette

déclaration eft faite par le Teftateur

pour la décharge de fa
préfumer par les circonflances
lui dans cet
unique deffein ,
nion des Docteurs , qu'elle
Teftament -, ainfi celui qui a

expreffé-

confcieUce
ou qu'il y ait lieu de
du fait
qu'elle ait été faite par
il eft certain même, fuivant l'opi¬
peut être révoquée par un fécond
reconnu par un premier Teftament
qu'il a exigé des intérêts illicites peut par un fécond faire une
déclaration contraire
ou n'en point parler •, & en vertu de ce
ment

,

,

,

,

premier Teftament on ne pourroit agir contre lui
comme
y ayant un commencement de preuve par écrit qu'il a exigé gt
fie confejfib
des intérêts ufuraires , parce
que difent les Docteurs -, le Tef- quant quis fatament ne fait
point preuve en ce cas y il n'eft confideré que
comme
une
derniere difpofiîion , laquelle eft révocable
par vd quid mdlune
pofterieure , c'eft ce que rapporte celui qui a ajouté dès "h/juhru m
Notes fur la Pratique de Fetrus de Ferrariis} loco citato , à
quoy
parw

^rfeuJ[f"

ijST*
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potejî revocaù

pell(

on

avo'!r reftitué les intérêts

ufura.ires,

ou

fatisfait à la perfonne inté-

réfulte de Ion dertioé" Pm' nier Teftament , où il fait une déclaration contraire , fuffit pour
guis ex copof- empêcher la preuve par témoins de la vérité de celle portée dans

quia

non

reliée

eji

,

&l

cette

préfomption jointe à celle qui

c°r^inui le premier.

uJl'volué '

Mais que fera-ce,

fi après avoir fait une pareille déclaration

dans r 3

olographe ou folemnel, le Teftateur revient en famé ,
\\ cite°Baije & dénie lui-même la déclaration qu'il a faite ; Mazuer , T. 21. des
ad fpecul. t. Concevons, fait cette quellion , n. 7. & renvoyé à Cynus fur la
f SonfSd'
Loy generaliter C. de non numérota pecunia. Et Vrevin en fes Ancnotations fur l'article 5 4. de l'Ordonnance de Moulins, chapitre 27.14
rapporte une efpece à peu près femblable , où cette difficulté fut
jugée. Un Particulier ayant reconnu verbalement devant plufieurs
perfonnes qu'il devoit une certaine fournie à fon Créancier, qui
n'avoit point de promeffe ni d'Obligation de lui, étant revenu en
convalefcence, & affigné fur le fondement de cette rèconnoilTance
verbale à la requête de ce Créancier pour payer cette fomme ,
reconnut par fon interrogatoire fur faits & articles, qu'effective¬
tàtis

aux

po- un

Teftament

,

ment

il avoit fait cette déclaration étant

à l'extrémité de fa mala¬

de¬
accordé
fomme,

die , mais il ajouta qu'il avoit perdu l'efprit en ce temps-là , &
manda à en faire preuve par témoins, ce qui lui ayant été
& ne l'ayant pû prouver, il fut condamné
payer cette
en vertu de cette déclaration verbale qu'il avoit faite au profit de
fon Créancier, par Arrêt du mois de Décembre 1637. & Fontanon 15
fur Mazuer en l'endroit ci-deffus cité , décide en générai que le
Teftateur revenu en convalefcence ne peut révoquer cette confeffion qu'il a faite \ parce que, dit-il, comme il a
été remarqué

à

-

déjà

.ci-deffus, le Teftateur peut contracter dans fon Teftament, lequel
en ce cas

1

,

vaut comme

Contrat, quoiqu'il foit enfuite révoqué ,

s'entend que des difpofitions de derniere volonté, & non
pas en général de toute autre confeffion verbale , fuivant l'opinion
de Cynus •, & dans ce cas le Teftateur feroit auffi recevable à prou¬
ver
par témoins qu'il ne doit rien , parce qu'il en faut toujours revenir à la vérité
& que ce n'eft que par la faveur du Créancier
prétendu que cette déclaration qu'il a faite , eft regardée comme
obligatoire contre lui.
Enfin
il faut remarquer que tous les Docteurs conviennent 1 <5
que quand il s'agit de la libération d'un tiers , cette déclara¬
tion du Teftateur dans un Teftament, qu'il ne lui eft; rien dû ,

ce

qui

ne

,

,

,

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

JMatiere Civile.
qu'on préfume que celui qui fait

en

555
eft très-forte , parce
cette décla¬
ration clans fon Te fui ment, où il rend compte à Dieu , au monde
Si à foi-même de toute fa vie , eft fincere & qu'il l'a faite pour la■

décharge de fa confcience , ce qtffn'empêche pas les héritiers de
pouvoir prouver le contraire , même par témoins, en articulant que
le Teftateur s'eft trompé dans le fait.
7
A l'égard du Teflament foie m 11 cl il y a une autre Queflion im¬
portante à examiner-, fçavoir fi la preuve par témoins eft pérmife
de la capacité ou incapacité d'efprit du Teftateur lorfqu'il a Dit
fon Teflament, quand on prétend qu'il n'étoit pas fa in d'entende¬
ment
comme le requiert l'article 292. de la Coutume de Paris,
& plufteurs autres Coutumes qui fe fervent des mêmes termes, ou
qu'il étoii en démence & aliéné de fon efprit, & que le Notaire a
exprimé dans le Teflament qu'il étoit fain d'entendement, ou qu'il
a obmis de
l'exprimer.
S
Pour approfondir cette Queflion , il feroit néceflaire de connoître
non feulement ce que c'eft qu'être fain d'entende¬
ment, mais ce que c'eft que ne l'être pas allez pour avoir la ca¬
pacité requife pour tefter , & pour cela il faudroit examiner avec
les Médecins de quelles maladies l'efprit humain eft capable,,

Wefcmleàus
n.,10.

^

,

,

Vennan-

^oîs ■

Ribleraonu

,

c'eft-à-dire combien il y a d'efpeces de folies, & quelle différen¬
il faut faire entr'elles } caria démence, la fureur, la Aupidité,
& une infinité d'autres maladies de l'efprit, ont des effets tous
différens , qui altèrent plus ou moins le tempérament, & qui em¬
ce

ou moins l'efprit d'agir librement , Si avecla réflexion dont il eft capable j mais comme cette matiè¬
foute curieufe qu'elle eft , n'eft pas abfolument
ce 1 raité

pêchent aufli plus

toute
re ,

Si

une Diflertation particulière ,
des Commentateurs de nos Coutumes ne s'eft

qu'elle mériteroit

cun

profondir

,

preuve par

de

parce qu au¬
avifé de l'ap¬

il fuffira de toucher ici ce qui peut concerner la
témoins , & de renvoyer le Lecieur qui en voudra

célébré Médecin d Italie

fçavoir davantage , a ce que Zachias
écrit fur cette matière, dans fon Livre intitulé, Qiiœfiiones
dico légales , où il a cotté les Auteurs qui en ont traité, &

,

a

Me—

auf-

quels il feroit aifé d'en ajouter plufieurs autres. Or pour reve¬
nir à la Queflion de fçavoir fi quand le Notaire a exprimé dans
un Teflament
que le Teftateur étoit fain d'entendement, la preu¬
ve
par témoins de la démence dé ce même leftateur, eft ad-

miflible. Voici les raifons dont
l'efl pas..

on

fe fert pour prouver

qu'elle

ne
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fuivant la réglé générale la preuve teftimoniale n'eft
point admife contre ce qui eft écrit, par confëquent l'exprelfion
du Notaire doit être crue dans fon entier •, la foy d'un Acle ne fe
i.

Dit-on

,

divifer.

pouvant

Jafon fur la Loy faiium mente C. de tranfacî. cite les Docleurs
qui ont été d'avis qu'il faut croire abfolument cette exprelfion du
Notaire &. entr'autres Joa. de Imola. Les raifons de ce Doc¬
teur
dit-il, font i. Que le Notaire doit être crû, parce qu'il a
fait ferment de ne recevoir point d'Acle d'un homme qui ne fe,

,

Parce que quoique le Notaire
connoître fi le Teftateur eft en dé¬
mence ou non
il le peut connoître par les aclions extérieures,
p Parce que cette atteftation du Notaire eft foutenue par une préfomption naturelle , fondée fur ce que chacun eft préfumé être
roit pas fain d'entendement.
par lui-même ne puifle pas

2.

,

fain d'entendement.
me endroit que cette

Jafon néanmoins demeure d'accord au mê¬

opinion n'eft pas reçue , & dit que Balde ,
Angélus , Dynus , Salicet , & Alexandre Conf. 85. 181. 227.
font d'opinion que cette expreffion du Notaire ne doit faire au¬
cune
foy -, il ajoute qu'il eft aufli de cette opinion , & il fe déter¬
mine par trois autres raifons, qu'il eft inutile de rapporter , parce
qu'elles paroiffent beaucoup moins déciftves que celles de Joa. de
Imola.
Balde fur la

Loy Unica , C. de ConceJJls , parlant du Notaire qui 20
exprimé dans une Obligation que le Créancier a reconnu avoir
reçu l'argent du débiteur , quoiqu'il n'ait pas vu compter cet arfintiîtudinem &ent en
préfence , demande fçavoir s'il a commis une faufclterius cafus feté
& après avoir décidé que non , il dit qu'il en eft de même ,
a

,

nam

fihota- q <f|ails

rwdicit, ta-

un

Teftament

ce

Notaire

exprimé

a

que
rr.

le Teftateur

famis ,men-etoit lain de corps cl deiprit , quoique ce fut néamoins nn
**
N' c°rPor? furieux qui paroifloit ne l'être pas, ou qu'il eût quelque malâfecit talel efO,
p
1
r
*rui
•
i
i
tamentum &
c'ie cachee, en lorte quu ne parut aucun ligne viiible , m de la
ïlie erat tune fureur, ni de la foiblelïe de fon efprit , ou de fa maladie ; car en
Us

nhs^vsf^eéâ
infirmas in
interionbiis

intef& fie

piita m

tirûs
nuiium

^biîe

eo-

tabeUw

exeufatur
quia nsmo

..

r ,

ce cas

vérité.

.

o

i>

r

■

■

,

dit-il, le Notaire eft excufable, parce qu'il a crû dire la

y

pa{page de Balde
on peut conclure que cette expref- 21
; p
>_
r
T
i
lion du Notaire , que le leitateur etoit lain delprit , ( quoice

,

.f

„

qu'elle confirme

une

.

.

.

préfomption naturelle) eft néanmoins fu-

jette a e''reur • aulfi le même Balde infirme que cette exprelfion
du Notaire eft en quelque forte indifférente fur la Loy Sàniim
mente
c. de Tranfaoî. qui dit que la Tranfaclion d'un homme
s
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malade eft valable
pourvû qu'il foit fain de fon efprit ; car ml^tiat^îni«près avoir obfervé que c'eft fur le fondement de cette Loy que mus.
le Notaire peut inférer dans un Acte
paffé par une perforiner tiop<*lettranfachominis cemalade
que cette perionne elt laine d elprit , il ajoute que quand gri flcat jani,
même il ne le diroit pas ,
on ne laifferoit pas de le préfu- dummodo fit
nier toujours • En effet, cette expreffion du Notaire eft non feu ^uperlftaiegi
ïement incertaine d'elle-même, mais indifférente pour la va- fmdatur inlidité de l'Acle
foit à l'égard des Contrats, foit même à legard des Teftamens •, auffi la Coutume de Paris dans l'article tls per Dei
loi. n'a pas exigé que le Notaire exprimât ces mots, fain d'en- gratiamfanus
D
mente
licet
en
,

1

r

n

r

•

i>

,

r

*i

•

,

,

1

rr>

n

j

,7

,

a

dans le ieitament, comme elle n eut pas manque
de le faire , fi elle eût regardé cette expreffion comme eflenlielle aux formalitez de cet Acte, lefquelles elle a toutes cornprifes dans cet Article , & aucune autre Coutume n'a aûffi regar7

tende ment

1

,

par

"0a^"

faut

,

uns.

Benedicîus in cap.

»

il fuffifa de rapporter l'autorité de quelques-

Raynutius in verboin extremis ejfe pofitum n.

que la preuve par
Notaire, &. dit formellenient qu'on n'ajoute aucune foy à l'expreffion qu'il a inférée
dans le Teftamen't, que le Teftateur étoit fain d'entendement, &
quequand il ne le diroit pas, on ne laifferoit pas de le préfumer
dans le doute s fi ce n'eft continne-t-il, que l'on prouvât le contraire, laquelle preuve eft recevable , & au contraire, dit-il, s'il
eft écrit dans le Teftament que le Teftateur étoit en démence, on
n'ajoutera point foi à cette expreffion
fi on ne prouve la dé-A

5. & fuivans , établit la Maxime en général
témoins eft reçue contre cette déclaration du

,

,

,

1

'

_

fanitàs mentis

fi enfin les Docteurs fe font déterminez d'admettre la preuve
témoins de la démence du Teftateur , nonobftant cette ex¬

preffion du Notaire

2 2

<& licet hoc

nécel- prcefumeretur.
s'éton¬

dé cette expreffion de Notaire comme une énonciation
faire pour la validité du Teftamefit. Ainfi il ne
pas
ner

,

a^er corfortî,

7

71

-

•

Undefequl-

jy

ratur

J?c

mentis

tmegritas. d;

^ur n°u0taXo

in fuo infirutempore Tefla-

rrimi.
San<z
mentls prout

que par cette expreffion , laquelle opinion elt communier
conforme à la Loy 5. C. de Codicillis, qui admet la preuve
afierunt Nodémence contre la préfomption naturelle que le Teftateur étoit
fain d'efprit.
'
.■ . menti & pofit?

mence

autrement

,-r

de la
.

tamen fianitas mentis prcefumeretur
admittetur. Vt è contra non crederetur
cer,st

,

alias dementia

proharetur.

quod

non

di-

mfi pon.trarium proharetur ad quod prohandum , pars adverfii
injlrumento narrantï Tefiaiorem non fuiffe fiante mentis. Jvijî

Mafcardus de prob. vol. 2. quomod dementia probetur Conc.~ çop
8. dit que l'on n'ajouté point foi à cette expreffion du No¬
taire , parce qu'il n'eft pas appellé pour être le Juge dé cette
Y y iij

n.
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pour recevoir l'Acte. Menochîus
de prœfumpt. l, 6. pmfi 45, dit la même cliofe.
Mais qiî ne peur oublier l'autorité cj'Hieronymus Gratus , cé-23
îébre Jurifconfulte cîe Bologne , fa réputation obligea François
L pour l'attirer en France , de lui donner une Chaire de Profeffeur dans l'Univerfité. de Valence en Dauphiné , avec le ,titre
de fon Gonfeiller, il lui ordonna même de lui dédier fes Confeils, qu'il fit imprimer, à Lyon en 1549. & qui font fort efiimez.
Voici quels font fes termes, en fon Confeii 90. n. 44. dans une
conteftation fort célébré fur cette même Queftion : Item potefi
opponi Tefiatorem fuifie infanum quia de detnentia non rogatur
No tarins, ideo efi de cafibus qui probantur per tefies, juxta notata
perBaldum in rubtica. de fide infimmentorum. Et ita alias Ruinus
Prœceptor meus confuluil & obti/mit, prout efi confultiun hic Bononiez in caufa illa .de Ufubertis & ad hue non fere exaclis duobus
jnenfibus ego dveze Praclicavi in caufa hœredum Dont. Alexandri
Imolenfis de Tartaginis legum fundaloris .& omnes Dociores in
hoc concordes fuerunt, ideo uLterius non me extendo. On voit par ces
termes que fon .fendaient étoit celui cîe Balde, de Ruinus, aufli
tien que d'Alexandre de Imola , en la fuccelfion duquel il fit ju¬
ger , que la preuve par témoins étoit recevable en pareil cas,

fannatPtién ^an{é cle î'efprit, niais feulement

"tis

ragu*
jtfotarius.

non

tur

h
.4

'

'

..

.

Témoins

fon te m s. Il fuffira
notre ufage ) d'ajouter

du confentement univerfel des Docteurs de

après cela ( pour j.uftifier quel efi; auffi

Monfieur Ricard T. des Donations part. 3. chap. 24
nombre 30. & fuivans , qui attelle que fans infeription de
faux , clont on fe fervoit autrefois pour attaquer cette expreffion du Notaire dans un Teftament. La preuve par témoins
de la démence efi communément reçue en France par les
l'autorité de
1.

il cite un Arrêt du Parlement de Thoîofe du 13. Jan¬
1598. intervenu au rapport de Monfieur de Cambolas
qui le rapporte livre 2. chapitre 36. par lequel Arrêt il fut
jugé que nonobftant que le Notaire eût déclaré dans le Tefta¬
ment que le Teftateur étoit voyant
& parlant, la preuve du
contraire étoit recevable
fans qu'il fût befoin de s'inferire en
faux. Vrevin fur cet article de l'Ordonnace de Moulins en

Juges
vier

,

,

rapporte

un autre
4. en

Arrêt du mois de Décembre 1637. Dolive

cite plufieurs du même Parlement de ThoIqfe • & Boniface T. 1. 1. 8. T. 27. chapitre 13. quatre de celui
de Provence il y.en, a un autre du même Parlement, de l'année
ÏÛ75., dans laihuitiéme: Partie du Journal, du Palais., Le Factura.
îiv. 5.

chap.

,
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imprime cette année dans la Caufe illuftre pour Monfieur le-Prince
de Conty , contre Madame la Duchefle de Nemours, fait encore
mention de plufieurs autres
page 17. Il y eft parlé même d'un ar¬
ticle de la Coutume de Neufchaftel, qui porte :
Que le Tejlament
efi nul quand on prouve par témoins que la perfonne tejlante efi imbecile d'ejprit. Il s'agiffoit dans cette Caufe de prouver en quel tems
m

,

avoit commencé la démence de défunt Monfieur l'Abbé d'Orléans

■qui 'ét'oit d'ailleurs certaine , pour fçavoir s'il avoit pû valablement
révoquer un premier Telia ment par un pofterieur. L'Arrêt qui efi;
du mois de Janvier 1696. a permis cette preuve à Monfieur le
Prince de Conty , ce qui met la Queflion hors de toute difficulté ;
&

voir que daps ces fortes de Quefiions, le
principal & décifif efi la preuve de l'infiant auquel la démence
commencé , parce que l'interdiclion étant de plein droit, il faut

fait
a

cet

Arrêt fait

encore

précifément connoître fi le Teftateur étoit capable de tefter lorfqu'il a fait fon Teftament.
i
Au relie, pour faire voir que cet ufage a jufiement prévalu >
il n'y a qu'à fuivre les lumières de la raifon fur cette Queftion»
Or, r. Il efi des principes , que tout homme efi préfumé fain
d'efprit, c'ell la préfomption naturelle , le Notaire , qui écrit
dans un Tefiament que le Teftateur efi fain d'entendement ,
fie fonde fur cette préfomption, il n'entre point en connoiffance de caufe, il lui fuffit que. le Teftateur lui diçle des difpofitions juftes & raifonnables, il doit les écrire fans qu'il lui
Toit permis de s'informer de ce qui ne lui paroit pas , parce
qu'il ne doit juger que de ce qui fe pafie devant lui , d'où il s'en¬
fuit que quand il déclare que le Teftateur efi fain d'entende¬
ment, cette expreffion n'eft que de fiyle , & cette préfomption
fur laquelle elle efi appuyée, n'eft point conftamment du nom¬
bre de celles qui n'admettent point de preuve du contraire ,
parce qu'il eft certain que le Notaire peut s'y tromper, 1. Non
feulement la folie
eft une chofe de fait, dont par conséquent
la preuve n'eft point défendue par l'Ordonnance.
Mais elle
dépend de la certitude d'autres faits, qui ne fe peuvent prou¬
ver
que par témoins , car pour en juger il faut connoître les
.caubes
les lignes & les effets de la démence j Par exemple,
il faut fçavoir fi elle vient de n ai fiance , ou par quelque acci¬
dent de maladie, par quels lignes elle fe manifefte , foit par les
acVtqns foit par les paroles de celui qui en efi; attaqué , quels effets
elle produit dans fon efprit & dans fa.mémoire , s'il a eu dp
,

,

,
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bons intervalles
que

non-, toutes ces choies ne fe peuvent
par le rapport du Médecin , ou par le témoignage
ont vû le progrès & le cours de la maladie , &
ou

prouver
de ceux:

qui
de ceux
qui ont entendu fes difcours infenlez , & qui lui ont vû fai¬
re des aclions de folie ; & ce défaut de capacité dans celui qui
fait un Contrat, ou qui fait un Teftament, ne fe peut couvrir.
Or la Loy interdit de plein droit celui qui eft en démence ,
d'agir, de contracter Se de tefler ; donc la preuve de cette inca¬
pacité doit toujours être reçue , le tems ne peut fuppléer le
défaut de capacité dans celui qui agit, l'Aéle eft toujours nul, &
3'expreffion contraire à la vérité inférée dans l'Acte ne peut être *
fin de non recevoir contre cette preuve, y. On peut dire que
le Notaire par cette expreifion , fain d'entendement, fuppofe pour
ainfi dire, une autre perfonne à la place du Teftateur • puifqu'il
eft confiant que la différence eft toute entiere entre celui qui
eft. fain d'efprit &. celui qui ne l'eft pas -, le Teftateur n'étant

une

libre de fon efprit, il n'eft pas capable de faire choix de la
perfonne qu'il gratifie, ni de préférer un étranger à fon héritier
légitimé j En un mot, il n'eft pas même en état de vouloir plu¬
tôt faire un Teftament qu'une Donation , ou toute autre forte
de Contrats j d'où il s'enfuit que cette expreflion du Notaire eft
frauduleufey car elle induit en erreur , en ce qu'elle rend témoi¬
gnage non feulement qu'une perfonne eft faine d'entendement ,
( laquelle ne l'eft pas ) mais elle fuppofe que celte perfonne a fait
un Teftament, laquelle n'avoit pas une volonté
déterminée de
le faire, & l'effet de cette fraude retombe fur un tiers, qui n'a pû
la prévoir ; fçavoir fur l'héritier ab intefiat, qui par conféquent eft
recevable à demander de faire la preuve par témoins du contrai¬
re, puifqu'il eft certain en général qu'un tiers eft recevable à cette
preuve contre quelque Contrat que ce foit , quand il eft frau¬
duleux
& qu'il n'y a point été Partie. Enfin cette expref¬
fion eft fauffe
en ce qu'elle attefte contre la vérité, la préfenee du
Teftateur, c'eft-à-dire le, jugement de fon efprit & le
pas

,

,

confentement de fa volonté , en quoy confifte cette
intérieure & néceffaire de celui qui agit, & laquelle eft

préfence
feule , à

proprement parler , de l'effence de l'Aéle , celle du corps ne l'étant
que par accident , c'eft-à-dire parce que l'ame a befoin des or¬
ganes du corps pour exprimer fa penfée & fa volonté • c'eft pourquoy la Loy a comparé celui qui eft en démence à l'abfent, per
<@mhia & in omriibusy dit la Loy, Si ei ff. dejure Codicill. $.furiofus}
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enfans au-defïus de l'âge de fept

en

elle le comparent aux

qui dorment, & les Docteurs l'ont comparé
i
r
o

Si

•

pafle

•

n

i

choies inanimées. Or il eft évident

aux

un

M

-

•

ans,

à

3 6s
ceux

r

1

M

>

.

Acle dans lequel il eût exprimé lapréfence d'une

per-

îonne qui n'y auroit pas affilié, il commettroit une
fauflété, &
que l'Alibi pourroit fe prouver par témoins.
Enfin la preuve par témoins eft
reçûe même contre la teneur
d'un Contrat, quand on articule la crainte & la violence
, quoique
le Notairé ait exprimé que ce Contrat a été
paflé librement & fans
contrainte , & il n'efl pas befoin même de s'infcrire en faux
-, la
raifon efl parce que le Notaire a pû être
trompé',. & l'a été en effet,
quand il a crû que les Parties contracloient- librement 8c volontai¬
rement devant lui,
ignorant ce qui fe pafïb'u dans, leur efprit , Si.
ne connoiffant
pas la violence qu'on leur faifoit ; l'infcription de
.

faux n'étant nécelfaire que quand le Notaire a
prévariqué , Si que
dans les faits qui dépendent de fa connoiffance , &
qui fe pafienc
devant lui, & dont il efl par conféquent le
Juge Si le témoin, il
énonce dans un Acle quelque chofe contre la vérité.
Cependant
dans un Contrat fait par crainte Si par violence ,
quoique la vo¬
lonté ne foit pas libre ,il y a du moins une demie volonté,
que les
Docleurs appellent coactam volantatern : mais dans un Teflament
où le Notaire a exprimé que le Teflateur étoit fain
d'efprit ,
,

qu'il fut

quoi¬

démence, il n'y a nulle volonté de la part du Tefla¬
teur
qui n'efl pas en état de vouloir, c'efl-à-dire de difcerner fi ce
qu'il veut lui convient , ou s'il ne lui convient pas , & ce défaut de
en

,

volonté étant fondé

fur la

Voy

Jean

brutes, aux morts, i'A'ltJl"
da
Tejtam. patfe
que h le Notaire a voit 179. & fuiaux

démence

,
qui ne fe peut prouver
que par des faits extérieurs , il s'enfuit que contre cette expreffion du Notaire , la.preuve par témoins doit être néceffairement
admife.
t
27
11 y a une fécondé Queftion qui peut faire difficulté fur ce

fujet -, fçavoir fi quand la difpofition du Teflateur efl fage, Se qu'il
ne
paroît aucune marque de folie dans fon Teflament la preuve
par témoins de fa démence efl néanmoins recevable, la raifon de
douter
efl que la préfomption naturelle efl que tout homme efl
fain d'entendement, & que cette préfomption étant
prouvée par
la teneur du Teflament, qui ne contient
que des difpofitions raifonnables, cette préfomption devient une preuve par écrit de la
fageffe du Teflateur, contre laquelle, la preuve par témoins femble n'être pas admilfible.
38 H efl néanmoins; certain que quoique îe Teflament foit une?
,

,

Zz

.
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;bomie preuve de la fageffe du Teftateur, il ne fait pas toujours
conviction parce que tous les Docteurs conviennent que
puifqu'il y a de certaines folies qui ont leurs accès , & leurs bons
intervalles
pendant lefquels l'efprit eft libre & capable d'agir ;
il fe. peut faire que le Teftament d'un infenié- paroiffe fait li¬
brement & avec toute la capacité d'elprit requife ; outre que
la Loy lui permet de teller durant les bons ■ intervalles : néan¬
moins c'eft une Maxime que celui qui eft furieux eft toujours
préfumé l'être jufqu'à fa mort, & ainfi de ce que le Teftament
paroît fage il ne s'enfuit pas toujours qu'il foit valable , s'il
<eft certain que le Teftateur étoit furieux avant de le faire. Pre¬
mièrement
parce qu'il peut avoir été fuggeré } & n'être pas
l'ouvrage du Teflateur, dont on peut avoir lurpris la fignature, 29
Secondement, parce qu'il arrive fouvent qu'un infenfé parle de
bon fens
& paroît raifonner jufte, quoiqu'il ne foit pas même
dans
bon intervalle &.que fa foliedoit de l'efpece de celles qui
n'en ont jamais aucuns ; c'eft ce que la Loy appelle élégamment
adumbratam quîetem ; & les Docteurs - difent que cette fagelfe
apparente eft une efpece de cas fortuit , c'eft-à-dire , que ce 30
n'eft pas une aclion purement libre de la part de cet infenfé ,
qui a penfé fagement lans le fçavoir , & par une certaine ha¬
bitude de raifonner paffablement fur des fujets qui ne font pas
l'objet de fa folie ; c'eft pourquoi les plus habiles Jurifconlulont décidé premièrement.
Que quand il s'agit de fçavoir ,
362

une

,

,

,

,

,

,

un

,

,

tes

fi le Tellamënt d'un infenfé 011 d'un
bon intervalle, la préfomption eft au

furieux eïl fait durant un
contraire , fuivant îa Maxi¬

préfumé perféverer
in¬
de fu- g 3

ci-deffus , que le furieux eft toujours
dans fa fureur; & quaiuft c'eft à- celui qui .allègue les bons
tervalles à les prouver. Secondement. Que tout intervalle

me

^u®1: Pas phtàr rendre au Teftateur la capacité requife peto quod fu- pour tefter, cleft ce qu'a obfervé Denis
Godefroy in difputcu
Ja& cl*raa ^rfentorat'1 habita ann- ■ 15 96-. defticcejj. ab intefl. n. 12.9. il dit
pertaqué^fu'qu'il faut qu'il paroiffe manifeftèment que le furieux eft dans un
ror'is intsrval- bon: intervalle, -parce que L'on y eft fouvent trompé , & que
quo/deSat
in quoiqu'il paroiffe. agir'avec prudence , fa .fureur n'eft pas ceffée
intervalles
pour cela. Menochius de Pmfumpt. I. ô.prœf 45. n. 59. & fui'
mareafS
yanss veut cIue cet intervalle foit dam temps continu ; Par exemad fanitatem pie, d'une année, ou d'un mtespemier y Zaclffas ci-deffus cité ,
rediif- veut encore qUe ces intervalles foient très-parfaits , c'eft-à-dire
rumqud IA- que la liberté d'efprk da Teftateur fo'a pleine s&â entière., & qu'il. : ;
Hoc

>amen n-

reur

eum

mentis
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36 3

confiçlérable que l'accès de fa fureur fort cefie ; c'etl p\mar Jumfu32 pourquoi Goveanus lect. var. Jur. Civil l i,
Chap. 5. n'ap- "^OuîtSprouve pas avec raifon la décifion du Sénat de Rome
qui fui- brata qiàeûs
vant le
témoignage de Valere Maxime
confirma le Tefiament Iaff mentls
de Tuditanus qui étoit infenfé
parce que ce Tefiament conte- Lîvanf TT"'
11 oi] une
difpofition fage & raifonnable : Oida dit-il vere de- LoyJîàfurlornens
Teftamentifaciionem non liabet adeo ut licet recle acjure alio- ^cerV"pftau S
quin Teflatus fit, ejus tamen non valent Tejlamentum. Itaque tan- l- iuocl mo¬
quant rem novam refert Valerius Maximus L 7. chav. 8. Te fia- jT' /'
acquir. pojj.
mentum luditam
hominis notce
certœque dementiœ , in quo ta- hcet enïm amen
hceredem filium fcripferdt , judicio centumvirali T.
longum ^fuden
frujlra refcindere conatum & centumyiros magis id cogitaffe quod furor
tàmen
fcriptum erat in tabulis quam quis eas fcripfifiet. Enfin fuivant la m.ane}„ & ma:
,,T
SIS Mud cafu
33 Eoy , la preuve par témoins de la iageiie efi
reçue contre les accldijfs
fl
termes
du Tefiament
qui marqueraient de la démence dans nos deceptos
l'efprit du Tefiateur. Voici l'efpece , un Teftateur avoit ordonné ^Yquîm'lm
par fon Tefiament
que l'on jetterait fes cendres dans la Mer : verefapulfe.
In hoc fatuus prœfumebatur t dit Bartole
parlant de cette Loy
en
fon Traité TefiL Cependant cette
preuve écrite de la dé¬
mence du Teftateur
n'empêchera pas la preuve cîu contraire :
34 Perfpicuis rationibus dmovèri potefl , dit Medeftinus. Bartole dit
qu'on pouvoit en effet prouver que cet homme étoit un Commedien ou un Railleur
ou qu'il avoit mis cette difpofition dans
fon Tefiament par
mépris de foi-même : Erant quippe hujufmôdi
perfpicuœ rationes & probationes. Il ajoute enfin que quand on
doute fi la démence eft perpétuelle , c'eft-à-dire
fi elle n'a au¬
cuns bons intervalles
il faut s'en rapporter aux Médecins, &
que fi elle a duré un an entier, elle efi regardée comme perpé¬
tuelle : In tantum enim cerehrum lœditur
quantum cura redditur
impojfwilis. Ainfi la qualité des difpofitions du Tefiateur
foit
qu'elles paroiffent fages ou qu'elles ne le paroiflent pas , n'eft
pas toujours décifive
puifque la preuve du contraire efi reçûe
en l'un
y

un tems

,

,

^

,

s

T1

7*

7

•

■

•

•

,

7

,

.

.

,

1

'

■

1

1

r

a

n

*

i

,

,

,

,

,

,

,

,

,

&

35

en

l'autre

,

cas.

11 faut ajouter à ce qui vient d'être dit , que l'Ordonnance
de Moulins ayant été étendue aux Teftamens , il n'eft
pas per¬
mis de prouver par témoins
que le Teftateur a fait aucune au¬
tre difpofition
que celle contenue en fon Tefiament , y ayant
du moins parité de raifon pour les Teftamens &

^5 trats, il n'eft pas permis aulïi de prouver par
folemnités qui paroiflent avoir été obmiles

les Contémoins que les
dans le Teftapour

Zzij
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les folemnités
il

y ont été néanmoins obiervées , parce que
de l'effence du Teftamènt, qui eft un Acte indivifible ,
doit être entier en fa forme, & faire foi par lui même , fans le
fecours d'une preuve étrangère , joint que,
,
1. T. n. 12. les folemnités, ont été ordonnées comme le feul re-

ment

,

étant

dit Monfieur Louet

fuggeftions aufquelles un Teftateur
de la maladie. Il en cite un
fur l'article 68. de la Coutume
au même endroit, da
eft celui rapporté par le
Ricard T. des Don. P.
Secl. 6. qui ajolite que la Coutume défirant que les

mede capable de prévenir les
eft fouvent expofé dans l'extrémité
Arrêt rapporté par du Moulin
de Sens : Brodeau en rapporte un autre
dernier Mai 1566. qui apparemment
Veft nomb. 82. & cité par Monfieur
T.

Chap.

5.

folemnités interviennent

,
il n'eft point par¬
même , qu'il eft revêtu

dans le Teftament

fait s'il ne fe reconnoît point par l'Acle
de la forme prefcrite par la Loy , en

effet fi elles fe pouvoient
prouver par témoins , ce feroit admettre la preuve du Teftament
nuncupatif, qui n'eft point r.eçû en Pays Coutumier , ai 11 fi qu'il
fera

prouvé ci-après.
fécondé Partie de fes

Quant à la

Teftamens, que l'on
lemnités que ceux

Additions, qui concerne les
prétend pouvoir fubfifter avec moins de fo¬
appellés folemnels , on commencera par le

Teftament du Pere entre en fan s.

manu^rop^a Surquoi il faut obferver d'abord que la Noveîle 107. ( qui corno- rige la Conftitution de Conftantin , qui les a introduit, & qui les
&
avoit difpeufé ab fol ument de toutes folemnités , & celles de'Théoquanti-a
dofe qui avoit étendu le Privilège de la première à tous les afin
cendans de l'un & de l'autre fexe ) veut pour rendre la volonté du
^nonat Pere Teftateur certaine, que s'il fçait écrire, il marque premiequel tems il a fait fon Teftament -, en fécond lieu qu'il
Tas fed^fnte- écrive de fa propre main tout au long , & non pas par chiffres , le
gris déclara- nom de chacun de fes Enfans & pour quelle portion il les inft0SEt Tac' tltue ^es héritiers. Voilà toute la folemnité que demande la Nopria' defcripta
velle quand le Pere difpofe feulement de fon bien entre fes EnTejiato- fans> Dans la fécondé partie, elle ajoute que s'il veut laiffer par
r"mdlCtefibu°s\ fon Teftament quelque legs à fa femme , ou à des étrangers, on
quoi omnia
affranchir des efclaves, il le doit écrire lui-même, & le déclarer
difpotémoilîS
fitlone, volm- auxiemoms.
tateque extrcDe plus la Noveiie ne le contente pas en ce cas que le Pere
7ur C&tlTri Teftateur ait écrit fes legs de fa propre main , elle veut qu'il reTïdine firipfL connoiffe verbalement devant les témoins qu'ils ont été écrits

filiorum.
mina,

in-

rum

tatem

quas

hereJes
notls numéro- rement en

-0

manu

qux ea
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demande après cela aucune autre folem- velint.
nnt & valere
Sunt®

en

de fa main

Se

,

ne

Monfieur Ricard T. des Donaf. Parf. t. chap. 5.5. 4.0. 1451. ncutiqu am en
contre l'opinion de
Monfieur Cujas C. de, Tejlam. que
pour faire valoir le Teftament d'un Pere entre Enfans, les feu- chartamde/criles formalités dont il eft parlé dans cette Novelle fuffifoient \ c'eft- ptavideantur.
à-dire la feule écriture duTeftateur, qui rendoit fa volonté cer- Tefiamfnto-™
taine
il cite pour fon avis Antoine Faber , FachinaeuS & Auobj'erva- tomne, cpui dit que cela s'obferve ainfi au Parlement de Guyenne. cepetà feT"iioc
Monfieur Maynard 1. 5. chap. 15. rapporte un Arrêt du Parlement folo lïberantur
de Tolofe
qui rejetta un Teftament diclé par le Pere Teftateur cont^averfla >
3.9-mais qui n'étoit pas figné de lui. Au fujet duquel Teftament on ram & "ihidifoit que la Novelle 107. ne fe pouvoit entendre, fi on ne la joint g^mhabeant,
avec la Novelle
18. & la Conftitutiotide Theodofe en la Loy hac IhtrtxfirmL1Confultijfima , qu'elle a rappellé dans fa Préface , & laquelle doit tal^ prabeat.
s'entendre du Teftament imparfait du Pere entre Enfans, foit nun¬
cupatif, foit rédigé par écrit.
Le même Maynard 1. 8. ch. 8. rapporte une autre efpece à ce
fujet, fur laquelle y ayant eu partage d'opinions , l'affaire ne fut
pas jugée, mais terminée par Tranfaclion , & il foutient que le
Teftament du Pere, imparfait quant aux folemuitez , ne laiffe de
fubfifter s'il eft fait devant deux témoins, ce qui n'a pourtant lieu
que quand la volonté du Pere eft certaine , ex incompleta enim
38

foutient

,

,

,

J-

,

voluntate nihil debetur.

40

Sans

entrer

dans la difcuffion du fentiment de Monfieur Cujas

& de celui de Monfieur Ricard fur
ce

Traité, il eft confiant,

comme

cette

difficulté , qui

dit le dernier,que la

n'eft pas de
preuve par'

nuncupatif du Pere entre Enfans ne deplus être reçue en Pays de Droit écrit, fi l'Ordonnance de
Moulins y étoit obfervée • car quoi qu'elle ne parle que des Con¬

témoins du

Teftament

vroit

trats,

elle n'a été étendue

par

les Arrêts aux Teftamens, que parce

y a parité de raifon. Pour ce
Teftament nuncupatif n'étant pas

qu'il

qui eft du Pays Coutumier, le

même reçu, comme il va être
prouvé, celui du Pere fait verbalement entre Enfans, n'auroit au¬

Privilège à cet égard.
En effet à l'égard du Teftament nuncupatif, M. Ricard au mê¬
me endroit, n. 1378. & 1379. remarque que l'ufage du
Pays de
Droit écrit, eft de le faire rédiger par écrit par un Notaire , & rap¬
porte un Arrêt de Règlement pour le Pays de Foreft , contre cet
ufage abufff qui rendroit un feul Notaire maître "de la volonté
cun

4ï

Z

z

iij
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lequel Arrêt la Cour fit ciétenies, a peine de faux , à

Notaires d'écrire & de recevoir aucun Teftament, que
mierement le Teftateur n'eût en la préfence de fept témoins,
tous

pré-

dé¬
intelligiblement fa derniere volonté fans aucune fuggeftion
ou induclion
& elle ordonna même que le Teftament feroit enfuite lu & relû, & qu'il feroit
figné du Notaire à la même heure
& en préfence du Teftateur.
Selon la difpofition de nos Coutumes, le Teftament nuncupa- 42
îif n'eft point reçû , elles
requièrent ou un Teftament ologra¬
phe écrit & figné du Teftateur, ou un Teftament folemnel. Quel¬
ques Coutumes ajoutent même expreflement que les Loix Ro¬
maines ne font point
gardées dans les Teftamens, comme celle
de Chaumont T. 6. art.
84. Troyes T. 6. art. 97. & Vitry T.
6. article 102. il
n'y a que la feule Coutume de Bayonne , qui
parle du Teftament nuncupatif, encore veut-elle qu'il foit rédi¬
gé par écrit & figné de deux témoins ; d'où il s'enfuit que la preu¬
ve
par témoins de la derniere volonté du défunt n'eft point permile, quand il s'agiroit de moins de cent livres pour éviter les
fraudes, fi faciles à pratiquer en ces occafions ; Coquille dans fa
Queftion 233. expliquant l'art. 13. du chap. 33. de la-Coutume 43
de Nivernois, dit que cet Article marque a fiez , que la forme
effentielle du Teftament eft, qu'il foit écrit afin d'éviter les inclaré

,

conveniens qui arrivent quand il faut prouver une chofe par té¬
moins , fuivant l'Ordonnance de Moulins, parce que ( comme il
dit ) fouvent les hommes tiennent plufieurs propos
qui ne font à
vraye intention de difpofer, qui pourraient être pris par les témoins
pour difpofition. C'eft pourquoi, ajoute-t'il, la Loy D'lvus D. de
Militari Teftamento , veut que la volonté du foldat ( qui peut t.efter fans folemnité )
foit certaine, & cela pour fon propre inté¬
rêt , afin que cette volonté ne foit
pas prife en un autre fens que
celui qu'il a voulu ,• c'eft
pourquoi du Moulin fur ce même ar¬
ticle de la Coutume de Nivernois, décide indiftinclement■
qu'en
mati'ere de Teftament, quand il feroit même nuncupatif y la

preuve par écrit eft indifpenfable. Il n'excepte que le Teftament
fait en tems de Pefte , & le Teftament militaire, ce

qui fera
décifion de Maître Charles du Mou*
remarquer, qu'il a écrit avant l'Ordon¬

examiné ci-après, .& cette
lin eft d'autant plus à

de
conteftée.
nance

Moulins, depuis laquelle

cette

Maxime

ne

peut

Confiant fur l'art. 268. de la Coutume de Poitou (
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de M. Jean Boiceau fon grand
avant lui, & dont il rapporte quelques
nom

avoit travaillé
à ce fujet fi le Teftament nuncupatif ell reçu
& d'abord il diftingue fi le Teftateur eft ré¬
duit, dit-il, à une telle extrémité qu'il ne puiiTe trouver ni un
Notaire, ni un Vicaire, & que devant des témoins, il déclare en¬
tièrement fa derniere volonté, cette difpofition vaudra comme
un Tefiament
nuncupatif • ce fera la même chofe ajoute-t'il fi
ayant mandé le Vicaire , ou le Curé, ou le Notaire, il eft mort
avant qu'ils arrivaient, après avoir ainfi déclaré fa volonté,
parce
que celui qui a choifi de tefter fuivant une certaine forme
fuivant la Loy Miles D. de Tefiamento Militari,
parce qu'après tout
il vaut mieux, continue-t'il, que la volonté du Teftateur ait fou
exécution, fuiVant l'opinion de Jafon, d'Alberic & de Bartole.
Que fi. au contraire le Teftateur n'a pas déclaré entièrement fa
volonté, mais a remis à s'en expliquer quand le Vicaire, le Cu¬
ré ou le Notaire feroient venus pour la rédiger par écrit, en ce
cas cette difpofition eft nulle, fuivant le fentiment du même Bar¬
tole parce que cette volonté demeure incertaine , il ajoute que
tel a été auffi le fentiment de Boiceau, Auteur de ce Commen¬
taire, il conclut néanmoins, en difant que cette opinion n'a plus
lieu
& que fuivant l'ufage préfent , les Teftamens nuncupatifs ne font plus reçûs, comme il a été jugé par plufieurs
Oncle, qui

y

Décidons ) demande
dans cette Coutume ,

,

,

,

,

,

Arrêts.

Bouteiller

Rurale, T. 105. attelle la vérité de cet
ufage de la France, de n'y point recevoir de Teftament
nuncupatif, & dit que la difpofition du Droit Canon au chapitre,
Cum efies T. de Tefiamentis, a été reçûe parmi nous au préjudice
en

ancien

fa Somme

de celle du Droit Civil.
Il faut ajouter que même en

Pays de Droit écrit, l'Ecriture eft
néceftaire, adfidem rei gefiœ , puifque, comme dit M. Ricard ,
ci-deffus cité
l'ufage eft de rédiger le Teftament par écrit devant
Notaire. Auffi Mainard livre 5. chapitre 4. dit qu'en ce Pays ce
Teftament fe doit appeiler Tefiament nuncupatif écrit, dont parle
Accufer, au Titre .ÇhiemcCdmodum Tefi. aperiantur in verbo Ta..

,

,

.415bulas Teflamenti. Il
pitre

10.

témoins
teins

de

rapporte

auffi l'Arrêt, de Robert, livre 2. clia-

Pays Cotitumier, lequel rejetta la preuve par
d'un Teftament nuncupatif, quoiqu'il eût été fait en
Pefte, parce que, dit Robert,, l'article 83. de l'Or,donrendu

en
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ordonnent
figner les témoins dans les Contrats & Teftamens, & que l'article 54. de l'Ordonnance de Moulins, qui ne
parloir que des Contrats, a été enfin étendu auxTeftamens , & cet
Arrêt fût Iû & publié pour fervir de Loy à l'avenir : maisàTouloufe, l'article 165. de l'Ordonnance de Blois n'eft point obfervé ,
& M. Dolive liv. 5. chapitre 47, dit que le Teftament nuncnpatif n'eft rédigé par écrit en ce Pays, que pour la preuve de l'Acte ,
& pour exempter les héritiers inftituez de faire répéter les témoins
après la mort du défunt, dont le défaut de frgnature n'eft pas confideré comme effentiel, ainfi que dit M. Ricard , des Donat. Part.
nance
aux

d'Orléans, tk l'article 165. de celle de Blois,

Notaires de faire

,

1.

ch. 5.

Secl.

7. 11. ï 553.

Quelquefois pourtant fur des circonftances particulières , la 47
Cour a admis la preuve par témoins d'une difpofition verbale faite
par le Teftateur. Monfieur Ricard , ibidem. Secl. 5. chap. 5. m.
1447. après avoir dit que fi cette difpofition verbale excede cent
livres, la preuve n'en eft pas recevable , rappote un Arrêt tiré du
Journal des Audiences, livre 6. chap. 56. ( qui a été ci- devant cité
au Chapitre du Dépôt) lequel reçut la preuve par témoins d'un dé¬
pôt verbal fait parle Teftateur au lit delà mort, entre les mains
d'une de fes Tantes Religieufes , de la Comme de mille livres, & de
quelques pierreries pour être données à fes Nièces, quand elles fe
marieroienr.

Bafnage, Coutume de

Normandie, Titre des Teftamens, en

du Parlement de Rouen , qui permit à deux filles
naturelles, la preuve par témoins, que leur Pere avoit fait un Tef¬
tament nuncupatif en leur faveur, par lequel il leur avoit légué à
chacune cinq cens livres, ce qui n'excédant pas. un legs alimen¬
taire ( dont le Pere naturel eft tenu) a pû donner lieu à l'Arrêt,.,
mais ces exceptions, loin de détruire la Régie , la confirment, &
ne doivent point être tirées à conféquence..
Auffi Monfieur Ricard rapporte un Arrêt du 28. Mars 1606.48
de la troifiéme des Euquêtes, au Rapport de Monfieur le Coigneux , qui rejetta la preuve d'un Teftament nuncupatif en la
Coutume d'Amiens qui les admettoit& qui n'a été réformée que
depuis l'Ordonnance de Moulins..
En Pays de Droit écrit, la Loi Romaine l'a emporté fur l'Or-4$
donnauce de Moulins
qui devoit l'abroger. Cet ufage de3
Teftamens. nuncupatifs eft,rapporté par Expilly, chap. 171. pour
rapporte un autre

,

1©
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le Parlement de Grenoble

,
par Automne art. 154. de la Coutume
celui de Guyenne
par Mainarcî 1. 5. chap.
23. pour celui de Touloufe ,,&.Monfieur Ricard remarque qu'on
paffé plus loin ; car on y reçoit la preuve par témoins des difpoïitions non comprimes. dans un Teflament, quand elles ne font
pas précifément contraires à celles qui y font portées. Monfieur
Dolivechap. 22. dit qu'à Touloufe la preuve par témoins efl reçûe
quand leTeflateur a chargé verbalement les-héritiers/d'un fideicommis envers quelqu'un, , parce que le fideicommisSe
peut Iaider en¬
droit, folu notu, en préfence de témoins, & cite un Arrêt du 4.
Mai 1628. & même le fait contraire à ce
qui efl énoncé dans le
Teflament, a été jugé recevable par témoins, par Arrêt du 23.
Juillet 1671. mais en ce cas, dit-il il faut que les témoins mê¬
me du
Teflament en dépofent -, ce qui efl une interprétation
fort dangereufe de la Maxime de Droit,
qui ne veut pas qu'on
admette la preuve par témoins contre celle par écrit
; cependant
les Jurifconfultes de ces Pays-là, ofent défendre un abus fi

de Bordeaux

,

pour

,

vifible.

[50

Defpeiffes

en fon Traité des Succédions Teflamenfaires" T„
nombre 282. après avoir remarqué que le Teflament
nuncupatif a lieu dans les Parlemens de Touloufe & de Bordeaux
nomb. 283. rapporte un Arrêt de ce dernier Parlement, au fujec
1.

Section 4.

,

d'une fubilitution

obmife

dans

Teflament dont

permit
quoi qu'une fubilitution ne foit qu'une fécondé inftitution, que fuivant les principes du Droit Romain même,,
on ne dût avoir aucun
égard à l'allégation d'un fait qui détruifoit la première inflitution portée dans ce même Teflament. Il en
la preuve

cite

encore

un

bre

autre

un

du même Parlement

on

du premier Décem¬

1584. qui déclara valable une Claufé de fubilitution ■ écrite*,
marge du Teflament par le- Notaire , non Jigtiée • du Teflateur ni des témoins, fur
ce que l'on offrait de prouver par les
mêmes témoins
qui vivaient encore ,• que telle a-voit été la vo¬
lonté du Teflateur , & il
prétend que ces Arrêts ne font point,
contraires à la difpofmcn de l'article 54. de l'Ordonnance deen

Moulins,. parce qu'elle

des Contrats, & non des
gefierunt non perinent. ad. L.
Tejlandi jus. Ce qui doit être d'autant plutôt reçu,, ajoute-'verb'
t'il, que les Contrats fe font à loifir, & peuvent a'dément être
fi'gnés des Contraclans quand ils, veulent, au lieu que Jes Tefta-mens. requièrent célérité ,
parce qu'il arrive d'ordinaire qu'onTeflamens.

:

ne parle que
Ferba enïm contraxerunt,

A

a a
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Teftament à une antre
maladie efl preffante. Il ajouta enfin que l'arti¬
cle 83. de l'Ordonnance d'Orléans, ni l'article 165. de celle de
Blois, ne doivent point auflî avoir lieu en ce cas, parce qu'el¬
les ne doivent s'entendre que des Acles reçûs par un Notaire,
& non pas de ceux écrits de main privée , comme un Teftament
olographe.
i
:
!
Mainard liv. 5. chapitre 4. eflaye aufli de foutenir ce fentiment
contre Charondas, lequel en fes Réponfes liv. 9. chapitre 35. re¬
prend avec Juftice ceux du Pays de Droit écrit, de ce qu'ils
fie font trop attachés aux Commentaires & aux Décifions des
Interprètes du Droit Romain , Maynard ajoute néanmoins ibid.
que quoiqu'on doive obéir aux Loix , il faut examiner aupara¬
vant en quels termes elles difpofent, & à quelles fins elles font
conçûes, & que quoique l'Ordonnance de Moulins ije reçoive
point d'autre preuve que celle par écrit au - deflus de cent
livres, cela ne doit point s'entendre des Teftamens qui ne font
point compris fous le nom de Contrats , fuivant la Loy cideffus citée
Si que quand le Teftateur ne peut figner à caufe
de l'extrémité où il efl réduit
ou qu'il
eft abandonné de tout
le monde il peut faire fon Teftament de bouche , puifcju'il ne
le peut pas faire autrement. Car, ajo-ute-t'il, quoique l'on dife
que cette Ordonnance doive avoir lieu à l'égard du Teftament,
e'eft afin d'exciter chacun à faire fon Teftament de bonne heure
quand il le peut faire finement , & pour éviter la hibernation
des témoins, qu'il avoue être plus dangereufe dans les Teftamens que dans les Contrats : mais ,
ajoute-t'il, la nécelfité eft
rnaîireiïe de la Loy : Quis enim credat, ejus conditionis ejfe jura ,
ulla
ut alïquid non licêat & ■ necejj'e fît-, fuivant les termes de
Quintilien y-Wifi continue-Bl y n'y ayant rien au-deflus de la fa¬
veur des Tefttrtr.éns èh Pays de Droit écrit , on permet toujours
cette preuve quand il y a eu une efpece d'impoflîbilité de tefter
dans les formes. 11 eft vrai pourtant, continue-t'il, qu'au défaut
de Teftament devant Nota-ire, il doit y avoir ordinairement
quelque écriture privée de quelques-uns des aftiftans, laquelle
contienne les principaux Chefs de ta clifpofition, & au cha¬
pitre 5. eod. lib. le même Maynard excuie encore cet ufage fon¬
dé fur ce qu'à Toulon le ou 11e permet cette preuve par témoins
qu'avec une exacte connoiftance de Caufe, outre qu'on per¬
met aulfi aux Parties intéi-elfées de reprocher
préalablement les

n'eft pas en

étar de remettre k faire ion

fois, quand la

,

,

,

,

I
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témoins, ce qui rend , à ce qu'il prétend , la- chofe entière¬
ment fûre
& fuffit pour obvier à la fubornation des témoins,que
m

,

deffein de prévenir. Monfieur
Dolive
ibidem , obferve que la Loy Contra fcriptum tcjlimoniiim non fcriptum non admittitur, n'eft point inlérée dans le
Corps de Droit de Juftinien , que c'eft Monfieur Cujas qui
l'a prife des Bafiliques , Si que comme cette Loy n'a lieu que
pour les Contrats, l'Ordonnance de Moulins qui a été faite fur
cette
Lojr, ne doit avoir lieu auffi que pour les Contrats Si non

l'Ordonnance de

Moulins

a

eu

,

pas pour
I

de

les Teftamens.

Mais il eft aifé de répondre ci ces raifons de Defpeiffes &
Maynard, & de Monfieur Dolive. En effet

il eff évident

,

que tous ces ufages différens du Pays de Droit écrit d'avec les
nôtres, font des contraventions formelles aux Ordonnances qui
doivent avoir lieu par tout ce Royaume , fur-tout à l'égard
des Teftamens. Cette liberté que l'on s'eft confervée en Pays

Droit écrit,

de

fages
vent

de difpofer de fes biens fuivant les Loix Ro¬

fi douce à ceux qui les fuivent, que quelques
puiffent être les Loix qui s'y oppofent , ils ne peu¬
s'y foumettre , & s'écrient avec le Déclamateur , que cette

maines, paroît
que

liberté de teffer eff inviolable : Nihil
Sacradus ejfe debet \ Il eff vrai que

potentius apud

nos

,

nihil

1 Ordonnance de Moulins

parle des Contrats, & n'a point parlé des Teftamens , & que
la Loy Contra fcriptum , n'eft pas inférée dans le Corps du Droit

comme dit Monfieur Dolive , mais puifqû'on con¬
qu'il y a parité de raifon, & que la fubornation des té¬
moins, eff même plus à craindre dans les Teftamens que dans

de

Juftinien

vient

,

,

raifon quand on accorde la preu¬
par témoins en Pays de Droit écrit à l'occafion d'un Teftament, ce n'eft qu'avec une connoiffance de caufe très-exacle ,,
& avec toutes les précautions poflibles , pour empêcher quecet
ufage n'ait aucune fuite fâcheufe , il faut qu'on convienne
auffi qu'en gardant cette même précaution , on auroit pu par la
même raifon
fe difpenfer de recevoir cette Ordonnance enmatières de Contrats, à l'égard defquelles elle eft néanmoins re¬
çue en ce Pays , parce qu'elle eft contraire au Droit communen ce qu'elle reftraint les preuvescar fi on y a trouvé le fecrer
de prévenir l'inconvénient que l'Ordonnance a voulu éviter , fçales

Contrats, Si que par cette

ve

,

voir la

fubornation

des témoins, en

n'accordant

qu'avec des précautions qui en ôtent tout le

cette preuve-

rifque,, à
Aa

a

ce
ij

qij'on»
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prétend , n'y pourroic-on

pas

Freuve par Témoins

uier des mêmes précautions dans les

Ordonnance
lequel a été
de tout tems eu ufage, & qui
néceffaire ?
que fi au contraire la fubornatîon des témoins efl encore plus
dangereufe dans les Teflamens que dans les Contrats , comme
on eft
obligé d'en demeurer d'accord , parce que le Teflateur
peut avoir l'efprit affoibli par la maladie , & que venant à mou¬
rir enfuite, il ne peut fe plaindre ni expliquer de vive voix la
fraude qu'on lui a faite ( ce qui n'ell point à craindre dans les
A.cles entre-vifs ) il s'enfuit donc évidemment que les Parlemens de Droit écrit
ayant, vérifié , & obfervant cette Ordon¬
nance
pour les Contrats., dans la vûe d'éviter par fon fecours
la fubornation des témoins ; ils ont dû par une conféquence
néceffaire l'étendre aux Teflamens, à plus forte raifon , puifque
Contrats

pour

& pourquoi n'a-t-on pas rejetté cette

,

fie conferver

un moyen

de

prouver la vérité ,
peut fouvent être

l'on peut
la véritable volonté du
Teflateur
à caufe des mauvais artifices dont on fe fert pour
la furprendre ou pour la déguifer aux héritiers légitimes. C'efl
pour cela même que la Loy Romaine , n'a rien voulu remettre
du nombre des témoins dans un Teflament nnncupatif, quoi¬
que fait en tems de Pefle par un homme qui en efl atteint ,
fuivant la Loy Cafus C. de Tefi.. & le fentiment des Docleurs
cités par Chopin, livre 2. Titre 1. C. de Par. n. 2. Sl il efl furprenant que ceux qui fe vantent d'obferver la Loy Romaine avec
tant de fcrnpule, fe foient difpenfés de recevoir la preuve par té¬
moins d'un Teflament nnncupatif par un moindre nombre de té¬
moins que celui qu'elle a prefcrit , & même de la recevoir ,
d'une difpcfition verbale obmife dans un Teflament, telle qu'eft
une fubftitution,
puifque, comme dit cette même Loy, il s'agit
eu cela
de l'intérêt du Teflateur en ce que plus la néceffité
efl preffante, plus le péril de la fuggeflion & de la fuppofition
du Teflament efl à craindre & difficile à éviter
& par couféquent plus il efl indifpenfable d'obferver à la lettre toutes les for¬
malités profanes par la Loy dans un Acle qui efl fur le point
de devenir irrévocable par le décès du Teflateur
& qui conte¬
nant une difpofition univerfelle de tous fes biens
dans un tems
fufpecl, ne doit 3u moins lui être permis qu'avec toutes les pré¬
cautions dont elle a pu .s'avifer pour en affûter la vérité. Voi¬
là à quelle extrémité conduit cette faillie liberté que l'on s'eft
de tous les Aêles de la vie , c'efl celui
dire renfermer moins que tout autre ,

fouvent

que

,

,

,

,

,

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

Matière Civile.
373
confervée en Pays cîe Droit écrit de luivre les maximes & l'efprit du Droit Romain au préjudice de nos Ordonnances, quel¬
ques conformes qu'elles foient aux mœurs de notre fiécle, &
quelques néceflaires qu'elles foient pour en réformer les abus
on s'efl fait une
raifon d'indépendance , par la prévention'
que
l'on a en faveur de ces Loix
étrangères dont on fe difpenfe
pourtant quand on veut, & au liazard de s'expofer à des con¬
trariétés évidentes
qu'une raifon fimple & naturelle feroit évi¬
ter
ils fe font fait infenfiblement un point d'honneur de juger
de la Sageflfe des Ordonnances de nos Rois, & s'ils n'ofent les
condamner ouvertement, ils fe font un prétexte des Loix Romai¬
nes
pour en renfermer le fens dans des bornes fi étroites
qu'en
ne recevant que ce
qu'il leur plaît de leurs difpofnions, ils avouent
d'un côté qu'elles fout jufles & néceflaires
& ils fe privent en
même teras du fruit qu'ils -en auroient pû tirer, fi ils s'y étoient
en

,

,

,

,

,

,

entièrement fournis.

2

qui eft des Teflamen-s qui contiennent des legs pieux,
lefquels-on prétend auffi n'être pas fujets aux folemnités requifes dans les autres Teftamens. On a demandé fi quand ces fo¬
lemnités n'ont pas été obfervées , les legs font dûs en vertu du
Teflament, fur quoi il y a cliverfité d'Arrêts. Papon , livre 20.
de fes Arrêts, T. 6. en rapporte un du 20. Janvier x 549. qui con¬
firma les legs pieux , quoique le Teflament fût nul par la préterition du fils pofihume du Te'ftateur. Maynard, -livre 5. chapi¬
tre 17. &L
chap. 21. en rapporte deux conformes du Parle¬
ment de Touloufe. Peleus, Aéte
51. livre 5. en cite un autre du
4. Mars 1602. & Monfieur le Bref, livre 3. Part. x. Décif. 6. &
le Journal des Audiences, livre 5. chapitre 39. en rapporte un du
Pour

21.

^

ce

Avril

1649.

L'Hommeau au contraire dans fes Maximes, livre

tend que

3. n. 37.

pré¬

les folemnités prefcrites par la Coutume doivent être
gardées dans les Teflamens fans acception de perfonne , même
quoiqu'il s'agiflfe de legs pieux, & eu rapporte un Arrêt du 20.
Mars 1581. rendu contre l'Hôtel-Dieu de Paris lequel Arrêt eft
aufli rapporté par Montholon
,
Chapitre 7. dans cette efpêce ; le
Teftateur, qui n'avoit que des meubles, avoit donné aux Pau¬
vres tout fon bien
fltué en Coutume de Paris, il avoit écrit au
bas de ce Teflament; Ce mien Teflament a été écrit
par mon Ser¬
viteur & je lai foufcrit,ce qui rendoit le Teflament nul, parce
que quand il eft olographe, il doit être entièrement écrit de la
A a a iij
,

,

,
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après il avoit fait un autre
Teftament, par lequel il avoit changé le lieu de fa fépuhure, mais
cet Arrêt ne jugea point la Queftion , car on adjugea une fomme
de deux cens écus aux pauvres légataires , fuivant le premier
Teftament, qu'en conféquence de l'offre faite par les héritiers de
leur payer cette fomme. Chopin , liv. 2. de Morib. Parif. T. 4. n.
19. rapporte aufli un Arrêt du 16. Février 1589. qui jugea que les
legs pieux mentionnés d'ans un Tellament imparfait n'étoient
point dûs, mais la Cour, par un mouvement d'équité adjugea une
fomme modique aux Pauvres ; ainfi ( comme remarque Monfieur
Ricard, de Donat.Vart. 1. chap. 5. Secf. 1. n. 1307.) le Teftament fait devant deux témoins feulement, fuivant le chap. Reliclum
de Teftamento n'eft pas valablement parmi nous, & fi on le difpenfe
quelquefois des formalités, c'eft lorfque les legs font modérés , &.
qu'ils font faits aux Hôtels-Dieux & Hôpitaux Généraux qui embraffent une charité univerfelle & fans diftinclion de perfonne, il
eft certain aufli que cette faveur ne va point jufqu'à faire admettre
en leur faveur la
preuve par témoins d'une difpofition verbale à
leur profit par le Teflateur.
Quant à ce qui concerne les Teftamens fait9 en tems dePefle,
il eft confiant en Pays Coutumier , que quoique la perfonne qui
en eft
attaquée , n'ait pu trouver un Notaire pour rédiger fon Tef¬
tament par écrit , néanmoins la preuve par témoins n'en peut être
reçûe. Brodeau fur Loiiet , lettre T. nombre 8. en rapporte les Ar¬
rêts dont le premier eft du 7. Janvier 1595. rapporté aufli par Ro¬
bert livre 2. chapitre 20. ce qui eft contraire, comme il a été dit,
à l'opinion de Maître Charles du Moulin fur l'article 13. de la
Coutume de Nivernois, lequel eft excufable , dit Brodeau , parce
que l'Ordonnance de Moulins n'a été publiée que quelques jours
après fa mort ; la Loy, Cafus , C. de Tefiamenùs, a feulement prefcrit aux témoins, s'ils font atteints de cette maladie, defeféparer
les uns des autres pour ouir le Teftament, mais elle n'a point difpenfé le Teftateur d'yen appeller le même nombre - & M. Cujas 3
dit Brodeau
qui avoit été d'avis que les témoins étoient difpenfés de figner en tems de Pefte en fa Conful. 48. s'eft retraclé de¬
puis dans fes Pofthumes fur le T. au C. de Teft. Brodeau confirme
enfuite cette Maxime parles fentimensdes Docteurs, & par l'au¬
Teftateur. Quelque temps

,

,

,

,

torité des Arrêts.
Ï1 faut ajouter que

dre que

plus le péril eft grand , plus on doit crain¬
la volonté du Teftateur n'ait été furprile , c'eft au Tefi>
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s'imputer la faute
dit Brodeau, d'avoir attendu à
difpofer fi tard de fon bien : Lex non fubvenit ei qui in necejjltate
fe pofuit. Les formalités des Teftamens font de droit public ,
& par conféquent
indifpenfables. Aurefte, ce cas de Pelle n'a
pas été imprévû par les Coutumes, celles qui en ont parlé ,
comme
Bayonne T. n. article 2. & celle de la Bourte T. ri.
tateur

à

,

5. doivent être obfervées, elles demandent deux témoins
de bonne vie, gens de foi,
quand ce Teftament n'eft point ré¬
digé par écrit, & la première dit que s'il eft rédigé par écrit ,
celui qui l'a écrit eft
compté pour un témoin -, ainfi la fignature du Teftateur avec
celle d'un témoin fuffit en cette Coutume,
dans toutes les antres où il
n'y a point de pareille
article

difpofition,
[56 toutes les formalités néceflaires doivent être obfervées fans ac¬
ception de tems ni de perfonne; Peleus A cf. 66. Journal des
Audience liv. 3. chapitre 1. Tronçon fur l'article 298. Coutume
de Paris, rapportent les Arrêts
qui ont cafte des Teftamens faits
en tems de Pelle
parce que le nombre des témoins ne s'y trouvoit pas obfervé & Montholon
chap. 78. en rapporte un qui cafta
un Teftament
imparfait qui rappelloit les héritiers légitimes que
le Teftateur avoit exclus
par un Teftament folemnel précédent
fait en faveur
d'étrangers, quoiqu'on foutint qu'il l'avoit pufaire
fuivant la Loy Hac confultijjima C. à laquelle on n'eut point d'é¬
gard en ce cas. Le même Montholon chap. 86. en rapporte un
autre
qui cafta un Teftament fait par une femme malade de Pefte
reçû par un Prêtre qui n'avoit que la qualité de Vicaire- outre
qu'un des trois témoins requis par la Coutume, étoit une femme;
cet Arrêt
de 1598. prononcé à la Pentecôte, eft
auffirapporté par
Choppin 1. 2. T. 4. n. 2. de Mo. Par. & par Brodeau fur Loiiet
,

,

,

,

î. T. n. 8.
Pour le Pays de Droit écrit,
Defpeifles en fon Traité des
Succédions Se cf. 4. n. 233. dit que fi le Teftateur eft fain
, quoiTroyes!'
que la Pefte ait dépeuplé la Ville, il faut fept témoins, fuivant
4.
la Loy Cafus C. & cite Boërius Dec. 228.
Papon 1, 20. T. 1. de j0Urn." des
fes Arrêts, & Automne ad L. ult. C. de
Tefiam. & plufieurs Ar- Aud. T. 1. ch.
rets du
Parlement de Bordeaux, il dit au contraire que fi le
Teftateur eft attaqué de Pefte, il fuffit de

c/de
Servm^ T.

cinq témoins, & de
deux, fi la Ville eft fort dépeuplée. Or il eft confiant que deux
fuffifent en ce
Pays-là en tems de Pefte, ainfi qu â remarqué
Monfieur Ricard
parce qu'on n'y obferve ni l'Ordonnance de
Moulins, entant qu'elle a été étendue aux' Teftamens, ni mê,
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chapitre 2. lequel dit
qu'à Touloufe on fuit l'opinion de ceux qui requièrent cinq té¬
moins
cette occafion
excepté, à. l'égard des, Magihrats, dans
les Tehamens defquels, s'ils meurent en tems de Pelle, en faifant les fonctions de leurs charges,, il n'eft.requis que de deux,té¬
moins. Cambolas liv. 5., chapitre 41. Expilly Plaid. 36. en rap¬
porte auffi des Arrêts, Maynard liv. 5. chapitre 16. Stephanus
pour le Parlement de Provence , 8c Boërius pour celui de Bor¬
me

Loy Çafiis, & il cite Dolive liv. y.

en

,

paffant une difGénéral ,
le Recueil des Arrêts de Bardet liv. 5. chapitra
au fujet du Tehament nuncupatif & du Tehament

deaux } fur quoi il efl bon de remarquer ici en
tinclion fort judicieufe de Monfieur Bi-gnon Avocat

rapporté dans

3 6. nombre 2.
myftique en Pays de Droit écrit ; il remarqua que l'Ecriture
n'étant pas ' nécelfaire dans un Tellanient nuncupatif fait en Pays
de Droit écrit, il n'ell pas nécelfaire auffi qu'il foit figné fur le
champ & en préfence du Tehateur par le Notaire & par les té¬
moins, il fuffit que le Tellateur y déclare fa volonté devant eux,
la foi de ce Tehament réfide dans leur bouche , c'ell allez que
le Notaire rédige enfuite cette difpofition par écrit , telle qu'elle
lui a été déclarée par le Tellateur, il. n'ell pas nécelfaire auffi
que les témoins la. lignent, pourvut qu'après la mort du Tella¬
teur ils déclarent devant le Juge que telle a été fa volonté : mais
à l'égard du Tellament myllique & fecret, qui a lieu auffi en;
Pays de Droit écrit, tel qu'il étoit obfervé en Droit Romain ,
& lequel doit être préfenté clos par le Tellateur aux Témoins,
comme étant fon Tellament, il
obfervera qu'ils doivent le figner en fa préfence , même en temps de Pelle, & la preuve par
écrit en eh indifpenfable, celle par témoins ne fuffiroit pas, car
il y auroit du danger fans cette fignature des témoins, que l'on
ne
fuppofât au Tellateur & aux témoins un autre Tellament que
celui qui leur auroit été préfenté par le Te,dateur. Au rehe le.
Tellament nuncupatif, dont il s'agilfoit dans l'efpece de cet
Arrêt
étoit fait par un Lyonnois atteint de maladie contagieufe le Notaire ni les témoins ne l'avoient figné devant le
Tellateur,, qui n'avoit pas été interpellé de ligner par le No¬
5i

,

taire.

Quant aux Teliâmens militaires, la Loy 15. C. qui eh
Gonhantin permet aux Soldats de teher , Qjiomodo pojfmt
j

& ajoute que h un Soldat s'eh contenté,

&

qu'il leur
d'écrire fa niere.
der-

qiwmodo velint, comme ils peuvent & en la maniéré

plaît

de 5

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

Matière Civile.
lang fur le fourreau de fon épée,

en

riîere volonté
bouclier , ou
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ou fur fou
qu'il l'ait tracée fur la pouffiere avec la pointe de fon
épée lorfqu'il étoit fur le point d'aller à la charge, cette volonté
doit être exécutée, mais cesLoix ne font
pas reçûes fi favorable¬
ment
parmi nous.
Monfieur Ricard, Part. i. Sect. 10.
chap.
n. 1628. remar¬
qué que les Teflamens militaires n'ont été introduits en France
qu'en T409. fuivant ce que dit l'Auteur du Grand Coutumier-, ils
ont été enfuite
autorifés, quoique non rédigés par écrit par les
Ordonnances d'Henry III. de 1576 &
1577, articles 3 1 & 32. fur
la pacification des troubles, ce
qui a changé, dit-il, par l'Ordon¬
nance de
Moulins, fur quoi il rapporte l'Arrêt de Monfieur le Bref,
1.
avec

,

,

3.

chap.

Loiret

4.
rapporte un autre

,
lettre T. nombre 8. qui permet la
preuve par témoins d'un Teftament fait par un Soldat en faveur
de fa fille, qui n'avoit
point été rédigé par écrit; il avoit été tué
étant en fentinelle fur les murs de la Ville d'Aurillac
;
mais
quoique Monfieur Loiret foit. très-exact dans les Arrêts qu'il
62 rapporte, Confiant en fes Additions fur la Coutume de
Poi¬
tou , article 268. dit
que cet Arrêt prononcé par Monfieur le
Premier Préfident du Harlay aux Grands jours

en

d'Auvergne , ju¬
Teftament bon & valable en tout ce qu'il contenoit
encore
que le Teftateur fût mort avant de le pouvoir finir
fui¬
vant le texte de la
Loy Si mater C. de inoff. Tejiam. ce qu'il dit
avoir appris du fieur Guillot
Avocat, qui l'avoit entendu pro¬
noncer
il fut rendu en 1590. ainfi par cet Arrêt on ne permit
point la preuve par témoins, comme dit Monfieur Loiret, à ce
que Confiant prétend
puifque le Teftament fut confirmé à
63 l'Audience, quoi qu'imparfait. Le même Monfieur Loiret
en
rapporte un autre enfuite, rendu à fon rapport je r5 May 1592.
le Teftament étoit fait devant
Notaire, lequel avoit obmis une
fôlemnité prefcrite par la Coutume de Sens, mais il ne dit
point
ce
qui fut jugé. Brodeau après avoir cité ceux qui rapportent
gea ce

,

,

,

,

■

,

,

des Arrêts des Parlemens de Droit écrit

,

où

ces

Teflamens font

dit que fi le Teftament eft fait par le Soldat étant en
faction militaire, non écrit, il n'a
point lieu
& que la preu¬
ve
par témoins n'en doit pas être reçue fuivant l'Ordonnance
de Moulins, & l'article
83. de celle d'Orléans, mais s'il eft par
écrit, 8l que la volonté du Teftateur foit confiante, encore qu'il
manque quelque çhcofe aux foléinnitéS' dit Teftament; lereçus,

,
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fupplée à ce défaut, ce qui ie pratique ainfi, dit-il,1

Paris, fuivant qu'il a été jugé par les Arrêts, il
cite Monfieur le Bret, livre 3. Décifion 4. & ajoute que cela n'a
point lieu en faveur de ceux qui portent les Armes contre

au

Parlement de

les dé-

Monfieur Ricard, quand il ne s'agit 6a
que d'un délit militaire , quoique le Soldat ait été condamné pour
raifon de ce délit, fon Teftament ne laiflfe pas d'être valable ,
aufli-bien que fon Codicile , fans aucune folemnité. Avant l'Or¬
donnance de Moulins, le Teftament militaire étoit valable mê¬
fine fcriptura, comme dit du Moulin, cité ci-deffus fur l'ar¬
ticle 13. du chapitre 33. de la Coutume de Nivernois--, Mon¬
fieur le Bret dans l'Arrêt rapporté par Brodeau , remarque expreffément que nulle Loy en France n'a reçu ce Privilège des
Soldats Pvomains, qui leur fut accordé par Jules Céfar, & il eft
à noter que le Teftament dont il parle, portoit une fubftitution qui n'avoit pû être publiée ni regiftrée , fuivant l'article 57. de
l'Ordonnance de Moulins, parce que l'on prétendoit qu'elle avoir
été faite verbalement dans un Teftament nuncupatif. Il eft pour¬
tant confiant que l'ufage a reçu en France les Teftamens mili¬
Roy. Mais, dit

fenfes du

me

taires.

article 413. de la Coutume de Nor-<5$
le Teftament militaire aux deux
efpeces de Teftamens mentionnez en cette Coutume , & cite deux
Arrêts du Parlement de Normandie, qui confirmèrent deuxTeftamens militaires faits fans folemniiez, parce
que la volonté du
C'eft

pourquoi Bafnage

,

mandie, dit qu'il faut ajouter

Teftateur étoit certaine.

Maynard, livre 5. chapitre 93.66
prétend que le Privilège du Teftament militaire, étant compris
dans le Corps du Droit, & l'Ordonnance de Moulins n'ayant
pas dérogé à ce Privilège , c'eft fuivre le Droit Commun en ce
Pays-là que d'y recevoir les Teftamens militaires fans aucune
folemnité & il en rapporte des Arrêts du Parlement de Touloufe un entr'autres de 1580. qui confirma le Teftament d'un
Soldat qui avoit dit & déclaré fa derniere volonté à fes Com¬
pagnons étant fur le point d'aller à l'affaut de Puyiaurens ,
Quant

au

Pays de Droit écrit,

,

,

,

où il fut tué fur la brèche } au Ai en
n'obfervoit point autrefois la
été parlé ci-deffus , &
fût pas rédigé par écrit , il ne
yoluntate ejus conjiaret, c'eft-à-dire ,

Pays de Droit écrit

,

on

diftinclion de Brodeau , dont il a
quoique le Teftament du Soldat ne
laifîoit pas. d'être exécuté : Si de
fur le feul témoignage de
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deux témoins , on fe fou doit en ce
Pays-là fur ce que l'Ordon¬
nance de Moulins ne
parlant point des Teftamens, on n'a voit pas
crû l'y devoir étendre , comme il a déjà été

remarqué. Maynard

remarque néanmoins que il celui qui eft fubftitué à l'héritier par
tni Teftament
nuncupatif, tel que peut être celui du Soldat, ne
l'a point fait répéter devant le
juge , c'eft-à-dire , n'a point fait en¬
tendre les témoins
qui l'ont reçu , après la mort du

Teftateur, &.
après les dix ans, la preu¬
ve
par témoins de ce Teftament nuncupatif ne feroit pas même
reçue au Parlement de Touloufe.
67 II refte à expliquer la troifiéme Partie de ces Additions tou¬
chant les cas aufquds il eft incertain s'il
y a un Teftament
ou
ci celui qui
paroît , doit fubfifter. On demande premièrement ,
fi la preuve par témoins de la
fuppreflion d'un Teftament eft recevable , furquoi il faut remarquer
que celui qui demande à faire
cette
preuve , fuppofé qu'elle foit recevable
doit y conclure précifément, in limine litis
car s'il articule
par exemple , que
le Teftament a été dépofé entre les mains d'une certaine
perfonne, & qu'il demande enfuite à en faire la preuve par témoins,
il n'y fera plus recevable, comme il a été dit,
parce que la preu¬
ve
par témoins d'un dépôt volontaire n'eft pas admiflible , fuivant l'Ordonnance de
1667. & que l'on ne peut être reçu à chan¬
ger de Conclufton , fi ce n'eft avant conteftation en Caufe. Bardet, livre 1. chapitre 60. en rapporte un Arrêt dans l'efpece de
quatre PromefTes fouftraites par un des cohéritiers lors de l'In¬
ventaire
auquel on en demanda la reftitution, comme d'un dé¬
pôt qui lui avoit été confié, cet Arrêt fut rendu fur les Conclu¬
rions de M. le Bret le 11. Juin 1619. & débouta de la
preuve par

publier enfuite la fubftitution

pence cas

,

,

,

,

,

raifon.
Ciuant à la Queftion

cette

(68

Monfieur Ricard Titre des
Donations, Partie 3. Chapitre 1. nombre 6. dit qu'elle eft problé¬
matique il conclut néanmoins que la preuve eft admiflîble, fi le
fait de la fuppreflion eft bien circonftancié -, car, dit-il
ce fait
n'ayant pu être prévû , & ne dépendant point de la convention des
Parties puifqu'il eft contre leur volonté il .feroit
dangereux d'en
rejetter la preuve quand il y a des témoins de la vérité ; car ce
générale

,

,

,

,

,

,

feroit ainfi accorder la liberté à l'héritier de jetter au feu le
Teftament qui fe trouveroit être fait à fon préjudice , outre
que
ce feroit laifler un crime
impuni : mais ce n'eft pas allez, ajouîe-tTl , de foutenir que le Teftament a été fouftrait , il fans

s

Bbb ijj
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précis de la fuppreffion. Par exemple , ce
allez de foutenir que le Teftament a été vû & lu

3 8o
articuler des faits

n'eft pas
avant
le décès

il faut articuler qu'il a été
Vû & lu depuis fon décès , parce qu'il fe peut faire que le
Teflateur lui-même l'ait fupprimé aprè| l'avoir fait , & il faut
encore
prouver qu'il a été fupprimé par le fait de l'héritier
ab intefiat
ou par fon ordre , & que cette fuppreffion a
-été faite par violence & contre la volonté du Teflateur , qui
étant à l'extrémité
n'a pû en faire fa plainte , il rapporte plufieurs Arrêts dont il explique les Décifions différentes , notam¬
ment de ceux qui ont admis la preuve , quand les faits- de fouftraclion ont été jugez admiffibles. Ils font tirez de Chopin, 1. 2.
titre 4. n. 5. de Cambolas, chap. 41. & de Fevret, 1,. 7. T. de
l'abus, chap. 12. n. 28. aufquels on peut ajouter celui du Journal
-des Audiences, 1. 8. chap. 12. n. 28. qui admit la preuve de la
fuppreffion & lacération d'un Teftament , quoique l'on fou tînt
du Teflateur

,

,

,

que ce

Teftament n'étoit pas parfait, ni ligné des Parties,

conféquent nul.
Bafnage, Titre des Teflamens, Coutume

& par

de Normandie, page

foutient indéfiniment au contraire, nonobflant l'opinion
Monfieur Ricard
que depuis l'Ordonnance de Moulins ,
210.

de

qui
par témoins

,
on ne doit plus être reçu à prouver
fuppreffion d'un Teflament , parce que fi cette preu¬
ve n'efl pas reçûe quand il s'agit d'un fait de fuggeflion,, d'un
fideicommis tacite, & de révocation d'un Teftament • il y a beau¬
coup moins d'apparence de recevoir la preuve de l'exiftence

eft

générale

le fait de

fubfifter la foy dans la bou¬
ajoute-t-il que dans le Droit
d'un Teftament étoit un cri¬
me
& que par cette raifon on pouvoit fe pourvoir crimi¬
nellement en ce cas : mais il y a beaucoup d'autres chofes
qui paflbient pour crimes en Droit , dont l'Ordonnance n'a
point reçu la preuve , comme l'interverfion d'un dépôt '
ainfl cette preuve feroit d'une trop dangereufe conféquence
conclut Bafnage -, & à l'égard de la reftriction que fait
Monfieur Ricard
lequel veut que dans ce cas, on articule yo
précifément que le Teftament a été vû & Jû depuis la
mort
du Teflateur • il foutient que même cette reflricUon
n'apporte point de remede à la facilité des témoins, que l'Or¬
donnance a voulu prévenir , que d'ailleurs l'héritier ab intefiat,

d'un Teflament , pour en faire
che de deux témoins. Il eft vrai ,
Romain , le fait'de fuppreffion

,

,

,

,
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qui eft l'héritier du fang, étant plus favorable etl Pays Coutum 1er
que l'héritier Teftaméntaire, il ne faut, pas expofer à l'ava¬
rice de l'un la fortune de l'autre ; il demeure pourtant d'accord enfuite que la fin de non-recevoir
qui réfulte de l'Orclonnanee
de Moulins, n'eft pas allez forte pour faire rejetter cette
preuve abfolument, mais il dit que pour la faire recevoir
il
m

.

,

faut

offrir

de

,

de ce Teftament par
témoins
fans quoi
fupprefÊfon; demeure inutile : Frujîra
enim probatur quodprobatum non révélât ; car il
faut fçavoir ce
que contenoit ce ïefiament
& voir s'il étoit au profit de celui
qui articule la fuppreffion, & cette derni.ere Maxime eft indubi¬
table, & doit être fuppléée à ce que dit Monfieur Ricard fur cette
encore
,

prouver
ce fait de

la

teneur

,

Queftîon.
ji

Le
Grand , fur la Coutume de Troyes, article i<58. T.
à

10. ajou¬
dit Bafnage , que quand il y auroit des témoins qui dépofaffent avoir vû le Teftament Si ce qu'il contient
le Juge
ne doit
pas s'arrêter encore à cette preuve, à caufe de la fubornation des témoins, fur quoi il obferve que fi les héritiers ab
inteflat, étoient accufés de l'avoir fupprimé en Droit Romain
la preuve étoit admifliblé
fi l'héritier dénioit qu'il y eût eu au- ^
cun Teftament}
& que fuivant nos moeurs,cettefuppreffion étant D. de
un dol
elle eft exceptée de l'Ordonnance de Moulins-, enfin dit-^
il, quand il y auroit preuve de la tençur du Teftament, il feroit èdendô.
difficile au Juge de prononcer une condamnation certaine contre
l'héritier qui a fupprimé le Teftament, & la condamnation qu'il
prononceroit contre lui, ne fe pourroit réfoudre qu'en dommages
te

que

ce

,

,

,

,

,

Si intérêts.

Mais, dit-il, fi c'eft un Teftament folemnel, il faut que les'té¬
dépofent auffi que les folemnités y ont été gardées, ce qui
eft conforme à l'opinion de Bafnage , quand il dit qu'il faut en ce
cas prouver la teneur cîu Teftament. 1-1 feroit
trop long de répon¬
dre féparément à ces objections que l'on fait contre le fentiment
de Monfieur Ricard il lufftt que l'un & l'autre de ces deux Au¬
teurs conviennent avec lui
que la preuve par témoins de là fouftraction d'un Teftament peut être atlmife fuivant les circonftances, Se
c'eft en effet tour ce qu'on peut raifonnablement décider' clans une
moins

,

matière fi obfcure

72

& fi arbitraire.

Soefve Cent. 3. chap. 57. rapporte néanmoins un Arrêt du 17.
Janvier 1651. qui débouta delà preuve, par.témoins qu'on denrandoit d'une pareille fuppreffion,
quoiqu'on articulât que le TeftaB h b iij
,
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"Témoins

allèguent la Loy

avoit été vu après la mort du Teftateur, on
■
i. D. Si tabulez Tefi. nul. extabunt. Et la
Loy première §. Se met
de bon. pojf. fecundum tabulas. On foutenoit que
de Moulins avoit été étendue aux Teftamens, & que la fouftrac-

ment

l'Ordonnance

11011 étant 011 c"me> Vivant la Loy 35. de Dolo, l'Ordonnance
parlant que des conventions des Parties, ne devoit pas
^tem Trfatorîs av0ir ^eu dans le cas de fouftraciion de Pièces. On oppofoit
deievent 1 °vel au contraire que le Telia ment nuncupatif n'ayant point lieu eu
alïo modo
France, ce feroit l'admettre indireftement, que de recevoir la
fcriptL'
hhabL Preuve d'un fait de fuppreffion , & de la teneur du Te il a ment
bit adverfus
par la dépofition des témoins, & qu'ainfi ce feroit donner un
TdolfTT roient
moyen de fuppoler fouvent un Teftament à ceux qui n'en aupoint fait.
Boniface livre 8. titre 27. chapitre 8. fur cette même Q.uef-73
tion prétend que régulièrement la preuve de la fouftraciion ou
de la perte d'un Acte n'eft pas reçûe, h ce n'eft en cas d'incen¬
die, naufrage ou autre cas fortuit, dont il rapporte un Arrêt du
5. Février 1646. néanmoins on ne peut conclure fur de pareils
Arrêts que la preuve par témoins de la fuppreffion d'un Teftament, ne doit jamais être reçûe qu'en ces occafions , parce
qu'il peut y avoir d'autres cas où le fait feroit fi bien circonf 74
tancié, & foutenu de préfomptions fi violentes, que la preuve
en feroit indubitablement
admife *, Par exemple, fi l'on articuloit des caufes manifeftes de la part du Teftateur qui ont pù
l'obliger de deshériter fon héritier ab intefiat, fi l'on mettoit
en fait
que cet héritier ayant fçû que le Teftateur l'a voit dés¬
hérité, s'étoif rendu maître de fa mai fon, de fa perfonne &
de" fes domeftiques au temps de fa mort ; fi l'on ajoutoit que
le Scellé n'ayant point été mis fur les Papiers du Teftateur
que quelque temps après fa mort
cet héritier en avoit em¬

jaÎTepïmeniï

epud je depo- ne

cor-

,

,

,

,

,

partie. Enfin-, fi on offroit de prouver que cet
depuis la mort du Teftateur avoit interverti les effets ,
qu'il les avôit mis fous des noms empruntez , & qu'en un
mot la fraude
fût en quelque forte notoire , la preuve feroit
fans doute admiffible quand même il n'y auroit qu'une partie de
ces circonftances
qui s'y rencontraffent, mais il faut que le Juge
fe fouvienne en cette occafion, que la Maxime du Droit eft
contre celui
qui demande à faire cette preuve , parce que celui
qui allégué un Acte en Juftice, doit le repréfenter : Si feripturam-authënticam noq, vidimus f aut exemplarité , nihilfacere pof

porté

héritier

une

,
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fumus. LaLoy première D. Tefiam. quemad. aper. veut à cet effet fflfp uYtY
qu'on communique le Teftament à tous ceux qui y ont intérêt • pfnént.
^
d'ailleurs s'agiffant d'un dol perfonnel, qui charge la réputation
en

inteflat, ce fait, ne doit pas être allégué en termes
vagues & généraux : Scire enim debet acîor, in qua re circumfcriptus fit, nec in tanto crimine vagari \ ainfi il faut que l'héritier Tes¬
l'héritier ab

de

tamentaire

75

s'eft paffée

ou

,

le

par

Légataire, prouvent de quelle maniéré la chofe

des

preuves

indubitables, Monfieur le Preftre Perfpicmt ju-

Chap. <5o. comme il a déjà été remarqué , foutient auffi Clul
que cette preuve delà fouftraclion d'un Titre n'eft point contraire
à l'efprit de l'Ordonnance, de Moulins; car autre chofe efl, ditil
de prouver par témoins qu'une chofe nous efl due , ce qu'elle
défend précifément, ( parce que cette dette efl l'effet d'une
Convention qui doit être rédigée par écrit ) autre chofe efl de
prouver que l'on a perdu le Titre de cette dette, & qu'il nous
Cent

x.

,

a

été

fouftrait.

La fécondé chofe qu'il faut examiner, regarde le cas auquel le
, ce qui
peut arriver en plude la fuggeflion , qui fubfti77 tue en quelque forte, la volonté d'un étranger à celle du Tef¬
lateur ; ou par voye de fait, quand on lui a ôté les moyens de
faire fon Teftament, ou de changer, ou de révoquer celui qu'il
a voit fait.
Pour ce qui efl de la fuggeflion , il faut cfiftinguer
d'abord ce que c'efl qu'une difpofitiôn captatoire , en termes
de Droit, d'avec la fuggeflion , parce que la Loy ne s'eft
point fervi du terme de fuggeflion , mais de celui de Captation dans les deux Titres du Dig. 8c du Cod. Si quis aliq. Tefl.
prohib.
78 La définition de la Captation efl rapportée dans la Loy 70.
ff.de hered. infl. laquelle efl de Papinien. Le Sénat, dit cet excellent Jurifconfulte, n'a pas défendu comme Captatoire les infiitutions d'héritier,
qui ri ont pour principe & pour motifqu'une affection
réciproque entre ceux qui s infiitnent mutuellement héritiers , mais
il a défendu les injîitutions fûtes fous condition que celui que nops
inftituons, nous inflituera auff fon héritier, & lefquelles par çon*
féquent dépendent du fecret de la volonté d'un autre, c'efl-à-dire ,
du Teftament qu il fera.
yp
Monfieur Cujas fur cette Loy, obferve qu'il n'y a que les
Interprètes Grecs qui Payent bien entendue , & qu'à l'exception
de Socinus le Jeune, fous les Interprètes Latins s'y font trom-

76

Teflateur a été empêché de tefler
ffeurs maniérés, ou par le moyen
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, en ce qu'ils ont crû
qu'elle devuit s'entendre des difpofitîons
qui dépendent de la volonté d'une autre perfonne que de celle clu
Teftateur, comme fi quelqu'un infiitue pour fon héritier la per¬
fonne que Titius voudra choifir-, or cette inftitutionn'eft pas nulle
comme
captatoire , parce que le Teftateur pat; cette inftitution , dit
Monfieur Cujas, n'engage point Titius à l'inftituer fon héritier en
récompenfe du choix qu'il lui laiiïe de lui en nommer un : mais
elle eft mille, parce que dépendant entièrement de Titius, c'eft
îa.volonté de Titius qui fait en ce cas le Teftament, & non pas
celle du Teftateur, ce qui eft directement oppofé àla définition
du Teftament. Qu'eft-ce done qu'une difpofition captatoire? c'eft $o>
Reprefentatlo une difpofition conditionnée qu'on peut appeller, dit Monfieur

pez

hl7fjkium.nte fait
Cujas, fuivant le
avant

Cujas ibid.

RemplisH^inf

tuuùones

non

texte des Baftliques, la récompenfe d'un hienle bien fait ait été reçu , parce qu'elle dépend de
Tavo'r ^ celui que nous inftituons héritier,. nous inftituera auffî.
fes. héritiers-, d'où il s'enfuît, félon Monfieur Cujas, que fi cette
que

difpofition
eft référée au temps paffé ; Par exemple, fi le Tefla1
fed refe- teur citt, ] initirue 1 mus mon héritier pour la me me portion
runt, cum bequ'il nva inftitué fon héritier , elle n'eft point captatoire , parce
éddémfeluM- .qu'elle- n'eft pas frite à deftein d'attirer & de mériter une patur.
rei'lle difpofition de celui en faveur duquel elle eft faite
mais
Idjîhuéo^&œc e'eft une récompenfe de la difpofition qu'il a déjà frite à notre
pïeraque buprofit, ce qui eft permis, & la Loy illœ autem ff. de hered- infi*
graham repofcunt

toriœ

ut

capta-

T>-

n-

•

i

>

•

■

t

■-*

_

jufmodi

in

ja- y

éumtd°ai&hé-

neftàtem.

eft précife;

Duarên fur le T. de hered. infi. ff. dont eft tirée la Loy Cap- g®
recon n'oit auffi qu'Aecurfe & ceux qui l'ont fuivi , ont

Qu<z tatorïas

tepium'fdh'

homjîevïvere.,

tarl'J'ufln

prceterltum
tempus confé-

.,

exphqué Ja Loy Cap tatofiai, & dit qu'une difpofition Capta-

toire, n'eft point celle qui eft référée au temps paffé , mais au
temps futur , laquelle étant contre l'honnéteté publique a été'
juftement prohibée par la Loy, comme contraire au troifiérne;
précepte clu Droit,, & c'eft par cette rai fon d'honnêteté qu'elle eft

écarte htzre-s
me* même défendue

Petrus

jm#

«««
parte mihv
Paulus h<zres

e^°"

parce que
1

aux Soldats par la Loy 1i. C. de Tefi. mïlït.
les Loix de l'honnêteté font pour eux comme pour tout

ie monae-

u

Harmenopnle î. 5. T.. 8. Si. 4. excepte des iflftitutions capta-Sx
qui dépendent- & qui font référées au temps paf¬
fé. Godefroy fur la Loy ri, C. de Tefi. mïiït. eft de même fen»
tinrent
& il dit qu'il faut !ire Mutiatis affecîionïbus', Si non pas
mund& affecBbmhus
dans la Loy yo.ff. de hered. ïnfi. il eft certain
que iuïvaut mos: nrceûrs> les. Arrêts.- ont condamné les inffitutions.
toires celles

c'oiîdxftounées
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réciproques

qu'on les a regardé comme captatoires Si frauduleufes, & fuivantla
Loy Captatorias.
Charondas en fes réponfes liv. 8. cit. 60. en
rapporte une efpéce, dans laquelle il avoit écrit ; un Particulier avoit inftitué par
jton Teftament une
perfonne qui n'étoit ni fon Parent ni fon Al¬
lié • après la mort on trouva dans fes
Papiers une Lettre attachée
à la Minute de fon Teftament, écrit &
lignée de la main de cet
héritier inftitué
par laquelle il mandoit au défunt
qu'il l'avoit inftitué fon
héritier, ainfi qu'il paroiffoit par la copie du
Teftament dont il lui envoyoit le Projet ,& le prioit fuivant la
promefle qu'il lui avoit faite de i'inftituer auffî fon héritier ; à
quoi ce Teftateur ayant fatisfait par ce Teftament , les héritiers
foutinrent que cette difpofttion étoit nulle
comme référée au
tems
paffé & par Arrêt du 4. Février 15 59. J'inflitution fut rtQnn'entra'
jugée captatoire le Teftament déclare nul. Maynard , 1. 8. ch. prend pas ' "
6r. en rapporte un autre Arrêt
prefque pareil dans les circonftan- ^examiner^
ces
rendu par le Parlement de Touloufe au mois de Mars 1574. èard'a mieux
& il approuve le fentiment Si l'Arrêt
rapporté par Charondas entendu le
,

parce

,

,

,

,

,

,

,

,

,

84

Ci-deflfus.
n.

Néanmoins Monfienr Ricard
65. eftime
plus la

a

Tit. des Donat. Part.

3.

Chap.

touchant

les'*'

r. legs captatot-

Q^aq.ue,^'

que les inftitutions conçûtes pour le paffé , portent
marque de la captation , que fi le Teftateur setoit Téltamens
par le futur , parce que dans ce cas de la Loy on peut dire mutuels font

bien

expliqué
que Titius a fait connoître fon Teftament au Teftateur, afin de ;jsatfes f0qatn"n
captiver fa volonté Si de le provoquer à faire le femblable à même tems,
fon égard
au lieu que quand la difpofttion eft conçûe pour
teîle îe^'"1
îems futur
la difpofttion de celui qui l'a faite, n'eft point pro- dernier difvoquée par celle de celui en faveur de qui elle eft faite , mais elle fen fâla provoque feulement.
veur du preS5
Pour ce qui eft des fuggeftions, Monfteur Ricard ibidem, num. mier , guoiAn cm en vile de'
3. 4. 5.
fiuvans
pôle pour principe que 1 Ordonnance de ^ récompell_
Moulins
qui défend la preuve par témoins au-deftus de cent fer des legs
livres
n'a point été faite pour favorifer les mauvaifes intentions
des hommes, & n'a d'application
qu'aux cas où l'on peut avoir vention de
Lit des Contrats ou des Actes par écrit, & qu'ainfi elle n'a. pas
lieu en matière de fuggeftion , dans laquelle il s'agit de la preu- mei;enient
ve d'un fait arrivé contre
la volonté de celui qui s'en plaintoppofée à là*
outre
que la fuggeftion r eft une efpéce. dé crime , fuivant la Loy
dB
premiers £. Si quis al Teft. proh. Si- n.> 39. il fait voir que le.
,

,

,

o

r

r

•

■

•

1

~

y

,

,

G

C G
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Teftament fait par fuggellion , ne laiffe pas d'être une action
elleruTefta-1 volontaire ,mais faites néanmoins contre l'élection de celui qui
fuggi- ]a fait j c'ell-à-dire que le choix de cette action ne tire pas loti
] dfa'ant. origine de l'efprit & de la volonté du Teftateur : mais de ceSuggereri vl- lui qui l'a fuggeré , foit qu'il y ait force ou contrainte , ou ftrh-

Eodern

caufa

3

86

_

msnta

nmt

îoZtiL^àTefP*e Per^afton > laquelle efl encore plus
*uitro
ouverte.

dangereufe que la force

Dargentré, fur l'article 571. de la Coutume de Bre- 80
v'Irb'J&imputagne , laquelle conformément au Droit Romain , déclare nuls
lit utfibl ali- les
legs qu'une perfonne a écrit lui-même en fa faveur dans le

tatore

Monfteur

voiuntaiem_ e-

lufretful'd Teftament fait
d'un
comvium

con-

ffihlben Uvo

ment tout

dit queou fuggerer
c'eft apporter un Teliale dicter & prévenir fa volonté
fes difcours , qu'on le pouffe à nous laiffer
c'ell lui arracher en quelque forte un préfent

autre

au

,

Teltateur,

,

(e^e forte par
quelques legs, car
qU'q n'avoit pas deffein de faire.
gltatam^amea
Monfteur Ricard diftingue enfuite au même endroit deux
titerailtatem
fortes de faits de fuggeftions, ceux qui fe font paffez lors dn Tef%cï!lmnonU' tament, & ceux qui fe font paffés avant le Teftament.
jpontaneum.
A l'égard des premiers ^ dans les Teftamens où le Notaire a
^untaùîquod'
exprimé qu'il a été fait fans fuggellion , fuivant la Coutume des
in Tej- Lieux qui le requiert \ il faut , dit-il , s'infcrire en faux pour
£tre admis à la preuve , parce crue renonciation du Notaire "7.
lunt, veluti
td' fit
min%erere

c'e

maxime

tamams

ex-

fait foy.
Biais à
ment

,

l'égard des faits de fuggellion arrivés avant le Tefta¬
quoique ces faits lient auffi la volonté du Teftateur,

des menaces ou des voyes de fait qui ont
précédé , néanmoins comme le Notaire ne peut rendre raifon
que de ce qui -fe pafle devant lui, quand il auroit exprimé que
le Teftament a été fait fans fuggellion , néanmoins la preuve
comme

il y a eu

du contraire feroit admife en ce cas fans infcription de faux \
& à plus forte raifon dans les
due des autres Coutumes qui ne requièrent pas cette
fion. Ainfi pour rendre la preuve cîe la
plus aifée
admettre , il fâujt articuler précisément que le
a été
dicté au Notaire par celui en faveur duquel la difpofttion
faite. D'ailleurs quand on articule des faits de
arrivés
avant le Teftament , il y
en a qui font décififs , comme ceux
,

Teftamens paffés dans l'éten¬
expreffuggellion
à
Teftament
fuggellion

qui font fondés dans des
) Lidonnance

articule

ou

dans

la

elf

préfomptions de Droit écrites dans

Coutume } Par

exemple

,

qu'un Novice à la veille de fa Profeffion, a
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faveur du Moneftére où il a été
depuis
reçû
Profès
,
&
autres
femblables j car la plûpart des autres faits de
fuggefiion % font
d'ordinaire vagues &
incertains, & comme ils ne décident pas ,
la preuve par
conféquent en doit être rejettée.
88
Mais afin d'éclaircir ce
que les Loix ont entendu

quand elles
qu'il étoit permis de provoquer un legs à fou
profit
parles bons offices que l'on rend au Teftateur, la
Loy Çaptatorlas ci-deflus
dit

ont

,

Sp

y
cirée, & les deux dernieres Loix des deux Titres
,
Si auis
aliq. Tejî. prohiba ff. •& au Code fe fervent des termes :
de mutuis affectibus, blanditiis
,
maritali fermone , qu'il eft nécefiaire de bien entendre.

Maître Charles du Moulin fur ce Titre
du Code , dit d'abord
que quoique ces deux dernieres Loix ne parlent
que du mari ,
elles font auifi en faveur de la femme
,
& que Jafon en a même
fait une Maxime
générale à l'égard de toutes fortes de
nes

;

il ajoute enfuite deux limitations

faut examiner.
90

La première, eft

de

pedon¬

Maxime qu'il

cette

bons offices, & les carefïes penni- Quod ptlko
doivent point être accompagnées de dol ; car Procedlt nifi
-r
A
r
A
en ce cas le
1una cum Mali¬
leltament leroit nul. T1
il elt vrai , dtt-il
,
que le dltlls concurdol eft difficile à
découvrir, parce qu'il fe pafie dans Tintéc\^s\i0
fes

par

la Loi,
1

ne

que ces

•

i

•

-i

1

rieur, & qu'il en faut juger par les circonftances ou
plûtôt , ius adKibïtusdit-il , il faut fe fervir de la
Réglé que donne Angélus pour en blanditiis, fajuger j Par exemple , fi les careffes & les bons offices & autres, mentum. ^wn
voyes de douceur dont on s'eft fervi
font fimplement avanta- valeat. Quod
geufes à celui qui les fait, & ne font point nuifibles à un autre,
en ce
cas
fuivant le fentiment d'Angelus, elles font licites : Mandïor tan,

,

,

,

mais fi elles font faites à deftein de nuire à

elles rendent

^
Jfi]
le Teftament nul* Par
exemple, dit ce Jurifconfulte , un Tefta - non afferunt
leur a inftitué un Monaftére fon
héritier, fi je perfuade enfuite
le Teftateur de
révoquer ce Teftament fur quelque prétext e
& de m'inflituer héritier à la
place de ce Monaftére ; en ce cas
les voyes de douceur dont
je me fuis fervi , font préfumées fj. '""iendlrm
avoir été mifes
par moi en ufage, plûtôt pour nuire, à ce Mo- in alterius
naftére , que pour me
procurer cette inftitution d'héritier , &
Angélus affure, comme rapporte du Moulin , que fuivant cette rênt in dohtin.'
un

autre

,

rZlTilia'fini
permifi.^ si

Réglé

^"um

il avoit fait juger dans une efpéce femblable que le preau
profit clu Monaftére dévoit valoir au iunl,
préjudice du fécond.
91
Cependant, cette Réglé d'Angelus n'eft pas approuvée de tout
C c c ij
,

mier Teftament fait

,

,
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le monde,

& nonobftant le fentiment de du Moulin. Peckius ,
très-habile Jurifcorîfulte, quia fait un Traité de Tefi, Conjugitm,
fôutîent, fuivant l'autorité de la Glofe , de Cynus , de Decius ,
& de Jafon que cette Réglé n'eft pas juflé. En effet , dit-il , ft
elle avoit lieu
il s'enfuivroit que jamais la Loy qui a permis
à un mari d'engager fa femme par fes bons offices & par fes careiïes, de faire un Teftament en fa faveur , ne pourroit avoir
,

,

,
parce que jamais il
l'héritier ab intejiat , étant

lieu

ne

le pourroit faire qu'au préjudice de

certain que celui qui fe procure un
à un autre indirectement , n'efl pas

quoiqu'il nuife
préfumé pourtant avoir eu deffein de nuire à perfonne; fi ce n'efl,
dit-il, dans le cas auquel par ces fortes de voyes de douceur, il
en
gage roi t un Teflateur à révoquer le Teftament qu'il avoit fait
faveur d'une perfonne, pour en faire un fécond , au profit
d'un autre qui lui feroit abfolument étranger, & fans autre def¬
fein que de nuire à celui qui avoit été inftitué par le premier Tef¬
tament -, d'où il conclut que cette Réglé d'Angelus ne peut être

avantage

,

en

d'aucun ufage.
11 y a même

des Jurifconfultes qui ont paffé plus avant, Bru-p^
al. Tefi. proch. non feulement exclut
le dol en cette occafion
mais il ne veut pas même que le
mari
qui effaye par fes difcours d'engager fa femme à lui
faire un legs, y mêle quelque menfonge pour la tromper
Si quis

nemannus

ad T. C. Si quis
,

,

mendaciis ututnr in

perfuafionibus , in

eo

pmfumitur dolus , parce

dol qui eft défendu par la Loy. Cujas eod. Tit.
Loy exclut la perfuafion frauduleufe & la fineffe -,
Perfuafiones dolofas & calliditatem , qu'il appelle dolum malum ,
& Coquille, Queftion 29j. en parlant du Teftament fait fur l'in¬
terrogation faite au Teflateur par un autre , dit que les Jurif¬
confultes qui foutiennent qu'il eft valable , ne doivent pas ar¬
gumenter par ce qui eft dit dans la Loy derniere ,ff. eod. Tit. par¬
que dans l'efpéce de cette Loy & de celle du Code, eod. Tit.
le mari effayoit feulement de fe remettre bien dans les bonnes
grâces de fa femme , afin que le reffentiment qu'elle adroit pu
avoir contre lui, ne l'empêchât pas de lui léguer quelque
ehofe, mais elles ne difent pas que le mari la follicitât de lui
faire ce legs, & après avoir dit que ces fuggefiions font d'au¬
tant plus à blâmer, qu'elles fe pratiquent lorfque le Teflateur eft
malade il ajoute que le Parlement, 3 ce qu'on lui avoit dit, avoit
jugé contre les legs qui 3 voient été fuggerés & follicités, d'où il
que c'eft un
dit que cette

ce

■
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qu'on peut conclure qu'il a été d'avis qu'il n'étoit pas
permis de lolliciter un legs en fa faveur, en quelque tems
ni en quelque occafion
que ce l'oit
ce qui n'eft pourtant pas
pq vrai dans la Réglé ; auffi M. Ricard , ibid. foutient que non feu¬
lement le legs provoqué par les fervices du
Légataire n'eft pas
un
legs fuggeré, mais que quand le Légataire auroit prié ouver¬
femblable

même

,

,

le Teftateur de lui faire

legs , & quand même ce legs
extorqué par mauvais artifice ; c'eft à-dire s'il y avoit lieu de
préfumer que le Légataire , en faifant un tel préfent au Teftateur,
n'a été poulie que du delfein fordide d'exiger ce
legs. Néanmoins,
dit-il, parce que les préfens & les careffes ne contiennent rien con¬
tre les bonnes mœurs
ce legs ne doit pas être regardé comme
fuggeré. Et en effet, la Loy derniere Code Si quis al. Tejl.proh.
décide fimplement 8i en général comme une maxime,
qu'ileft per- uxiïris lp0jire~
mis au mari de folliciter fa femme par tons les difcours dont un rnum m fe
mari a coutume de fe fervir pour la perfuader , de lui laiffer
çcfm
quelque chofe par fon teftament j & ainfi cette Loy paroît plus mone non ejl
étendue que celle du Digefte , eod. Tit. qui femble reftraint dans crimnoSumle cas d'un mari qui avoit irrité fa femme & qui fongeoit feu¬
lement à l'appaifer dans la conjoncture de fa maladie ce
qui étoic
tement

feroit

un

.

,

,

.

^

,

,

pas l'oublier dans
fon Teftament, & de révoquer le Codicille qu'elle avoit fait
à fon préjudice -, aulfi cette Loy fe contente de défendre au
mari d'employer à cet effet contre elle le dol ou la force, & lui
permet par çonféquent toutes les autres voyes de douceur dont
lin mari
peut s'avifer en ce rencontre. C'eft pourquoi du Mou¬

néanmoins la

lin,

folliciter indirectement

de

ne

il a été remarqué ci-deflus , demeure d'accord avec
que cette per mi filon de la Loy, de provoquer par les
bons offices & par fes difcours, un legs en fa faveur, doit être
étendue à toutes fortes de petlonnes. 11 eft aifé de conclure
9$ de ce
qui vient d'être dit, que clans ce cas, qui eft permis par
les deux Loix du Digefie & du Code , la
preuve par témoins de
cette forte de
fuggeftion, qu'on peut appeller licite , ne feroit
comme

Jalon,

pas
vu

admife, parce qu'elle feroit inutile , ce qui s'entend pour¬
que le Teftateur n'eût point difpofë au-delà de. ce que la Loy

lui permet.
;
•
0M> ■>'Jio
Le merae du Moulin, loco citato , ajoute une autre elpece pour ûmo uMnm
expliquer ce que c'eft que blanditice dplofez • Si, dit-il , un mari d?mi nfc ïa*
tient fa femme enfermée chez lui , Se ;ne laifffi
point approcher
vei
d'elle les Pareils & fes Amis , pour être - préfens lorsqu'elle anàcîs ux»C c c iij
.

.

,

,

"tgnhaû.T
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ZéfdléfiTfi ^ait ^on TeRament, &

que' profitant de cet éloignement ^

il

employé toutes fortes de carefies & de paroles de flaterie auprès
ITJ'retTUS d'éllepour ^a porter à î'itïftituer fon héritier à leur préjudice, penuéorï, prohi- dant qu'il les empêche de la voir, foit ouvertement , foie fecretteleat autemacment, en faifant agir d'autresperfonnes à fa place qui les en emnord

mento

mlTpfius^éel pèchent. En

ce cas, dit du Moulin, ces fortes de voyes de douceur
fieri' doux il le fert, font fufpecïes de clol -, & c'eft pourquoi Cynus K
jineret, iiia
fort Rendit,> que
raremént les carefle'S & les difeours que
l'on ahabent
M
TL
argumenta
coutume cl employer en ce rencontre s font exempts cie dol ; ce
â°li Et ideo
qUj c]0;t |tte remarqué dit du Moulin, comme un Maxime géeddit
h oc clam
ornnia

Cynus

hic'mfine,
reum

auverbum ,

1,

,

ri

.

uerale en ces lortes de cas.
PecEius

en-

l'endroit ci-deftus cité

ficfperrarà-1' ofpéce de clol •

commktumur

exemple

par

,

dit-il

ajoute
,

une

autre 9^

encore une

femme empêche

ni aucune autre perfonne , ne viennent au fecours de fon mari malade, &
que faifant l'emprefiée pour l'af¬
filier elle fe ferve de ce moyen pour l'engager à faire queîque difpofition en fa faveur * car fi le mari fait en ce cas un

le Médecin

que

fine dolo.

Si

,

,

,.

çuod

puto

'tJSST Tdbmen.
Nam

fi mari- que ce

au

profit de fa femme , il

fera plutôt

par

y aura

lieu de préfumer

crainte d'être entièrement abandonné

îéûus^e e7te d'elle dans l'extrémité de fa maladie , qu'il a fait fon Teftainfiituat
mentque de croire qu'il a Amplement cédé aux carefies , &
aut

uxorem

quam_

difeours flateurs de

qui efi conforme aux
ientimens des Docteurs iur la Loy. oi medicus de extraord. cog. 9&
& fur la Loy Archiater 9. Cod. qui ont défendu les legs aux
Médecins, parce que dît Coquille, loco citato , le malade efi en
la puiflance de ceux qui le foîlicitent de tefter en leur faveur ,,
& c'eft une efpece de violence qu'on exerce fur lui que de le

nonaux

blanditus
adduEius
taru

mais-

tufmpuNus16'

fuifevldebltur"

n

»

•

■#

-s—v

defiitui. Elances

fa femme
%

t

,

o»

ce

i*

7

7

de l'abandonner , d'autant plus qu'à l'égarcl des Tef-

Ejlenmfpe■ menacer
vis, quia tamens, ainfi que
tmet fe cegrum
çfôît êfr-è très-libre

cles
d&

c

autem

&

vo-

modifiai.

qudes" fùpra
cap. 9.

recepi-

„

dans les Contrats des mariages

,

Comme

o--rrrni

CjlLlS ClL.% ACjt.jpïOil*
PecKius ajoute au même
àl

du Moulin le

prouve

,

la volonté

fur le Titre

careiTes & ces fiater'ie3 pennifes par la Loy 97. quoi qu'innocentes d'elles-mêmes,
font faites à lift moribond dans le tems auquel il efi entiéreendroit,

que

fi

ces

^cehmt n°nîfi°' ment accablé de fa maladie ,. elles lui font toujours fâcheufes, &

forte

'

mort-

^

Vi

font que redoubler fon mal,, do telle forte que fi ie malade
paroît y confentir dans fon Tefiament ; il y a lieu de préfumer
que c'eft moins par une volonté déterminée en faveur de la per¬
ne

fonne au 'profit-"de laquelle i! difpofe , que par l'envie qu'il a de fe
délivrer de fon imponunitéy;d' obtenir d'elle / qu'elle le laiffe mouj
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conjecture de l'extrémité de la Maladie doit

confiderée par

le Juge pour fe déterminer.
Jurifconfultes qui ont foutenu que les prières
l'importunité, auprès d'un Teftatéur par celui
au
profit duquel il a difpofé, rendent la difpofition nulle, parce
que l'importunité exceffive elt feule capable de forcer la volonté
du Teftateur
& que rien ne' doit être plus libre que la libéralité
qu'il fait en mourant. PeKius, 8. loco citato prouve fort au long
cette Maxime
par le témoignage d'Innocent & de Felinus, qui dit
que les careffes trop affectées & trop preffanies, ont autant de forces
qu'auroient les menaces. Mais il feroit dangereux d'en faire
une Maxime
générale , & parce que cela dépend des circonftances, il faut que le Juge fe détermine fuivant l'état de la maladie
Se de
l'efprit du Teftateur, & fuivant la qualité de celui qui eft
infiitué, & du legs qui lui a été fait.
£oi
La fécondé limitation que met' du Moulin aux deux Loix
dernieres du Digefte & du Code. Si quis al. Tefi, proh. eft
que
ri
£00

tout

II y a même des
réitérées jufqu'à

,

,

,

•

ti le mari

r>

1

uie de

a

menaces

envers

r

r

la femme

ou su

,

1.

1

a

1

■

battue

,

!e refiam«nt
qu'elle a fait à fon profit par un motif de crainte ,
elt nul , comme décide Bartole fur la
Loy i. §. Qid onerandœ ff.
quarv rer. aclio non datur. Il n'eft pas même néceffaire ,

ajoute du Moulin
que les menaces ayent été faites , & les
coups donnez dans l'infiant du Teftament
c'eft allez qu'il y
ait
preuve qu'ils ont précédé , ce qui limite à fix mois auparavant •
car fi dans cette intervalle la femme tombe malade
,
&
que le mari ufe de careffes & de flatteries pour l'obliger à tefter
en fa
faveur
cela fuffit pour faire préfumer que cette femme
1
a tait ion leltament
par un mouvement de crainte
quelle a
encore des menaces de fon
mari, ou des coups qu'il lui a donné
,

,

.

r

■

r

np

n

1

•

,

n

,

$02

auparavant.

pPPreSfe ad:

quanmmvis

moderato. pre-

^rljimorum^

molejio&odio'

morbum

"-/us
ag-

ërav^t ■> ldc°lis coàfendens
non e*

an'im'1

quietis gratix

?reJu~

Exlor{10
au~
impar¬

tem

tuna

UCr

fiagltaPa~

ïneadevi

càuja,

fint alterna

_

^Zem^ob-'
tenta périm¬

tum'

Blaniltm

infiarit'lJJLr>}ai
habsnt vimmi_

narum.

,

Et

non tan-

Mais Pekius au même endroit dit , que fi cette crainte que tum J'uftcit
le mari a imprimé dans l'efprit de fa femme
eft atroce
en ¥ annu;Ja:
1
tionem i ejtace cas on
preiume quelle ne s en ettace jamais cl quelle dure mmi ji mir
,r

,

aulfi long-temps que le
Mariage •
le feul refpecf lui imprime
pour
îiul le legs qu'elle lui au roi t fait

extorqué d'elle
De

tout

ce

,

,

,it

rr

,1a preuve par témoins eft
par des voyes de fait , qui.

-

o

>

11

i

?

& il ajoute que la crainte que na vel_ verba¬
fon mari
fuffit pour rendre Ipf/'aBu'r'efpar ce motif, fi fon mari l'a 'tamenâwr

fes larmes.
qui vient d'être obfervé
par

•

,

peut

conclure

&-

que fetprobarï mrecevable , quand on articule que nraJ
font toujours illicites , on a empê- se forte ta,

on
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ante

men

dium

cjie ]e Teftateur de faire Ion Teilament,

me-

anv.um

trûêaveris

celui qu 11 avoit fait.

q^er

crudeliter

ou

de changer & révo^

Illa liodie vult morï , tu blandis verbls appellas. Certe llle metus minarum , faits
dlcatiir illa millier effe iti metu.
Nam metus fernel per atrocitatem ïneuffus , perpetuus cenfetur & Inter conjuges
permanet
matrimonium confiât , ut fi mantus ah ea laçrlmabujidus mifere prccibus <S objlefiatïonibus legatum
_

vxorem tuam

tamdlu

tee-t

p

quia revereniia marlti pro jufiô metu habetur.

ejl■ ut

quand'm
.impe-

exemple, fuivant les termes des deux Loix dërnieres atl ioj
Digefte & au Code Si qiiis aliq; Tefi. proh. on articule que l'on a
empêché le Notaire & les témoins d'entrer, & on peut, au (fi en
ce cas
prendre la voye de l'acVion criminelle , parce qu'il y a du
Par

•crime.
Primo

Du Moulin eod'ëm Titido

guod

Hfujatt",

•-

j..p&emierè ,

cundoquodvo- & la

fécondé

,

que

que

le

dans le

dit qu'il faut* articuler deux cho-ioq
défunt a voulu faire fon Teilament •

,

temps

qu'il le vouloit, quelqu'un l'en

proUhuefitT roit
a crnpcclié mai s quand il s'agit de prouver que le Teftateur aurévoqué un premier Teilament
& en auroit fait un autre

s'il n'en eût été
empêché. PecKius de Tefiarn.. conjuguai, chapitre i p. dit qu'il

en

Hoc

d'eilttdm

faveur de celui

qui fe plaint du premier

,

jmMicaml£ptZ
^aut articuler quatre faits & les jullifier. Premièrement, que le 10$
tinet, quia
défunt vouloit révoquer fon premier Teilament. Secondement ,
Teflamenta'fiue ^ans' ^n^ant q^'E
vouloit révoquer il en a été empêdol ou autrement \ car on peut prouver au contraire que
l'accablement de la maladie où étoit réduit le Teftateur,
qu'il en a été empêché. Troiftémement, que le défunt auroit telle
en faveur
de perfonne capable de recueillir fa difpofition , tel
qu'eft la perfonne qui fe plaint du premier Teftamënf. Quatriéinement, que s'il eût fait ce fécond Teilament, il auroit difpofé
en faveur de celui qui
articule tous ces faits. Car en ce cas,
cet empêchement de tefter ell un crime public , dit PecKius, parce
qu'il importe à tout le monde que la volonté du défunt foit ob-

ch'é

defunUorum-

■

Et

par

c'ed par

fervari.,

dicitur

fervée.

feulement empêcher le Teftateur , de faire io6|
de lui ôter , par exemple , la plume des
proKiîllééfed
mains quand il veut écrire fa difpofition dans un Teilament
étiam. fi alla
olographe 'r mais, c'ell l'empêcher de tefter , dit M. Charles du
Moulin , en l'endroit ci-deffus cité , fi on lui ô;e par fraude les
(fuœ^ requi- moyens de le faire , comme fi- on empêche le- Notaire & les té—
«7^- moins d'entrer après que le Teftateur les a envoyé chercher. Il
faé'memi €» eft de. même fi oïl s refufe de. les-aller chercher quand il les

Taliqtfis1é

^

non

tantum

Et

ce

n'ell

fon Teilament

pas
,

que-

moretur

Wlle5.
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appelle , ou fi quand ils font avertis on les renvoyé, fous prétexte
que le Teftateur n'eft pas en état de leur parler.
107
Brodeau fur Louet 1. T. nornb. 8. après avoir dit que ce fait,
que le Teftateur a été empêché de tefter
ne doit pas être
vague , mais bien circonftaneié
ajoute deux limitations confidérables. i. Que ce fait ne doit pas être allégué
long-temps
après le décès du Teftateur. 2. Il veut qu'il y ait quelque
îo8 commencement de preuve par écrit , & il cite un Arrêt rendu
fur les Conclufions de Monfieur l'Avocat Général Servin
du Voy. Robert
9. Juillet 1607. qui permit cette preuve • & un autre aulfi V2"
{l<^en

,

,

,

janvier Journal des2
1625. qui jugea le contraire dans un cas où le fait étoit allé- Aud'ences l.
gué long-temps après le décès du Teftateur, & où il n'y avoit I-chaPaucun commencement de
preuve par écrit. Automne ad L 2. ff.
Si auis al. Tejï. pro. rapporte pourtant un Arrêt du 4. Octobre
1596. lequel vingt-deux ans après la mort du Teftateur, admit
les héritiers à faire preuve que le Teftateur avoit été
empêché
de faire un autre Teftament, ce qui fait voir que la Maxime
de Brodeau n'eft pas toujours obfervée ,
quoiqu'elle foit fort
lur les mêmes Conclufions de Monfieur Servin

,

du

20.

judicieufe.
Ï09

A l'égard du commencement cle preuve par écrit qu'il re¬
,
cette limitation n'eft pas une exception de la Maxi¬

quiert

qui permet la preuve par témoins en ce cas , parce qu'il
eft certain , que quand il y a un commencement de preuve
par écrit, la preuve eft toujours permife , fuivant l'Ordonnance
de 1667. & même-quand il n'y en a point , cette preuve eft
admiffible fuivant les circonftances , par les raifons qui fuivent,

me

2 10

Ricard Titre des Donations Partie 3. Chapitre 1.
lequel après avoir rapporté l'Arrêt cité par Chopin de
liv. 1. tit. 4. nomb. 4. rendu en l'Audience des Grands
Jours de Lyon le 14. Oclobre 1596. qui appointa à faire preuve
du fait
que le défunt avoit été empêché de tefter de nouveau
nomb. 15. il dit pour juftifier que cette preuve eft recevable , que
l'aclion en eft permife par les Titres du Digefte & clu Code
Si
quis al. TeJl. proh. par la Loi unique D. quibus non. compeût. bon.
pojjejj,& par la Loy 3. Cod. de inoff. Tefi. & que l'Ordonnance de
Moulins n'a point arrêté le cours de cette action , parce qd'el¬
le ne comprend que le fait fujet à Convention , & fiifceptible
de Contrat
& ce n'eft pas, dit-il, introduire par-là l'ufage des
Teftamens nuncupaûfs ( dont la preuve eft rejettée parmi nous )
rapportées

nornb. 14.
Mo. Parif.

par

,

,

,

,

D d cl
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parce que, dit-il, il faut rejetter cette preuve loiicjue le Tefta¬
le pouvoir par quelque moyen que ce foit, de laider fa
demiere volonté par écrit ( ce qui efl une troifiéme limitation à
Maxime, outre les deux ci-deffus rapportées par Brodeau )
parce que dans notre Droit François , tout rempli d équité , on
doit point laiffer de prétention légitime fans action , ce qui
arriveroit fi on excluoit cette preuve qui ne fe peut trouver par
écrit. 11 cite un Arrêt du Parlement de Bourgogne du 17 Juillet
1606. rapporté par Fevret de l'Abus liv. 7. chap. 12. Maynard liv.
8. chap. 74, en rapporte un du mois d'Avril 1570. rendu au Parf. si lement de Touloufe
qui permit auffi cette preuve , & qui jugea
Tk al' Te^' clue ce ^alt d'empêchement articulé par un des cohéritiers feule¬
ne nuiloit point aux autres cohéritiers , fuivant la Loy
fratris facturn , fratri non no cet, & adjugea au fils de la part de
celui qui avoit empêché le Teftateur de faire fon Teftament , cette
confifcation ayant lieu en Pays de Droit écrit , fuivant le Droit
Ricard Romain
& non pas en Pays Coutumier. Charondas Refp. liv. 7.
Pain
c'iaP* ^3* en rapporte un Arrêt du 23. Mars 1559. 11 y a eu mêfûiva'nt,'fait me des Arrêts qui ont jugé que dans ce cas, auquel le Teftateur
dHtinc- e{l empêché de tefter
fi en préfence de témoins il déclare fa derfujet qu4l eft mere volonté, ce Teftament verbai efl valable.
Bouchel fur la
de
Coutume de Valois T. des Teflamens , en rapporte un Arrêt
^Robert 1
23* ^ars 1 5 59- & l'Hommeau liv. 3. de fes Maximes n. 8. traich.
tant expreffément de l'explication qu'on doit donner à l'arti¬
cle 54. de l'Ordonnance de Moulins , dit auffi que fi on a
empêché le Teftateur de faire un Teftament folemnel, Si qu'il
394

teur a eu

cette

ne

L.

1.

,

ment

,

M.

,

une

,

inutile

rap2

10.

ait déclaré

fa volonté devant des témoins

,

leur dépofition fera

reçûe.
Bafnage , Coutume de Normandie , T. des Teflamens, dit pour-1 1 %
tant que dans le Pays Coutumier où le Teftament nuncupatif
n'eft point reçû, la preuve de cet empêchement de Teftament ne
doit pas être reçûe , mais c'eft pouffer la Maxime trop loin , étant
certain que
en

fuivant les circonftances & la

qualité des faits elle

être admife *, quant à la Queftion fi le Teftament
pareille occafton par le Teftateur eft valable , elle

peut

verbal fait
n'eft point

Traité.
Il fuffit de conclure de tout ce qui vient d'être dit que
doit faire réflexion fur la différence qu'il y a entre les
les careffes, les préfens, &, les autres voyes

de

ce

le Juge 115
fervices,
de douceur dont on
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peut fe
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ouvertement ou indirectement, & par l'interpoperfonne pour provoquer la libéralité du Teftateur , & fur le dol & les
voyes illicites, que la Loy a défendu en
ce rencontre • car
quoi qu'il fe puifle faire que les premières bleffent l'honnêteté 8c même la confcience, &
obligent à reftitution
fition

d'autre

qui les ont pratiquées ; la Loy n'eft point entrée dans cet
intérieur de l'intention, il lui fuffit
que celui qui s'en eft fervi,
ait eu l'adreffe de gagner & de féduire même la volonté du
ceux

Teftateur , elle préfume qu'il a difpofé librement
\ ainfi de femblables faits ne font pas recevables, & la
préfomption efl pour
le Teftament. Il y a même des cas où la
preuve du dol n'eft pas

permife

fçavoir quand

ce dol eft licite. Du Moulin, Code Si quis
donne un exemple en la perfonne d'un Frere,
qui fçachant que fon Frere vouloit tefter en faveur de fa Concu¬
bine
l'en empêcha par Dol, Si l'obligea de l'inftituer fon héri¬

•

Teft. proh.

al.

en

,

ter

5 car en ce cas,

dit-il

,

cela eft permis, 8c la Loy ne défend

forte de Dol. Et ut exemplo declarem quod dolus bo¬
nus non noceat mihi
•
frater meus volebat inflituere Concubmpm
fuam ego per folerdam perfuaft ne faceret, qui dolus eft permijfus,
& ideo nulla lege punitur argument. I. cum pater
ff. de légat. 2. £n113 fin , il y a d'autres cas où il a un commencement de preuve
par écrit de la fuggeftion , comme quand il y a un précédent
Teftament avec Claufe dérogatoire j 8c que cette Claufe ne fe
trouve pas
répétée dans le Teftament poftérieur accufé de fug¬
geftion, en ce cas la preuve de la fuggeftion eft plus facilement
admife ■ auflx cette Claufe n'a été inventée que pour
prévenir les
point

cette

,

,

'% 14

fuggeftions.
On demande fi on peut prouver par témoins que le Teftateur a
chargé fon héritier d'un fideicommis en faveur d'un au¬
tre : il eft certain
qu'en Pays Coutumier, cette preuve ne peut
être reçue
quand le fideicommis n'eft pas porté dans le Tef¬
tament.

En

Pays de Droit écrit

ait pas

fait pourroit être reçû, quoiqu'il n'y

ce

même de Teftament , parce qu'en Droit Romain, un
fideicommis pouvoir être laiflé Solo nutu l. 21. D. de légat. 3. & l.
& in Epiftola C. de fideicommiftis , ce qui s'entend pourvû
que les
Signes foient évidens 8c certifiés par cinq témoins.
115 Dolive livre 5. chapitre iS. 8c Maynard, livre
5. chapitre 6.
8c/. 8c 1. 8. ch. 59. cités par Monfieur Ricard, Part. 1. ch. 5. fech
4. des Donations ? en rapporte des Arrêts : Néanmoins en Pays de
,

,

Dddij
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Témoins

fidéieomnfis n'y
n'eft figné de cinq té-116
Codicillis & l. in Epifi
cas de la Loy
fi fideicommiffarius ult. infir. de fideicom. hcered. & L ult. C. de fideicommijf. quand le ficîeicommifîaire veut bien s'en rapporter
lentiment de l'héritier
qui eft chargé de lui refthuer le
fidéicommis, ainfi qu'a remarqué Monfieur Ricard au même
Droit écrit , comme dit Monfieur Ricard , le
eft pas reçu • fi l'Acle qui le contient
moins , fuivant la Loy demiere , C. de
tola 22. C. de fideicommijjls, fi ce n'eft dans le

au

,

endroit : mais fi l'héritier le dénie , en ce cas le fidéicommis de¬
vient caduc , fuivant la Loy ult. ififtitut. de fideic. & Monfieur
Ricard ajoute que quoiqu'à Touloufe à Bordeaux on
fidéicommis fait par Signes, cela n'auroit pas lieu à Paris,
caufe de l'article 54. de l'Ordonnance de Moulins , ce qui
bitable.

reçoive le
à
eft indu¬

De

•

Queftion il

cette

en

naît

une

autre -,

fçavoir

,

fi l'on peut 117

"faite
faveur
d'une
de la

prouver par témoins que les legs ou l'inftitutiofa
en
d'une perfonne , eft un fidéicommis tacite au profit
autre
peffonne indigne ou incapable , comme d'un Bâtard , ou
femme du Teftateur, dans les Coutumes où il n'eft pas permis au
mari de difpofer au profit de fit femme.

jfi. de jure fifci, dit que la maniéré ordinaire de 118
tacite , eft quand on fait voir qu'il y a eu
éer/r°videatur une convenù°n par écrit de celui qui eft chargé du fidéicommis
quoties quis de le rendre à la perfonne choifie par le Teftateur, & elle ajoute
neque Te/laenfui(e qUe ]a preuve s'en peut faire aufli d'une autre maniéré,
PodiciUlP'r'o- pourvû que cette preuve foit évidente & manifefte : Neque enim
Et

fere eo

La Loi

3.

jam decurfum prouver utt fidéicommis

fides , ex fufpicionibus inducitur, dit la Loy pén ' jnult.fi. dehisquiejt indignus.
graphoobligaPeleus, 1. 6. de fes Actions Forenfes, Acte 36. rapporte un Arrêt ï i§

garetur , fed
dovnejlica eautione & chlro-

taciti fideicommijîi
1

rp. j

1 •

•

FE\iê du Parlement d'Aix , du 27. Juin 1566. qui avoit permis avant la
ajoute enfui- publication de l'Ordonnance de Moulins en ce Parlement , de
Tacita
prouver par témoins que le Teftateur, après avoir fait fon Teftafideicom- r
i
i
V
»i
mijfa frequen- ment , avotî expliqué quelle etoit la perionne qu il avoit ententerfic detegun- <ju y apjaéller , par certains termes inférés dans fon Teftament,
' cfurogra- mais c.e fait n'eut pas : été admilTible fi l'Ordonnance eût été puphum qua fie bliée, outre que chacune des Parties avoit fait enquête de fa part,
fusfdis
leéX- & ^'on prétendoit que le fait dont il avoit été permis d'informer,
tur, quodbad étoit conforme aux termes & à l'intention du Teftateur , & que
don*
j
Teftament même pouvoit tenir lieu d'un commencement de
defurni perV
ymmt
rejii- preuve par écrit de ce taïf.

te.•

au-

tem

,

.

.

fur

eum

ex

■

.

,

.
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Le même Peleus , ibidem , Acte 26.. rapporte un autre Ar- tumm, fed ex
rêt du 5. May 1602. qui admit la preuve du fait articulé par nibLPmanifefles héritiers du Teftateur
que le legs porté dans fon Telia-#tijfmis idem
ment étoit au profit de fon mari
auquel le Légataire, en fa- $u
veur
duquel la difpofition paroifloit être faite n'avoit fait que
prêter fon nom. Il obferve que le mari avoit toujours joui du
legs ? qui étoit du quint des Propres de fa femme, dont le Lé¬
gataire lui avoit fait une rétrocelfion , comme il étoit vraifemblable • & dans la Queftion 133. le même Peleus rapporte un
autre Arrêt
lequel appointa les Parties à informer que l'inftitution faite par le Teftateur au profit d'une certaine perfonne ,
étoit un fidevçommis tacite au profit de fon fils naturel j il eft mar¬
qué dans cet Arrêt que depuis le Tellament, l'héritier inflitué ,
avoit refiitué volontairement à ce fils naturel
par une Donation
entre-vifs en faveur de Mariage, une partie des biens à lui laiffés par le Tellament laquelle Donation pouvoit tenir lieu d'un
commencement de
preuve par écrit du jidéicommis exécuté par
en

,

,

,

,

,

cet

Ï2I

héritier inflitué»

Au relie il efl certain que s'agiflant de revenir contre ce
qui efl écrit dans un Tellament , il faut un commencement de
preuve par écrit, pour être reçu à cette preuve, fi ce n'ell qu'il
y ait des faits évidens qui marquent le jidéicommis tacite , no¬
,

tamment

la

fi

ces

perfonne prohibée

avoir achetés
222

faits

,

&

ont

fuivi la

mort

a joui des biens
autres circonftances

du Teftateur

,

comme

fi

lailfés à l'héritier , fans les

qu'il faut laiiïer à la pru-

dehee du Juge.
'
A l'égard de ce qui s'obferve dans les Pays étrangers au
des TeftamenSjOn fe contentera d'obferver que le Statut de.
Bologne défend précifément la preuve par témoins, ou autre
ordonnance de dsrniere volonté de quelque fomme quil s a-

fujet

ft la preuve en a été adrnife , on n'y ait au¬
ce n'eft én faveur dès legs pieux , dont la preuve
par témoins eft permife, fi on articule que le legs a été lailfé
par un Tellament ou par un Codicile • mais fi on articule quavant la confeclion du Tellament
le Teftateur a promis , & eft
convenu de
léguer la chofe en queftion , & qu'enfuite il ait
fait fon Telia ment
& que dans ce Teftament il ne foit fait
aucune mention de ce legs • en ce cas la preuve par témoins
n'en peut être admile • excepté néanmoins s'il a été palfé quel-»
que Acte public qui puiffe fervir à fortifier ce fait & à le prou-

gifle , & veut
cun
égard fi

que

,

,

,

D d d

iij
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ver, car en

remis for^et

article.

la

Traité de la Preuve par Témoins
ce cas. la preuve par témoins en eft permife , fuivant

difpofition du Droit,

&it de la fuppofinon d'un Teftament pour 123
Teftament, peut être prouvée par témoins , & on peut
dire qu'elle ne le peut être , & qu'il faut paffer à l'infcription de
faux, & foutenir que le Teftament qui paroît, n'eftpasle vérita¬
ble Teftament & en même-temps il faut produire le véritable,
& prouver que ce l'eft effectivement.
Enfin on demande fi un Teftament imparfait & nul eft un 124
commencement de
preuve par écrit, qui puiffe faire admettre la
preuve par témoins des difpofitions qu'il contient. Confiant fur
l'article 384. de la Coutume de Poitou , dit que quoique cet ar¬
ticle défende aux Notaires Eccléfiaftiques de recevoir des Teftamens, néanmoins ils en paffent, lefquels ne laiffent pas de faire
preuve, quoiqu'ils demeurent fans exécution, valent ad probandum tantum fed non ad exequendum ; néanmoins ce qui eft nul,
eft nul pour le tout, Si ne fait preuve de rien-, en effet, il feroic
inutile d'avoir établi des folemnités de rigueur à l'égard des
Teftamens
s'il étoit permis de fuppléer cette nullité par la dépofition de deux témoins • car ce feroit leur donner lieu de faire un
Teftament au Teftateur même après fa mort.
demande ^

un autre

,

,

,

C H A P I T R

Des Qualités accidentelles des
en

E

XVII;

chofes qui font demandées

Juftice

SOMMAIRE.
x.

Deux queftions \ la -première,
à qui eft-ce à prouver la qua¬
lité des héritages , comme celle
de Noble, ou Roturier, Propre
ou

Acquêts \ la fécondé, ft cet¬
qualité fe peut prouver par

biens doivent être

3.
4.

quêts.

répute£ ac¬

L'opinion contraire .a préva

lu.

Seconde Oiteftion de la qualité

d'Acquêt ou de Propre , dépend
l'arbitrage du Juge.
2. Opinion de
quelques Avocats, 5. Raifons fur ce fujet.
qui ont foutenu que tous les 6. Comment on peut juftifier qui
te

témoins.

de
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chofe efi Acquêt à une perfonne & non pas Propre.
7. L Ordonnance ne parle que des
Contrats & non pas des qua ¬
lité£ des chofes qui peuvent
une

,

,

tomber

S.

en

contejlation.

Exception.
ç. Autre exception à IIégard des
chofes féodales & roturières.
10. Tout
héritage efi réputé Ro¬
turier fi on ne prouve
quil efi

18. Autre
quefiion
la preuve de la

perfonnes.

Noble.
En France

Fiefs
riers.

que

on

efiime plus les

les héritages Rotu¬

Ancienne maniéré de prouver
qui un héritage étoit un Fief.
13. De quelle maniéré fe fait à
préfent cette preuve.
14. Faute de prouver que IIhérita¬
ge efiféodal, s'il efi réputé cen12.

fuel, oufranc-aleu.
Un héritage en francxaleu ,
îîefi pas réputé pour cela héri¬

15.

tage

Noble.

à légard de
Nobleffe des

C'efi à celui qui fe dit noble à

19.

le prouver.
20. Comment la
Nobleffe a
introduite entre les hommes.
21. La
Nobleffe ri efi

été

qii acciden¬

telle à l'homme.
22. Si la

Nobleffe fe doit prouver
témoins ou par écrit.
Définition de la Nobleffe de

par

,

î i.
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23.

Race.

_

24. Définition de la Nobleffe nou¬
vellement acquife.

25. Nobleffe accordée aux Echevins de Poitiers.
2 6.
Nobleffe des Confeillers de
Cour Souveraine.
2

7.

Les Fiefs riannobliffent point

en

France.

28. Oiieflion ,
la difpenfe

quand il s'agit de

du temps d'étude
pour être pourvu de Benefi.ee
par une perfonne Noble, en ver¬
tu de fies
dégre

Origine du mot Allaudialis,
fuivant h opinion de Budée.
29. De la preuve de la Nobleffe
17. Exception de la Maxime, que
acquife ou annobliffement.
tout
héritage efi Roturier, s'il 30. Raifons pour montrer quielle
nefl prouvé quil efi Noble &
fe doitfaire par écrit.
Féodal. Chiejîion, quand il y
31. Exception dans un casfingu<
a des
lier.
marques anciennes de Fief
16.

Noble.

t

Ecinquième Article delà

Y
j

,/

miere Partie de

cette

pre-

Ordon¬

QUintuseftSanétionis
artïculus ad primam
de qualitatibus
feu
iftius
tinens ,

partem per,

les qualités & ac- accjdentibus rerum
de quibus
cidens des chofes litigieufes, com¬ litigarur : utpote , cujus conditionis aut qualitatis fit fundus ,
me s'il
s'agit de fçavoir de quelle aut
reditus, qui petitur , aut der
qualité efi le fonds ou la rente que

nance

,

concerne

,
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&

fenditur

ejus

utrum

moçti

rei

vel conditio , tçflibus
, fi
res centum liexcédât. Exempli gracia :

qualitas

,

probari poffit

Témoins

l'on demande en Juftice , à l'effet
de connoîue fi elle fe peut prou¬
ver

le fonds

par témoinsquand
la rente excédent cent

livres.
unus
fortaflis afcendens , bonis Par exemple , deux héritiers ont
de novo qusefitis
alcer vero , fuccedé à Caius, l'un en ligne afforfitan coilaceralis
rébus ann- cendente à fes acquêts } l'autre en
quis & patrimonialibus tantùm ,
nras

Caio

fuccedunt

hasrcdes

duo

,

ou

,

,

,

tis

-1 collatérale à (es propres, fuivant la
difpohtiôn de la plupart des Coutu-

IL-.-

uc videre licet in mulhujus Regni confuecudinibus :

fuccedit

1

,

fsepè fiant donationes de mes de France. De plus , il
quseftibus , ira ut donararius om¬ ve fouvent qu'une perfonne
nia quaeiicicia teflatoris fibi de- Donation de tous fes acquêts
Iteia

■i;I

,

beri contendat :

hseres

vero

,

om-

nia antiqua. In his cafibus de
duobus quaeritur : unum , cujus
fit probatio : alcerum , quo ge.

fere
htec

keau

probanonis uti
, &haan
hic liceat
locum

Lex Regia

5

par

autre

les
au

fon Teffament

,

arri¬
à

fait

un

lequel

demande en Juflice , l'héritier
contraire demande tous les pro-

J}ans
ces cas ,• il s'agit
r
? de 1deux
1

chofes
-, La. première, lequel des
deux eft tenu de faire cette preu¬
S

ve

ve

r

Et la fécondé , fi cette preu¬
eft permife , fuivant l'Ordon¬

nance.

à la première Quefiion,

Quantum ad pi-Imam qureftioQuant
%
vulgata eft refolutio, la décifion en eft fi aifée , qu'il ne
ut
longiori difeutione non indi— faut pag sy arrêter j car quoiqu'il y
geat : Nam quamvis nonpuïh Pa- ^ eu des Avocats du parlement

iiem, tara

rifientes

ohm

ratroni

relpen-

derint, omnia dicidëbers nova ,
quaefititia , quai antiqua & avi-

&
ta

effe non
dudi

tione

Cap,-1.

a

probare-ntur : hac raquoi nadus nafce-

,

ira, q-udd orania per
-

mete
nos

,

atque

poffefla

,

-

qutsfititia- fcifie. pcse-

fumi deberent : obtinuit tamen
contraria fentencia
omnia ieili-

praefumi antiqua ? quss nova
& qaœfititia non probarentur r
hac Juris rations
quèd ex. prce.■fenti po-fléffione , pnsteriram <Sc
nos itafeuifïe prcefumaa L. Slve pof- anciquam
f-iletis & *'•' ïur b hoc enim maxirnè obfer°Banal,' c. de vasw ia dgminio , q.uod anci"
cet

,

,

prolfai.

,

de Pans qui ayent' autrefois foutenu que tous les biens que nous
,

„

r ■

.

.

r

poffedons doivent être réputés acgU^s
quand on ne prouve pas

T!'i!s,noi!s
foM
rpres >fondant iur
que 1 homme naît tout
ce

raid

comme dit Job : Je fuis fard
nud du ventre de ma mere -, &

,

tout

qu'ainfi

tout ce que nous

poffedons

doit être prélumé avoir
été par nous' acquis. L'opinion j
contraire a néanmoins prévalu
c'eft-à-dire que les biens que nous
avons ^ont r®putés propres, fi on
depuis

,

?

ne

prouve que nous
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giiïs,

en
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quis, ce qui efl fondé fur cette raifon de Droit, que celui qui poffede
efl réputé avoir toujours pofledé,la¬

quum

4-OI

& continuatum de prtede-

ceffbre in

hseredem

cenfetur

a
L.
hoeredes.

a

:

Cum

ff. de
antiquum quippe praefunjitur
ccquïr.
pojf.
quod novum non probatur
maximè in poiïefTore , inquiunt Feub Cap. uni.
diflse. b Ergo communi
opinione de content,
inreceptum eft , ei incumbere onus ter me
& dom.
probandi , qui bona quaefititia p'e port ^ si
,

quelle Maxime a lieu particulière¬
ment quand il
s'agit de juger à qui la
propriété d'une chofe appartient
laquelle on préfume avoir pafîe du QlCK.
dominus.
prédéceffeur à fon héritier -, car,
comme difent les Feudifles, on préfume qu'une chofe efl:. ancientr/vd^g/Td.
ne
quand on ne prouve pas qu'elle efl nouvelle, Donc fuivantla fjfc'
c?P- decr.
l,nide
commune
opinion , c'efl à celui qui dit qu'un bien efl acquêt, à vajfal.
in vfib.
,

,

vero

4

cetat.

le prouver.

II refle l'autre Queflion

fçavoir
fi quand la chofe que l'on foutient
être un acquêt ,excede la valeur de
cent livres, il efl
permis d'en fai¬
-,

Altéra fuperefl queftio
an
fcilicet teftibus , rem quaefititiam

feudi.

effe, probare liceat
fi cencum
excedat, & qusefita à tempore hujus Conflirutionis dicatur
( hanc enim Legem Regiam ,
,

libras

la preuve par témoins, notam¬
fi on dit qu'elle a été ac- futuris tantùm dare forma m negoriis, certi Juriseft) c an vero- cL.Lsget C.
q'uife depuis la publication de cet¬ fcnptis
tantùm, ex hac Lege Ke- deLegib.
te Ordonnance
( car il gfl certain gia. Refpondeo , hanc Legem
qu'elle n'a lieu que pour l'avenir, notfram , in iftis exemplis, exac—
& nota pas pour le paffé ) ou fi elle tè & ad unguem pradficari non
fe cloit feulement faire par écrit. pofie , fed pociùs arbicrio &
re

,

ment

Je réponds que cette Ordonnance
ne fe
peut pratiquer exactement &
à la lettre ,en cette occaflon mais
qu'il faut plutôt laiffer à l'arbitra¬
ge du Juge de permettre cette preu¬
ve
parce qu'il pourra connoître
mieux que perfonne, par la natu¬
re de l'affaire &
par les circonflanees, de quelle preuve il faudra fe
5 fervir, car perfonne n'ignore que
les biens,foit meubles ou immeu¬
bles fe peuvent non-feulement ac¬
quérir par des Contrats & Actes:
par écrit, mais aufïi fans écrit &
fans convention le domaine & la
propriété d'une chofe peut nonfeulement être prouvé par écrit r
,

,

,

,

aequitati Judicantium relinquide—
probandi fàcultatem
qui
ex natura
negotii , <5t allegatio—
num
circunilantiis
magis fcire
poterunt , quo genere probatiobere

,

,

ut enduro

nis

fit.

ignotum eft, bona

Nem-ini

enim

mobilia
tantùm;
icriptis , fed etiam fine fcriptis
&
abfque horninum paftione
acquiti potTe : Proprietatis enim
dominium ( inquit Imperator ) d d E.

quàm

immobilia

tam

non

,,

tantùm inftrutnentis ,
teftibus probati poteft. :
non

mus

enim

line

icriptis

,

fed 8c tatis-

qt,*rj. ^J;'

oc aoi-

ulla conventione, id quod
decennium , auc aliud ion—
gius tempus , à nobis prsefcribitur
cùin prtefcriptio fit legiti—
que
per

,

E.e

propre*

C\elel

e.
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Preuve par Témoins
T'ot. tif. cJe
acquirencu modus : a & /maispar témoins, dit l'Empereur
prœfc. 50. vel idcirco pnefcriptio fcribi non Jufiinien j car nous acquérons le
40. tinn. $. I.
poteft , cùm folo tempore ex- domaine d'un immeuble fans écrit
Infl. de ufu.
res pro dere- & fans convention par une pofh L. 3. jf. ds pleatur. b Item ,
licto habita, fi à novo poffefufucap.
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a

mus

,

\ feffion de dix années, ou d'un plus
fore occupetur, ut faepè vidi in
fuperficiariis pofleffionibus , qute 'long efpace de tems, parce que la
ab uno dereliétse
per alium oc- prescription eft un légitime moyen
cupantur , & certo tempore pu- d'acquérir : cependant la preferipblicè poffidentur , vidente ,
& tion ne fe peut rédiger par écrit ,
non
contradicente eo qui antea
,

C

&

I,.

T.

tOt. tlt.

&

ff.

pfo derelitt.
d

L.

ult.

defuperf.

poffidebat, c ut faepè fit inter eos
qui tabernas, aut officinas , five
sedes fuperficiarias ( ut loquitur
Caius ) d in Palatiis & locis pu¬
blias conftruunt
fifco permittante : Htec otnnia qusefititia funt :
êc is qui ea quaefititia elle contenuit
hoc modo ratiocinari poterit. Fundus Corneliarius quaefititius crat Titio donatori meo ,
eo quod de novo
vifbs eft eum
poffidere , cùm antea poffidere-

2.

f

,

,

s'accomplit par le
De plus, fi

parce qu'elle
feul laps de tems.
une

chofe eft abandonnée par ce¬

qui elle appartenoit, & qu'un
s'en mette en poffelïion, com¬
me j'ai vû fouvent arriver à l'égard
de ceux qui n'avoient qu'un droit de
fuperficie de certaines chofes, les¬
quelles étant par eux abandonnées,
un
étranger s'en mettoit en poffef-

lui à

autre

fion, &. les-pofi'edoit publiquement
itaque
Sempronio pendant un certain tems, au vû &
fçû de celui à qui elles avoient ap¬
partenu, & fans qu'il l'en empêchât,
que in poffeffione fundi mortuus comme il arrive fouvent à ceux
qui
fil
Ergo fequitur cùm Semproont conftruit des Boutiques, ou des
nius, & ejus hseredes de mutapofi'effione nunquam reclama- Loges fuperficiaires ( ainfi que les
rint
& Tïtius de novo liberam appelle le Jurifconfulte Caius ) dans
tenuerit poffe/fionem ,
fundutn les Palais des Princes, ou clans quelfui fie per eum de novo qusefipropter mutatam pofîeffio- qu'autre lieu public , par permiffîon du fife; toutes ces chofes font
t- & non avitum , vel hiereditate obventum fundum : Ex
acquêts, & celui qui foutient qu'el¬
iftis enim duobus extremis pro- les font
acquêts, pourra raifortbatis
fundus qusefititius proba- ner ainfi. Le fonds Cornélien étoit 6

per Sempronium ,
mufuit poffeffio de
in Titium , vidente & non con¬
tradicente Sempronio ,
Titiuf-

tur

t-ata

:

ta

,

e

L. Si pro-

tum

fundo. C. de

tranfaElion.

nem

?

,

,

nifi in contrarium ali—
quid allegetur : atqui , lia: polfeftus

erit

acquêt à Titius mon Donateur ,
murationes abfque ho- parce qu'il eft certain qu'il ne l'a
minum padhone exprefïa
fsepè poftedé que depuis peu, & qu'a¬
fiunt
ex
variis occalionibus : vant lui Sempronius en étoit eu
Huic igitpr Legi fubjici non poflânt, quae de exprelfis hominum poffeffion : donc la poffelfion de ce
,

iiopum
,

paffé de la perfonne de
Sempronius à celle de Titius, au

fonds

a

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

Matière Civile,

in

403

fçûcîe Sempronius, & fans conventionibus duntaxat loqui viqu'il s'y foit oppofé, & Titjus eft detur ,C"U1 ia h°c cafu ceflec
vu

&

enfuite

>

poffeffion de

cet
ejus rat'°*
s'enfuit que puifque
Sempronius & fes héritiers
n'ont jamais réclamé contre la
joui flan ce qu'en a eu Titius, Se
que
Titius eft le dernier
qui en a joui librement , ce fonds efl un
acquêt
en fa
perfonne parce changement de poffeffion &
qu'ainfi ce fonds
n'efl pas un
propre de Titius , ni un bien ancien de fa Famille
qui
lui foit échû
par fuccefiion ; car ayant prouvé ces deux chofes
il aura prouvé
par conféquent que ce fonds efl
acquêt, fi cen'eft
que l'on prouve le contraire , & ces
changemens
de poffeffion
fe forment fouvent fans aucune
convention expreffe, fuivant les
différentes occaffons ; donc on ne
peut y "appliquer cette Or¬
mort

en

héritage-, d'où il

,

s

donnance., qui femble

d'autant plus
des témoins.

7

qu'en

ne

ce cts

parler

)
De plus, cette Ordonnance femble ne parler
que des Pacles& des

Contrats,

intente

pour raifon defquels on
action principale, fui¬

une

vant ces mots :

Sans recevoir aucune

de témoins

preuve

,

outre

le

contenu

Contrat\ car il femble n'avoir
entendu parler que du Contrat ou
convention , qui font le
au

des

que

expreffes

conventions

fon motif ceffe ( qui eft la fubornation
Prteterea

Conftitutio ifla

,

,,

vi-

detur loqui de
padis & contractibtis , de quibus adio
principaliter intentatur , ex his verbis
,
Sans recevoir aucune
preuve de te—

moins,

le

outre

contenu

au

Con¬

videtur enim de contracta
feu padione
virtute cujus expertum fuerit
principaliter lo¬
qui, & non exadè de omnibus1
aliis qualitatibus
& accidentibus, quee circa res litigiofas in
lire occurrere
poffent : cùm lise
fsepè abfque feriptis , & conventrat

,

,

,

fujet prin¬
cipal de la conteftation & non
pas des autres qualités & accidens qui concernent les chofes litione hominum
expreffa
conîigieufes -, parce que ces qualités
Si accidens des chofes leur arrivent tingere foleant : ut in exemplis,

,

,

fans écrit & fans convention
, com¬
il

me

ont

très

eft

paroît par les exemples qui en
été ci-deffus
rapportés, & au-

fembîabîes, dans lefquels il
de l'équité des
Juges de ne pas

fuperioribus

bus

judiees

probationes

li
imK,rre
1
lit
fundum
maxime

,

& fimilibus

pro

non

in

aut

in qui¬
œquitate
coardabunt, &

fua

,

allegatum

genere

reditum de

agitur , qusefititiuni effe : at
bâtiones in genere poterunt

quo

proper-'

reftraindre les preuves, particuliè¬ mittere cùm infiniris ferè mo-rement
ft on allégué en général , dis etiam non icriptis , acquiri'
que le fonds dont il s'agit eft un poffit tam Jure Gentium quàrm
Jure Civili ait Caiusa ut die— a Li j. & 2:
acquêt, & ils en pourront permet¬
h Alco. Jf. de1
,

,

,

,

,

tre

la preuve en

général

«,

parce

ac:w.

Eie

e

i]
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eft, 5c tune huic

tum

témoins

acquérir en Utle infi¬

Legi ftridtè que l'oii peut

même fans écrit,
qualitas quseficia , nonnifi
des gens, foit par
expreffa 5c particulari hominum
dit le Jurifconfulte
conventione allegetor , ut ex vendicione
permutatione , donatio- Caius, ainfi qu'il a déjà été remar¬
qué, & en ce cas les Juges ne fe¬
ne, & cseteris, quse contraduum
appeilatione continentur , a nec ront point tenus de fuivre exacte¬
alia quaerendi caufa articulis pro- ment cette Ordonnance.
Que fi

inhœrere

non

tenebuntur. Si

nité de

ta-

maniérés

foit par le droit
le Droit Civil,

Hien

,

,

a

tas

L. Contrac¬
C._ de jld.

injlrum.

hsec Lex forte lo- on allégué que le fond eftun acquêt 8
teftium proba- en vertu d'une convention particu¬
tio recipienda non effet, cùm Jitigator contraétum allegando , lière, comme fi l'on dit qu'il a été
probationem fuam coarctare vo- acquis ci titre de vente , d'échange,
luerit
falto' taraen in his omni¬ de Donation, & autres Actes qui
bus judicantis arbitrio.
font compris fous le nom de Con¬

ponatur
cum

,

tune

haberet, &

:

n'allegue point d'au¬
tre caufe pour jufiifier que c'efl un acquêt. En ce cas, il femble que
cette Ordonnance doit avoir lieu , & la preuve par témoins ne
fer oit pas recevable , parce que la Partie qui allégué ce Contrat,
reftraint lui-même la preuve, ce qui dépend néanmoins de la prut
trats

dence du
jn

bus

,

Min

Juge.

praedia 5c reditus nobiles
quàm plepraedia , diverffs hujus Kegat

nernini

dici tanquam liberiores ,
dales
feu nobiles non

probeçi-

ni

Confuetudinibus

:

dubium eft", omnes res

cùm iiberum fit
quod fervile effe non

tur

,

plebanas

fi feu-

praedium

arriver une autre g

chofes nobles
féodales, & les chofes roturières •

difficulté touchant les

modo dividuntur

aiio
bana

& qu'on

J'ai vû fouvent

exemplair) vidi fsepè oriri
feudalibus, feu ntobili5c in rébus plebanis
:

Allud
rébus

,

,

oftenditur.

&

car

les fonds

nobles & rentes féoda¬

dans les fucceffions
les fonds roturiers
purement foncières, fui-

les fe partagent
autrement

& rentes

que

vantles différentes Coutumes

Royaume

,

de

ce

cependant performe ne io
font

doute que tous les biens
répu¬
tés roturiers & libres, fi on ne prou¬

quamyis bac opinione tejunEl, glojf. & neantur omnes ferè Galli noftri , ve qu'ils font nobles & féodaux,par¬
1. Si tibi. C.
ut altioris
dignitatis putent feffe ce que ce fond là efl réputé libre qui
defervït.
domos 5c praedia in feudum feu
n'efl point affujetti à aucune charge,
bornagium pofleffà , ( 5c fi ma- &
quoique tous les François eftijori 5c ardiori fervitute perfonaii
ment davantage les Maifons & Hé¬
gravata fine , 5c infinitis commiilorum
5c confifeationum caufis ritages nobles (quoiqu'ils foient plus
obnoxia
ut in Legibus Feudalichargez de fervitudes perfonnelles,
Tit. cuil. bus videre eft ) c quàm plebana
& fujets aux droits decommife,
mod. fend, aprœdia , cenfibus reabbus fimpli- & de confifcation en plufieurs cas
mltt. in ujib.
L

L.

Alùus b Et

,

C

feudor.

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

Matière Civile'
40 s
aùtem
<çomffie il efl exprimé clans les livres
» perfonali
fervilique officio nequaquam addes Fiefs) que les héritages roturiers ftrida
fi non exprefsè in libelqui ne font chargez que d'une fim- lariis contradibus id caveatur
ple cenfive, & ne font tenus d'au¬ Hoc ramen niagis ex nobili &
generofo Gallorum animo procune charge perfonnelle, fi ce n'efl
cedere arbitror
quàm ex aliqua
que cela foit exprimé dans le Con¬ utilitatis ratione. Jure
feuen

,

:

,

de Bail à cens '• néanmoins cet¬
eflime qu'ils font des Fiefs vient

trat
te

plutôt de ce qu'ils ont le cœur no¬
ble & généreux, que d'aucun pro¬
fit qui leur en revienne. Or fuivant
le Droit des Fiefs, la preuve de la

[s2féodalité fe faifoit d'abord par un
A die public on par un Brevet &

Atteflanon du Seigneur dominant,
ou au défaut de cela ,
ou quand
les Titres étoient perdus , elle fe
faifoit par le témoignage des Pairs
de Cour, Si fi elle ne fe pouvoit
faire ainfi, ou qu'ils ignoraffent ce

autem

prima feudorum
inflrumenta
publica aut breve teftacom : &

dorum

fcripto

probario

erat

,

per

deficientibus

his

Pares Curite

per

vel

,

;

intervenientibus

non

rantibus

fefforis,

quando

& his adhuc

vel ignolacramentum pofadhibitis tamen ali-

per

a

amiflis,

duodecim

,

a
Cap. î»
Çuid.
fit iàfacramentali-

cap. i.
quibus fepè in vefiit.
Si de feud.
Legibus feudalibus fie mentio. b invejl. contr.
ln hoc tamen Regho uficatum efl; fuer. in ufib.
feudorum homagia , feu homi- feudor.
nia
nOnnrfi feriptus fieri ac re- ■eod.b Cap. 2.
& cap. 2.
cipi , & cenfuales profefliones, Si de invefiiadamuflîm leriptis explicari ac tur. inter domenumerari. Si quis ergo prae- &
vaf.lis oriat.

bus teftibus

:

de

,

fai¬ dium feudale elfe contendac
du cùm feudalis coriceffio tantùm
ferment exprelïa hominum
pa&ione ,
fieri
coni'enfu
fieri pollir: qualitatem
hanc feriptis duntaxat probari pof-

qui en étoït, cette preuve fe
foit par le ferment du pofleffeur
Fief, auquel on ajoutoit le
de douze témoins, qu'on appelloit
Sacramentanx, dont il efl fouvent
parlé au Titre des Fiefs. Toutefois

s

3

dans ce Royaume, il efl d'ufage que

les hommages des Fiefs Si les acceiifemens ne fe prouvent que par

écrit, Si par des

déclarations dans

lefquelles les héritages fujets à la
Cenfive, font énoncez en détail ; Si
donc uneperfonne fondent que fon
héritage efl un Fief, attendu que l'éreclion d'un fond

en Fief ne

fe peut

,

,

Cap.

vefiitura

,

fe ex hac Lege Regia exiflimarem, ufib. Feud.
aliàs plebana res & cenfualis erit ,
vel ailaudialis , qure fine aliquo
cenfu poflidecur : ut in

r.

m

nonnullis

inaximè in
ils quse Jure-fcripto utuntur, qute
ailaudialis cum plebana, aequo jure

Provinciis videre efl,

dividi folet : nam ex eo quôd ailau¬
dialis fuerit nobilis non putatur :
imô , è contrario liberrima ailau¬
d In ÂnnoU
dialis cenfetur , cùm neminem
in Pand. ad Lk
dominum habeat , quem laudet :
Herennius de
6c idcirco ailaudialis dicitur , ut eveCtion.

faireque par une convention expref- eleganter docet Budseus, d à ver¬
fe entre le Seigneur & leVaffal ; j'ef- be Laudo
que Jurifconfulti e

time'rois que cette qualité de Fief ne
Lfe peut prouver que par écrit, fui¬
vant cette Ordonnance, autrement

c

Çuid fit in-

,

ln L.
Tenè:
Si tibi
iter. de aElion.
e

tur*

empt.

E

te

dia. l.
renr.ius.

e e

iij
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utun.tur

eô quod dicimus,

pro

ferre fera

réputée cenfueîle
allodiale, c'eft-ànoftram, quàm vulgô garimentum vocamus. £x
hîs ergo, dire en franc-aleu laquelle ifieft
omnes
qualitates feudales huic Ke- chargée d'aucune cenfive comme
"ianétioni lupjici videntur, nifi.
gise Sanîâioni
nifi il fe voit particulièrement en pluquis fort)tan
a.ccerfere

authorem ad

nem

defenfiô-

cette

&

roturière,

ou

,

,

excjpe.re volueric,
çaflra., & domos ad formam cafçri antiquitus tedificatas, & omnia
nobilitatis infignia prse fe ferentes
tanquam bona nobilia inter nobiles perfonas femper divifa, & cum
hac qualitate nobili,
Jongiffima
prseferiptione; ufurpata fuilfe : de
quibus tamen cum feriptis conftare non
poffit, nec inltrumencotrum amiffio
probari ex fanva notaria, & anriquorum vicinorum
teftimonio oftendi poterit doinum
& caftrum
forma nobili & poffelfa & divifa femper fuiffe
à
fupericribufque dominis, & aliis
,

7

CD

,

,

Nobilibus , ita denominata , & à
cunélis pro nobilibus
recognita.
Hanc enim tefiium
probationem

recipi pofle

exiftimarem

jarn cpnltet de

,

infignis

cùm

nobili¬
bus caftri
feu domus, quœ à
Nobilibus femper poiïeffa, & in,

Nobiles divifa. fuit

ter

fignt, proftantibus

a-IhL. r. î>.
Si intelligatur.

fif. de dEdilit.
Editt. arg, L.
Stigmata de
.

fàbr'icenf. Vtb.
ïx. Cod.

:

rett

nam

ex

fignatas

fieurs Provinces

,

notamment en

Pays deDroit écrit, laquelle Terre

franc-aleu (roturier) fe. partage
uneTerre roturière par per¬

en

comme

égales entre les copartageansy
ce
qu'une Terre eft en francaleu
on ne juge pas pour cela
qu'elle foit Noble, au contraire de
ce
qu'elle efl allodiale,elle efl préfu- 15;
niée être libre, n'ayant point de Sei¬
gneur dominant qu'elle foit obligée
tions

Car

de
,

de reconnoître, &

c'eft pour cela
qu'elle efl nommée allodiale , dit
Budée, du verbe Laudo , dont les i<5
Jurifconfultes fe fervent pour dire,
appellerfon Auteur à fadéfenfe, ce
que nous difons ( en Poitou ) appel•
1er en garbnent. Donc cette
qualité
de Fief eft fn jette à l'Ordonnance
de Moulins fi ce n'eft que l'ont
,

m

,
,
Châteaux &
iigmhcari aocer Jurifconlultus :
1
a &
maxime, fi hsec infignia an- Maifons foites , conftruits d antitiquse nobilitatis unaginem ré¬ quité , & qui ont toutes les ancien¬
férant ut funt arma
verfatiles nes marques des Maifons Nobles,
pontes
turres antiquae , moenia
qui ont toujours été partagées com¬
îoricata, columbaria in terrain me
Nobles, à l'égard defquelîes, fil¬
defolfa, leporaria cuniculis referon ne
ta, & alia fimilia indica, antipeut prouver cette qualité de
quam
nobilitatem demonftran- Noble par écrit & par litres, il
tia
cùm ocularem probationem fera
permis dejuftifier que de nohabeanc, ut in finnili, arguie Pau- toriété
publique
(nc
, Se par le témoilus, b armis vel nomimbus in
j
•r
1
/
vr' 1 i
,

.r

'

—

''

'

r

n

.

,,

'

,

,

,

,

b L. Qui llleralitate. & î» opere

final, ffl de

ègfAb, publ..

preffis.. Raro

ab

tamen

antique

im-

g«gMe vo,fins , ils font Nobles.,.

hsec quseftio. & qu

gés

par

tant

ils ont été poiledës & parta¬
Fiefs, & reconnus tels
le Seigneur dominant, & par

comme

lè monde j car j'eftimerois
que
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par témoins peut être
reçue en ce cas, parce qu'il pacèfte preuve

accidere poterk

ferè fine

fubditis

407

,

cùm caftrum

confiftere

non

déjà qu'il»
fom Noblelpar
les' H*
"""r
/
S
ftuln aliquid leriptis repenri
polmarques honorables de Fiefs qu on fic de Jurifdfàtone caftri qute
y remarque encore , & parce qu'ils fubditis exhibe ri folet. Si tamen
ont toujours été
polfedés par p.eiv ejufmodi cafus aliquando evefonnes Nobles, & partagés noble- n'ac > exiftiIriabk bonus Judex an
teftium probatio fie recipienda
ment
; Car, dit le JurifcOnfuke, les
.proue tequius effe
ex qualitate
chofes font défignées par les fignes rerurn &
allegationura, videbit.
& marques qui y font appelées,
particulièrement fi ces anciennes marques dénotent leur ancien¬
ne
Noblelfe
comme font les Armoiries
les Pont-levis les
Tours anciennes, les murailles crenëlées, les Colombiers à pied,
les Garennes & autres femblables indices , qui marquent une
ro ,

1

,

,

,

,

,

,

,

ancienne NoblèlTe , parce que cette preuve eft viftble, comme dit
le Jurifconfulte Paulus dans un cas femblable, parlant des Noms
& des Armes qui fe trouvent gravés fur les anciens
ouvragés pu¬
blics. Néanmoins cette Queftion arrive rarement , parce qu'hn
Château n'eft point d'ordinaire fans Sujets, & fans 1 erntoire qui

releve, & ainfi il ne fe peut prefque pas faire que l'on ne trou¬
par écrit quelque preuve de la Jurifdiclion qu'il a fur ceux qui
relevent de lui & fi la Queftion arrive , le juge fe déterminera
par les circonllances, s'il doit admettre la preuve teflimoniale ou
en

ve

,

non.

dif¬
ficulté qu'il y a de connoître la
noblelfe des chofes, on peut dire
qu'il n'y en a pas moins pour con¬

>•

Mais après avoir parlé de la

perfonnes1,
qualité de Noble leur-eft
difputée -, par exemple,

noître la Noblelfe des
car cette

£o-u vent
Caius & Titius frer.es,,-font en conîeftation pour partager l'héritage
paternel qui eft en Fief pour la
plus grande partie. Caius en qu'av
i
ï< -,
j
1
r
■
nié cl aine, demande ion
preciput
8i droit d'aînelfe dans ce Fief ,
fuivant la plûpart des Coutumes
■

qui donnent

Sed cùm

diétum fit

rerum

nobiiitaté

non minus dubitari
poterit de perfonarum nobiiita¬
té
iiam in multis hsec nobilitati$ qualitas liepè agitatur : ut ecce, Caius & Titius fratres
con,

,

tendunt

dividenda

de

paterna, cujus

tate

feudalis eft

,

hseredi-

maxima

parts

feu Nobilis : Caius
priinogenitus , petit jus primo,

geniturte
fççundùm Leges patrias
multis Regionibus confiie,

,

tas

?

qu'bus inter iNobiles porno
pnmo:

genito, major
debetur
■ •
Titius
vero
hanc

'

1
perfonarum

no-

tantùm

pro-

bilitatem inficiatur *. QuEeritur ,
cui incumbat probatio? & an tef-.

aines Nobles une tibus,
plus grande portion .dans les -'Fiefs.A
aux

de

vei feriptis

,
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mum

hancjiceat ? Quod ad pri- Titius nie que CaiùS foit Noble.1
quxfitum nihil dubitatio- On demande auquel des deux ce
,

quippe
proban-

nobilitatem ,
aiïerenti incumbit onus
nis

a

habet

:

qui di , a cùm Nobilitatis qualitas fit
Ajftve- accidentalis & extrinfeca : omnes

L. Ts

ëlcit 1.

Prenne par Témoins
fera à

»

"qui nativitatem attinèr , ekiftimantèr-y
fed ex prtëftantia niorum , virtu-

t«çciif.paf.

vel fariditatis diftindi

tis

func,

unufque altero dignior & ,nobilior
eft habitus. Qaod prima
j'ailum fuiiïe putant nonnulii, in
tribus filiis Noë
Cham nomine
,

^

quorum unus,

pqdorem
duobus afiis

quod

fi la preuve eft:

témoins , ou s'il
faut néceftairement une preuve par

éatïonib lPr°~ dem
enim homi.nes
ab Adamoquo
, ejuf- écrit.
conditionis efte
ad tion
Non ignoras.
C.- de his

prouver', &

admiffible

,

par

Quanta la première Quefc'eft

il eft certain d'abord que

à celui

à la
de No¬

qui allégué la Noblefte

prouver } car cette qualité
ble n'eft pas naturelle , mais acci¬
dentelle & étrangère , tous les hom¬

depuis Adam font de même

mes

condition, quant

à la naiffance , 8c

diftinguez que
parleur vertta , qui a été calife que
requiffimo * partis. l'un a été eftimé plus Noble que

parris neglexiftê.c ,
l'ratribus fer vire & fefe agricul-

n'ont

été enfulre

,

dedere

turte

,

: alii ve- l'autre , ce que quelques-uns difenî
Chamo ftiperio- avoir été
premièrement obfervé à
xes
ab eodem , cujn benedicliol'égard
des
trois fils de Noé , dont
ne declarati func
quod verenda
l'un
nommé
Cham, pour n'avoirr <"
patris cum pudore retexiiTent :

judicio condemnatus eft,

xo

duo fracres

,.

,

,

8, Giftef. 9. £ & ira ex morum fandirate orta eft eorum nobilitas. Praeterea,,
r

.

quod accidentaiis lit, facis patet,
,,

c

In L.

dignit.

d
nce.

1.

C.

eo

efficicur

£, Fœmi- nobiiis
C. de Se-

j'unda plebeio

naloribus
biiis : c
e L. Mutlepropter
res. C.od. de
nern

dignitatib.

r

quod adeffe & abefle Poteft
corruptions ,
abfque fubjedi
lubjetti corruptions
ut inquic
Bartolus , c quemadmodum etiam apparet in fbemina
plebeia , quse Nobili nubens ,
ex

de

..

,

Item

,
,

:

à & fecundo

définit elfe
homo

l,

C. Ex quïb.
c.auf. infam,

g L*
& tôt.■

-mtal

Quœris
tu.

de

reftit.ff,

nobiii-

caché la turpitude de fon Pefut condamné par lui avec

beaucoup de juftice , a fervir les
deux freres, & a travailler à 1 agri¬
culture, & ïes deux autres au con¬
i

•

n-

- r

•

r

ainNoblefte fut la
récotnpenfe de leur vertu. De plus ,20
il paroîi allez que la. Noblelîe eft
une qualité
accidentelle , en ce
qu'elle peut être & n'être pas dans

traire reçurent fa bénédiction ,
fi l'origine de leur

uae
perfonne } fans qUe cej{e per.
iterurn fonne ceffe d'être, comme dit Barreftitui poteft : g denique aliis intole
& comme on peut obferverà
penè exemplis oftendi pof-

L. Ad

iempus. ginjuriarum.

,

condemnationobilitate privari poteft , /
criminis

f L. unie. C. & tamen manet homo
de infamibi
ratique per Principem

jùnQ..

no¬

nobiiis

pas
re,

,

,

d'une femme roturière, qui
c > nobilitatis quaiitatem acci- l'égard
devient
Noble en époufant un hom¬
dentalem efîe & excriiftecam.
Qui igitur fe nobilem dicit,qua- me Noble, & en fe remariant à un
litatem hanc probare debet.
roturier
cefte d'être Noble j de
plus un, homme Noble peut être
privé de fa Noblefte par une con¬
r

-

r

».

,

damnation!
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damnation pour crime & néanmoins il ne laide
pas de demeu¬
rer homme
,
& peut même être réhabilité en fa
qualité de No¬
ble comme
auparavant. Enfin on potrrroit prouver
par une in¬
finité
d'exemples j que la qualité de Noble eft accidentelle &
étrangère à l'homme , donc celui qui fe dit Noble
,
doit le
,

prouver.

21

Mais il a plus de difficulté pour
l'autre Queftion ,
fçavoir fi cette
preuve fe peut faire par témoins,
nonobftant l'Ordonnance de Mou¬
lins , à laquelle je
réponds que fi on
fonde la Nobleffe fur
quelque Con¬
trat ou Acle
qui ait la forme de

Contrat,

ou

de Contrat
nance
ver

,

en

par

qui foit paffé

depuis

ce

écrit

cas

,

en

force

Ordon¬

cette

il faut le prou¬

fuivant

ces

mots

de toute» chofes excédant cent li¬
vres
feront pajfés Contrats. Que fi
que

,

fonde fa Nobleffe fur la
poffeflion immémoriale , en ce cas cet¬
te
preuve par témoins ne doit pas
être cenfée avoir été
défendue
par l'Ordonnance. Et afin de don¬
on

Alla

qureftio majus habet dufciiicet; hujufmodi prohuic Edido Moiinteo îub—
jicidebeat? Ad quam refpondeo,
quod fi nobilitas allegetur ex
aliquo contradu, vel adu fpebium
batio

an

,

ciem contradus referente
,
aut
in naturam
contradus incalefcente

,

titucionis
teftibus

à

tempore
:

tune

hujus Conf-

feriptis

,

non

fieri liane debere, ex
his verbis
Conftitutionis , Que
de
toutes
chofes excédant cent
livres
feront faits Contrais. Si
vero nobilitas
non ex adu ejufmodi
vel contradu
fed ex
,

,

,

,

antiqua corporis
preferiptione
prsetendatur : hujus probatio-

nem

effe

tio

,

Legis noftrse ratione non
fubjiciendam. Qute difiinc,

ut

tatem

' pateat clariùs
politicam fie

,

Nobili-

diflingue-

plus de jour à cette diftinclion, mus ( quandoquidem de Théodiftinguer la Noblelfe politi¬ logica loqui non intendimus
que en deux efpeces, fuivant l'ufa- fed eam
Bartolum a fequuti,
ge ordinaire de France ( car nous Theologis
relinquimus ) eam
dupHcem
ex
communiori
Galne
parlons pas ici de la-Nobleffe lorum ufu facientes
alteram
Théologique, laquelle, à l'exemple natalejn feu antiquam alte¬
ner

il faut

,

,

,

.

:

de Bartole
ner

laiffons à exami¬
aux
Théologiens ) l'une de naif,

nous

fance Si ancienne

,

ram

vam.

vero

,

qusefititiam

,

feu

no-,

c'eft-à-dire, de
Race, & de la Nobleffe acquife ou

22

nouvelle.
La Nobleffe de

,

Race, eft celle

qui paffe des Ancêtres, qui

ont ac¬

Nataîis Nobilitas

ea eft,
qurs
ab antiquis
patentibus genere &
claritate morum

quis leur Nobleffe par leur vertu ,
confpicuis
ad
defeendentes pervenit : adeo ut
à leurs
defcendans, en forte qu'on nobiles nati dicantur
quia ex
appelle Nobles ceux qui font nés paremibus avita nobilitare
fuiF fi
,

,
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cujus memi- de.parens qui étoient Nobles d'une
ancienne NoblefTe , c'eft de cette
a cùm ait , Nobili-

41 o
LMr. 2. Re
thoricor.

nati fint

gencibus
nie

:

Ariftotel.
efTe Majorum claritatem

parlé
quand il a défini la NoblefTe, une
clarté de lignée , qui pafle du Pere
CaffioFils, & un honneur attaché à
feu
b L'ibr.
une
Famille laquelle s'efl rendue
ilEpijl. 8.
luflrarf, nli fuerimus nos ipfi bo¬ confiderable par la vertu , dont par¬
ni
cui fententise accedit quoque le aufli Cafliodore
qui dit qu'elle
Juvenalis,
c armait
nihil
pronous Tert de rien
fi nous n'y joi¬
Satyra 8.
deiTe, fanguine longo cenferi, fi
deficiat morum probitas. Haec ve- gnons notre propre vertu , comme
dit aufli Juvenal, qu'il eft inutile à
d In capît. rô Nobilitas avita verior à Felino^
Super co. de Se Canoniftis exiftimari videtur , notre gloire de pouvoir compter
tejfib. & cap. idemque cenfent Barcolus , e Se
longue fuite d'Ancêtres illufVenerabilïs de Lucas de Penna : /hac ratione forprœh. ext.
fîtan duéti
quod duplici vinculo tres, fi nous n'avons pas la même
In L. 1. C.
ftabilica fit
antiqua fcilicet cla- probité qu'eux. Or Felinus & les
de dignil.
Bartole & Lucas de
& virtute progenitorum Canoniftes
f In L. Mu- ritate

a

tatem

,

& NoblefTe dont Ariftote a

honorent Progenitorum , quœ attenditur fecundùm virtutem generis : de qua etiam loquit ur
dorus
b affirmans nobilitate
bonitate eognatorum nos non

au

,

,

:

,

,

C

ne

,

une

:

e

,

,

, à qua originem haPenna, eftiment que cette NoblefTe
prsefumicur , & iongiffimi de Race, eft la plus véritable, fon¬
temporis continuatione , ex qua dés
peut être fur cette raifon , qu'el¬
antiqua Nobilitas in iMa familia
le efl établie fur un double fonde¬
•perpetuata -videtur: ideoque cùm
ment • c'eft-à-dire fur la vertu des
duo vincula fint fortiora uno ,g
g
Sed hodie.
ïnjl. de adop¬ dignior & confpeétior exiftima- Ancêtres, dont elle a pris Ton ori¬
•tur
hsec natalis Nobilitas : quta
tion.
gine , & fur la pofTeflion immémo¬
non folùm virtute , fed etiam lonriale

lieres. C,

eod. «xcellentiori
buiflfe

gifFuno tempore

huic fa mi lire

,

imprefla, fuerin

la vertu comme
fa Famille. Or
liens font plus forts

qui a rendu
héréditaire da.iîs
comme

deux

NoblefTe de naifparce que non feulement elle eft fonfance eft aufli plus eftimée
maisfur
la
pofTeflion
immémoriale.
dée fur la vertu
A
Se
qusel'égard
de la NoblefTe nou- 23
Nobilitas
qu'un feul, cette

j

vero

fir.itia efl, qure

vel

velle

ou

annobliiTement ,c'eft celle

acquis

alia virtutis clarita- qu'une perfonne roturière a
, ab eo qui im¬
par fa vertu , ou par fa fcience ,
per plebeius erat , de qua Cice- dont
parle Ciceron, quand il dit
ro b ait : lnierej]e Reipub,
cLarorurn
virorum, & de Rep.uk. bc- qu'il eft de l'intérêt de la Répu¬

feientia
te

h In orat. pro
Sextw,

nova

vel militia ,
w. Um>Ua,

,

aut

comparata

eft

memoriarn rna- blique que la mémoire des Hom¬
cujufmodi eft in dis , qui mes ïlluftres, qui ont bien mérité
iirenuitate armorum Se Nobili- d'elle
, foit
confervée , comme il
^atern &, Equeftrem ordinem à

nh

nere

meritonm

,

:

arrive à ceux

,

qui à caufe de leurs
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exploits de guerre font annoblis & Piincipe confequuntur & in iis
faits Chevaliers par le Prince, & qui Icientia
virtute <5t moruni
claritare Decuriones & Nobiles
ceux
qui par leur fci en ce, leur ver¬ in civitate conilituuntur ut lime
en

,

& leurs bonnes mœurs, font faits
Décurions & Nobles, tels que font
les Décurions ou Défenfeurs ( ou
tu

Echevins des Villes ,
la Nobleffe avec

rent

té pour eux

&

qui acquiè¬

cette

Digni¬

leur pofterité,
du nombre defquels font les Eche¬
vins de Poitiers, ainfi
appellés Scapour

,

:

Decuriones &

defenfores

civil a—

qui nobilitate fimul
cum
dignitate adepta , pro fe & pofteris
tum

,

,

luis'gaudent t

L. 2.
quorum in nu¬
pgt>
funt Piétavienfes nollri De¬ Bariol.
ff. file.
curiones , qui Scabi'ni
vulgo appel- Decurlon,
lantur Si fortè
Excavini, à verbo
Excaveo , Latiniùs dici
poffenr.
Hi autem tanto Nobilitatis

«

méro

a

,

privi-

funt infigniri, ut ad fuccefUni, ou Excavini, du Verbe Exca- legio
lioms &
cujufcunque generis ho¬
veo ,
qui fignifie veiller, & ils font nores extendatur
nuliaque fit inréputés Nobles en fait de fuccef- ter eos Se alios antiquos Nobiles
fions & à l'effet de poffecîer tou¬ differentia ut in
Municipali Pict on uni
tes fortes de
Lege videre elt,6 & Eepè
Dignités, comme les in
,

,

,

Nobles de Race & fans

aucune

24 différence-, ainfi que dit la Coutu¬
me de Poitou , &
qu'il a été jugé
fou vent au Parlement (de Paris ).
Bien plus, non feulement cette No¬
bleffe paff'e aux enfuis qui naiffent

enfuite, mais même elle rend No¬

bles

nés

ceux

avant

que

cette

Nobleffe fût acquife , comme il
eft porté expreffément dans les
Lettres Patentes de Charles V. de
1372. en

reconnoiffanc.e de la fi¬

délité infigne des Habitans de la
Ville de Poitiers, ce qui n'auroit

fuivant la dilpofuion de
Droit qui ne veut pas
que la Di¬
gnité du Pere annobliff'e les enfans déjà nés. Et cette Nobleffe
nouvelle ou annobliffement ,eff ac¬
pas

lieu

,

,

cordée suffi

Dignitez

2< aux
ne

,

en

par

faveur de certaines

le Prince

,

comme

Confeillers de Cour Souverai¬

qui

îion du

nouvelle DéclaraRoy ont été déclarés No-

b Artic. Cotir

lupremo Senatu jiidicaturn. Qui- fuet. 238.

nimo h'aec Nobilitas

non

tantùm ad

poftgenitos
fed etiain -ad ja.m
natos
pertinèc
ver bis
exprel-ïïs
conceiii eis olim
privilegii, à R a¬
ge Carolo V. c in prâmium invic,

,

c

tilfima; fidelitatis Civium Pidavienfium , quod aliter non fieret
,

répugnante

qute

jarn

vult

natos

Juris difpofitione

non

retrotrahi.

etiam
rofiilitas-qurefititia
aliis dignitatibus

bilitate

Principis

premae
Placito

teris

Curiae

,

d

publicis

,

,

nobiles

declarati
à feudi's

bilitatem

L. fin. C. cfe
Dscur.

Qise

elt in

ex

qui
,

Régis
pofDignitates

novo

cum

lunt»

fuis

procedentes
hic
non
comprehendo : cùm in bac
noltra Gallia Feuda plebeis Noautem

d

,
No¬
bénéficie?
ut in Senatoribus £u-

infignitis

,

,

dignitatem ad filios

Ànn. 1372.'

,

,

conferre non foleant ,
ut notât Lucas cfe
Penna-, eetiam- s In L,. ChTP.fi fint Comitatus
ut
in multis ncque, C. Vfe
Confuerudinibus eernere eft. In incol.
his ergo
nobil'itatibus „ five aa-

par une

F ff

ïjj
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,

avita , &
teltibus uti poterimus

prtefcriptione

gis ex

,

cum ma-

fed

de

I,

ufucap.

tur

temporis parce qu en

Û'o°Tmem 1' fieTdebêfr',

I. C. de vulgatum
efl , ex Bartblo , b &
dignii. ex not. aliis, de hac probatione tra&anper Innocent, tibus, ideoque in bis non raagis

b L.

De Lfill0»

in

cap.
multa. de

prceb. & Rebuff. in
nom.

12, n.

trac,

quœji.
28.

,

p,

,

£

FranceRoturiers,
les rieis nconanPeuna,2<5
,

fcribi non folec nobliffent point les
folo temporis tradu perfici- me remarque Lucas de
a ) quàm
ex aliqua hominis quanc[ ce feroit des Comtés :

oriatur, ( quae

a

Témoins

iï denegentur bles , eux & leur pofteritéje ne
quod pro Nobilitate comprends pas ici la Nobleffe qui
ex gcnere prscenft , f
.
j ,
qMoi, des Fiefs
novis

ainfi

plusieurs Coutûmes. Si donc ia Noblelie loit
de Race , ou nouvelle, eft conteft^e, je conclus que pour la pre-

clu'U efl

miere,qtii eft celle de Race
fe peut prouver

par

,

elle

témoins, parce

qui tire
s'accomplit le
fçavoir

qu'elle eft plutôt fondée fur la prefcription des temps,
ne
point fa force des Actes par écrit , mais qui
par
tems, que fur aucune convention ou conceflion , & pour
comment cette preuve fe doit faire , cela eft aiïez marqué dans
Bartole & autres

qui en ont

pas davantage.
Excipio camen ab hac teftium
probatione, pro narali Nobilitate
facienda
ca um unicum ,
,

actus icribi deagitur de nomiad bénéficia, Nobilibus

teltatioms

quo

bet

cùm fcilicet

:

natione

concedenda

,

ratione

m'y arrête
J'excepte néanmoinsun feulcas, 27
où même à l'égard de la preuve de
]a Nobleffe de naiffance, il faut une
, .
r \ . r -1
preRve par eciit • fçavoir lorfqu il
eft queftion de la nomination aux

traité jceft pourquoi je ne

gradus, ex Bénéfices d'une perfonne en qua]jt£ cje Noble à caufe de fes de¬

triennali fludio : tune enim Nobilitatis adus , certa folemnitate
confe.dus & confcriptus , necef-

grés , pour lefquels il ne lui faut
que trois années d'étude, car alors
fario praecedere debet , cum fiil eft requis que le Titre qui
gnificatione collatoribus fada
Regiis Conditucionibus , & juftifte fa Nobleffe ", foi t préalaConcordatis in ter Regem & Ro- Elément fignifié aux Collateurs
manum
Pontificem habitis :
c des Bénéfices
fuivant les Or¬
aliter
bénéficia non confeque- donnances & le Concordat de
ex

c

12.

Ludovic,

titul.

des

graduez Am¬
ples art. 11. &

Cum vero
de coll. in Con$.

cord.
d §. Teneantur.

,

rentur :
ts
ta
re

,

fi haec folemnis

beneficio mo¬

teftatio ferip-

praefcripco tempoQuadragefimali infinuata non

deficiat, &

teftes proprobaodan, Nobiiira.
eis, licebit, d propter prtef-

fit, cadenc à lire, nec

& ibi Re- ducere

bujjus. de
coll. in. Conc.

Imo lire de

tem

,

ad

criptam à

Legeformam ,àquane

Léon X.
roient

fices

autrement

ils

ne pour-

point obtenir les Béné¬
de leurs degrés , &

en vertu

mêra= ,fl le, bénéfice leur éloit
conteire eil juitice , & que cette
preuve par écrit de Nobleffe man¬
quât & n'eût pas été infirmée
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durant le Carême, ils perdroient latum quidem unguero recedi
leur Caufe & il ne leur feroit pas Poceft :
3n omnlbus
mno împleri débat, a
permis de prouver leur Nobleffe
r
par témoins à caufe de cette Ordonnance, dont il n'efl aucune¬
ment permis de fe départir, parce qu'elle doit être obfervée à la
en

,

kt

,

1

lettre.

Quant à la Noblefle

li

a

/t

Pro

acquife de¬

nobilitate àtem-

nova vero

Cap. p?ti¬

rait s. de Reg.
Jur. in 6. Cr

ibl

Dynus. L.
Çuoties.
Qui

Jatifd. cog. f.

pore hujus Conllitutionis qutefita ,
fi denegetur, dico neceflario fcrip-

puis cette Ordonnance , fi elle efl
conteflée ■ je dis qu'il faut nécef-

tis

fairement par deux raifons la prou29 ver par écrit : Premièrement, parce

ne :

probandam effe , duplici racioPrima

,

quoi

ex

fola concef-

fione feu donatione à Principe , vel

àconceffio
Civitatevel, fada
dicaturcontradùs
: atqui
donatio

qu'elle efl fondée fur la Conceffion

du Prince ou d'une Ville -, or cette
Conceffion ou Donation efl une ef-

,

b L. Contrac¬

fpecieni habet, b &. inter contrac- tas. C. de fids
tus numaratur :
Seconda
quod injlrum.
pece de Contrat, & efl mife au nom¬ Principis vel Civitatis fpeciale
bre des Contrats. Secondement , privilegium , nonnifi feriptis concedi foleat: Senatores quippe ar¬
parce que cette Grâce ou ce Privi¬
que Decuriones folcmnicer in Allège accordé par le Prince ou par bo feribi neceffe eft c aliàs in or- c L. 1. & 2.
f. dealb,
une Ville, n'a point coutume d'être
dinem afeiti non videbuntur
maferib.
ximè
fi
recens
fit
eorum
accordé finon par un Acle par écrit •
digriitas ,
& à Majoribus
praefcriptionem
car il efl néceffaire qu'un Confeilnon habeant , ut de
ler, par exemple , ou un Echevin , longitfimam
natali Nobilitate didum efl. Qui
foient infcrits dans la Lifle que
igitur fe Decurionem vel Senal'on en fait foîemnellement, autre¬ torem vel filium Decurionis aut
,

,

,

,

Nocenfés
vel
Corps des Confeillers &
privilegio
Nobiiium
utatur, feripEchevins, particulièrement fi c'efl to
probare debet : utpote , Prin¬
depuis peu qu'ils font élevés à cet¬ cipis diplomate „ quo Nobili—
te
Dignité , & qu'ils ne foient tatus fuerit vel Senatorite digconcefîione
in Regefto
point d'ailleurs en poffeffion de nitâtis
Civitatis in
ils
être du

ment

ne

feroient pas

Senatoris afierit , ut more
bilium hœreditatem dividât ,

,

-,

cette

Nobleffe de Pere

comme

il

a

été

en

Fils

,

remarqué, à Té*-

Decurio eledus

qua

fuerit, feripta

,

aut

fimiiibus ref-

tationibus feriptis ,
prsefertim
cùm Jcribi confueverint : quod
ideo fadum efl , ne fi per telles

gard delà Nobleffe de Race. Donc
celui qui fe dit Echevin ou Confeiller
ou Fils d'Echevin ou de prabatio in his rébus admittere,

Confeilier, à l'effet de partager no¬
blement une fucceffion ou de jouir
,

quelque autre Privilège de No¬
doit le prouver par écrit ,
comme parles Proviftons obtenues

de

bleffe

tur

,

fubornandorum teffium prse-

beretur facultas , contra mentem
Edidi hujus : cura in hac nova

,

F

ffiij
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nobilitate non fufbciat fimplex &
nuda alfeveratio
dicentis fe no-

du Prince regiftrées en

la Cotir

laquelle if a été annobli , ou
Argu. L. bilem, a nec vulgi opinio illud
Non nudis
fes Provifions d'Echevin re¬
inducere pofîit
cura populi vox
C. de probat.
at plurimum, fallax, vana
b & giftrées au Greffe de la Ville dont
b L. Decuil eft Echevin,ou autre femblaut inquit
C. de quandoque flulta fit
Tullius.
ble preuve par écrit, attendu que
pœn. I. D'ivo
Marco. C,
,

a

,

,

,

par
par

,

,

riouum.

qui

mànumit.

ces

non

pojf. L Si pri- mé d'être
vatus ff.
qui fubornation
<5 à quib.

cafions

écrites,
des

contre

qui

ce

témoins

a

fortes de ebofes

été ordonné aufli

pour

éviter la

qui fe pourroit pratiquer en ces oc-

l'efprit de l'Ordonnance -, car à l'égard de l'anne fuffit pas de fe dire Noble
& le bruit pu¬
une preuve fuffifante , parce que ce bruit eft d'or¬
vain trompeur & fans fondement , comme dit

nobliffement, il
blic n'eff pas
dinaire faux ,
Ciceron.

ont accoutu¬

,

,

faut 30
lors¬
Equeflri ordine
in procinclu
que
quelqu'un
eft
fait
Chevalier
bellicae ptignse à Principe coneeffo
parle Prince furie point.d'un comut faepe vifum fuie : cura
Princeps aciem paratam habens bat j comme il arrive quelquefois
ad corHaura
confliétura
acie îninncorum
inimicorum
acre
qUe le Prince fait Chevaliers des
infiante, & urgente & ferè raagens
lorfque les épées font déjà ti¬
conferente £lridtc> enfe plurirées
pour fe battre , afin de les ren¬
facit Equités ut eos jamarCJnum
dum effe

cafum

tamen

putarem

,

,

excipienJ'eftimeroîs pourtant qu'il
fcilicet in excepter un cas -, fçavoir ,

,

,

»
»

,

nus

,

mos

raatos

ad pugnam

Nemo

res.

reddat ardencio-

enim dubitat

,

bac

dre plus hardis au combat, car perfonne ne doute qu'ils ne foient an-

Equeflris ordinis conceflîone, no- noblis, & Juftinien dit qu'ils font
biles fieri : cura primi ordinis cenmis dans le premier rang après lesfeantur
pofl Clariffimatus grac
L. un. C. de dum
inquit-Imperator, c qui aliàs perfonnes appellées ClariJJimesq
Equejïr. dig- forfan genere nobiles non erant. quoique peut-être ces perfonnes ne
nn.
Cùm igitur htec dignitas & nobi- fuffent
paS' Nobles de NaiiTance
litas nunquam feribatur , quando car comme: cette Concefffon de
id tantùm literis fanguine rucilanNobleffe ne s'écrit
,

,

<d L. Milites.
C. de. tejl. mï-

lït.

tibus
cùm
tror

feribere

e

L.

1.

ff. de

,

d

Princepstum milites , arbi—
banc

.

Nobilitatem

fanguine quasfitam

Tnllit. tejl,.

intendant

tune

,

arrais &

teftibus aliis

fcilicet jnilitibus tune adfiantibus , pro'oari poffa 1 cura tanta
fine militantium privilégia , propîer

eorum

quoniam

fimplicitatem , e &
quàra Jura

arma ni a gis

naire

point d'ordi¬
que le Prince & le
fongenr point à en é-

parce
Chevalier ne
c rire là
preuve en ce moment qu'a¬
vec leur
fang , en ce ca9 je crois que
cette Conceffion de Nobleffe peut
être prouvée par le témoignagedes Soldats préfens qui Pont entendu , ce qui a lieu ,, attendu les
,

grands Privilèges des Soldats, s fou-
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clés fur ce qu'ils font d'ordinaire fcire milites convenir : a ira ut
peu verfés dans les affaires, & parce ftriaif. ^eSum, ^lemnitatibus on,nino loiutx videantur. Acide quoi
quils doivent mieux fçavoir maiffimùm ratione faojufliodi
mer les armes
que tenir la plume -, Nôbffes hac Legis neceffitate arcc'eft pourquoi on les a exemptés tari non debent , quod ipfîïfima
d'obferver les formalités des Loix Principis prsefentia , quibufcunà la rigueur, ajoutés à cela que Jlue £criptis dignior & probatior
lit oc ex ea omnis Juris lolemniceux qui font annçbhs par le Prmtas
fuppleatur ut dicitur in telce fur le
point du combat , ne doi- tâmentis coram Principe fa£tis : b
vent pas être obligés à faire cette
Hoc enim cafu , non rantùm adeft
preuve par écrit : d'autant qu'ils Principis prsefentia , fed ipfemet
ont non feulement pour eux la préPr,"ceP!
' mJn» ful ProPna ' d'«rntatem conrert : majorem ergo
lence du Punce, qui fait plus ne roi
exquirere folemnitatem
indigtoute feule
par quelque "Acte par niflimum videretur , & liberaliécrit que ce puiffe être , puifque tati Principis injuriofum , ut lomême elle fupplée toutes les fo- quitur Imperator , cùm de Princilemuités du Droit comme il eft Pis doMti™c verba fac,r'
notoire à l'égard des Teftamens
faits en préfence du Prince, car en
cette occafion
non feulement ce Prince eff préfent, mais c'eft le
Prince lui-même qui de fa main le fait Chevalier j il feroit donc
indigne d'y requérir une plus grande folemnité & , comme dit
Juftinien quand il parle des Donations faites par le Prince , ce
feroit faire injure à leur libéralité.
Il faudroit dire autre chofe de
Alitid forte diceretur in Equila qualité d'Ecuyer, accordée à tibusrin, ocio frea^s ' rcillce/ ex"
}
tra Caftra cum nli tanto favore
quelqu un par le Prince durant la non gaudeant, d quanto ali, qui
Paix j car à l'égard de ces Cheva- fanguine fuo , & vicse periculo ,
liers ils ne méritent pas autant de dignitatem hanc confequuntur.
faveur que ceux qui au prix de
torcluaTtis roilitibus, qui
leur
neril de leur vie
0rdin,s
Equités dicuntur ,
leur fanVk
lang èi au perU
de leur vie , VulS°enim
uôd dignitatem fuam,
ont
acquis la Noblcue. il iaut cure
denegetur , fcriptis probare deen

1

1

/

■

•

&L.-Scmis

.

ea

il-

r

1

r>

,

•

,

r

1

rx

c

■

•

■

1

3

h L. Omnium»

C.dete/l.

r •

,

,

,

_

c

T'

donat. & l.

de

qùJdvion.'

pmfcript.

,

,

,

1

r,

.

,

,

,

,

,

an

la même chofe des Chevaliers de
î'Ordre • car fi on leur dénie cette

bebunt, cùm in otio , & à Caftris redeuntes,ut plurimùm, creari,

qualité , ils doivent la prouver par & in albo ordinU fcnbi debeant.
écrit
parce que d'ordinaire, c'eft
pendant la Paix , & au retour de
l'Armée qu'on les crée Chevaliers, <k ainft leur nom fe doit trouver:
,

infcrit fur le Rôle des Chevaliers de l'Ordre.
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ADDITIONS SUR LE XVII. CHAPITRE.
SOMMAIRE.
Si la preuve par témoins efi
admifilble pour prouver la qua¬
lité des biens. 2. Si la qualité
des perfonnes fe peut aujfi prou¬

I.

I.

ver

par

De

témoins.*

l'opinion de ceux qui ont
bien devoit être
réputé acquêt.
3. L'homme
quoiqu'il naiffe
tout nud a droit
fur toutes les
créatures pour conferver [on

?.

que tout

cm

,

être.

Ainfi tous biens font préfumet^
Propres s'il n efi prouvé que fe
font acquêts.
5. Difiincîïon entre les Propres
naturels & les Propres
fictifs.
6. Des immeubles
fictifs.
7. Le domicile peut être prouvé
4.

,

par témoins.
S. Des Loges &

13.
14.
1

Nulle rente n efi réputée féo¬
dale , fi le Titre d'inféodation

11..

ne

paraît.

infolite ri efi exi¬
gible par le Seigneur fané Titre.

12.

Nul droit

De la preuve des dixmes in¬

féodées.

De la preuve de lunion des
ava/it le Concile de
Confiance en 1314.

j.

reçue en ce cas.
17. De la preuve
1

diftinguer
du franc-

rotutier, fi la preuve efi

aleu

de la qualité

des Cenfives.
S. Ancien ufage, pour la preuve
des invefiitures d'un Fief, par
le témoignage des Pairs de

Fief.

19.

Cet ancien ufage aboli, le [en-

timent de Pontanus fur ce fiijet.

Opinion de Maître Charles
la maniéré d'invefiir par le Seigneur fon nou¬

20.

du Moulin fur

veau

roturiers.

La preuve par témoins nef
reçue contre la préfomption éta¬
blie par la Coutume.

préfume qu'il y

16. Boiceau a obmis de
le franc-aleu noble ,

Boutiques dont

10.

on

invefiiture d'un Fief

Bénéfices

parle Boiceau.
9. De la qualité des biens nobles
ou

Comment

a eu une

ment.
21.

Vaffal d'un Fief verbale¬

Suivant les

Coutumes, le Sei- "

& le Vafial font tenus de
fe communiquer leurs Titres.
2 2. De la réunion
qui fe fait de
plein droit au Fief des héri¬
tages acquis par le Seigneur en
gneur

fa Cenfive.

,

2

3.

Sentiment de du Moulin
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ton- '
chant

•

chant les
le

en M.aUe\

héritages acquis■

par

Seigneur hors l'étendue de fa

Cenfive.

24. Autre Queftion fur ce fujet,
touchant La deftination du Pere
de famille.

25. Toutes, les deftinations du Pere
de famille doivent être

par écrit.
26. Si on peut prouver
teau

efl

un

Fief ,

prouvées

qu'un Châ¬

qu'il
d'un

parce
les anciennes marques

a

Fief

27.

Les Infcriptions & Monu-

mens

publics font

Juftice.

preuve

28. Sentiment de Pere fus
dit qu'elles rendent la
notoire

,

pas une

qui
chofe
mais quelles ne font
pleine foy , s'il n'y a

pojfejfion.

2p.

en

,

Monumenconféquence de

Ce que c efl que

tum en
cette

Droit y

définition.

30. Opinion de LAa.tthce.us.
3 1. Exception , fi ïinfcription a
été gravée par / 'ordre du Ma-

gifirat, & néanmoins en ce cas,
elle ne fait pas toujours preu¬
ve,

'Civile..

417.

dre d'un

particulier fait foy.
6. L'Infcription fait fôy contre
celui qui la fait
faire.
37. Si cette Infcription tient lieu
3

d'un

par

de preuve
contre- un tiers.

commencement

écrit

8. Seconde Quefiion touchant le
droit de Patronage. Sentiment
de Monfieur
d'Argentré, rap¬
porté par Loyfeau Ordonnance
de 1539 . pour la
Bretagne.
39. Sentiment de Loyfeau fur'
3

,

cette.Quefiion.

40.

.

La pojfejfion de préfenter a la

Cure efl la
du droit de

principale

Patronage.

preuve

Si la fondation des Chapelles
Ti¬
tre la
pojfejfion peut être prou¬
vée par témoins.
42. Sentiment de Marefchal fur la
preuve du droit de Patronage.
41.

riétant point prouvée
par
,

Ea preuve par témoins re¬
çue en ce cas , quand il y a

43•

commencement

écrit

,

de preuve par

fuivant l'opinion des

Docteurs.

44. Arrêt

dans les Mémoires du

Clergé fur ce fujet.
45. Si quand le Titre du droit'
de Patronage manque , il fufijit '
d'articuler la pojfejfion de ce
droit avec les marques exté¬

Exemples illuflres d'une Inf¬
cription mife par les Lacédé*
moniens fur le Tripier cle Del¬
rieures.
phes.
\
33. Trois Titres du. Code fur ce 46. Arrêt rapporté par Dolive.
fujet, & ce que Ion y entend 4 7. Autre Arrêt pour la pojfejfion •
des Litres & Ceintures fuite- ■
par le mot de Titre.
1res par le Bas Jufticier.
34. Les Incriptiens faifoient foy
che'p les Grecs & les Romains.
48. Bas & Moyen Jufiicier ne
33.. Si ï Infcription faite par loti
peuvent s attribuer les droits
32.
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Il

8

4i

honorifiques par quelque pojjef-

)7-

de Noble & de

5 8.

fion que ce foit.

49. De la qualité
Roturier.

'5 o. Difiinclion
Annoblis.

des Nobles & des

Définition de la

No-

blejfie de Race.
'51. Combien de fortes d'Annoblis
autrefois.
52. Il rîefl pas nécefaire d'être

Fief

Noble pour partager un
noblement y comme ditBoiceau.

Noblefie de Race fie peu t prou¬
ver par témoins, & l annoblijfe-

53.

écrit.
5 4. Comment fie fait la preuve de
la Noblejfe , félon Bacquet j
ment par

qualité des dépofitions des té¬
moins de l'Enquête.
55. Sentimens de Loyfeau.
56.SÏ une fimple Sentence desElûs
peutfaire preuve de Noblejfe.

faut aujfi prouver qu'on na

point dérogé.

s'acquiert par
pojfejfion immémoriale.
59. Préfomption de Noblejfe ti¬
Si la Noblejfe

rée

de

celle du Pere

l'Ayeul,

nefi

& de

point juris &

de jure.
60. Annoblijfement ne

fe peut

prefcrire par la pojfejfion.
Invefiiture par le Roy d'un
Fief de Dignité, annoblit.

61.

invefiiture peut être
préfumée par une longue pof-

62. Si cette

Dignité,
quand elle rtefi pas rapportée.
63. L'ufage de faire des Cheva¬
fejfion d'un Fief de
liers fur

le point du combat, ne

s'obferve plus.
64. Réhabilitation
ver

par écrit.

fe doit prou¬

de la chofes
qualitédans
qui ce
rendChapi
les biens
BO I c È AdeRoturiers.
u latraite deLadeux
tre. Nobles,
La pre-1
fécondé, de la qualité des perfonnes,
miere

,

Allodiaux ou
foit Nobles, foit
même ordre.

preuve

Annoblies -, il faut examiner ce qu'il en dit

dans le

de la qua¬
acquêt -, il demande laquelle
naturelle à nos biens , ou étrangère
lettre P. agite cette Quef»
différentes fignifications de»ce
mot, Propre. Ceux qui ont cru , que tout bien devoit être répu-2
té acquêt
s'il n'éîoit prouvé que ce fût Propre , fe font fon¬
dés comme dit Boiceau , fur ce que l'homme vient tout nud
monde
mais quoique cela foit véritable, il efl certain que
Dieu par une magnificence digne de lui , ayant créé l'Univers 3
pour notre ufage
chaque homme naît avec le droit d'ufer de
toutes les créatures
pour la confervation de l'être qu'il a reQuant à la

première

,

il parle d'abord de la preuve

lité qui rend un fond propre ou
de ces deux qualités efl
& accidentelle. Brodeau fur Louet,
îion , nombre 47. & rapporte les
,

,

au

,

,

,
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qui font pauvres toute leur vie, en font
prefque
entièrement privés, &
que la Loi même ne leur
permette
pas
de fe faire rendre
par force cette portion légitimé
qui femble
leur être due en
qualité d'homme, notre Religion nous
apprend
que c'efi une fuite & une punition du
péché de notre premier
Pere qui a été caufe de ce
partage inégal des biens qui auroient
été pofiedés en commun
çu

,

ceux

,

s'il étoit demeuré dans l'état d'inno¬
ne font en
pofleffîon de ces biens
qu'en qualité d'œconomes, aufquels la divine Providence en
a
confié le foin , &
qui félon cet ordre, font chargés de faire
fubfifter ceux qu'elle a
dépouillés, ce femble, pour les enrichir.
Au refle , c'efl le Droit Civil
qui a trouvé ces mots de
cence

&
efl

,

& néanmoins les riches

,

Propres

d'Acquêts & fi l'on a
réputé Propre, & fi l'on

communément décidé
que tout bien
ne prouve
qu'il eft acquêt, ce n'eft
pas par cette raifon, que l'homme a de droit naturel
& de
4. droit divin , le Domaine & l'ufage des choies d'ici bas
-, mais
parce que , comme dit Boiceau , celui
qui
,

polfede efl: réputé
joui, fuivant les principes des Loix Civiles
-, ainfi
la poflelfion du Pere
palfe de droit naturel aux enfans, & en unmot
les Loix l'ont continuée depuis le
premier des hommes
jufq'ua nous par différens moyens. Cela fuppofé, il efl certain
que comme il ne s'agit en cela que de la
preuve de la qualité des
biens, & non pas précifement de la preuve d'une convention
-p
il n'y a pas de doute
que cette preuve ne puifle être faite
par
témoins, du moins en certains cas, comme Boiceau
avoir toujours
,

5

l'explique

dans la fuite.

J'ajoute qu'il faut diflinguer entre les Propres naturels & les
Propres fictifs, dont Boiceau n'a point parlé \ car à l'égard des der¬
niers
il faut

une preuve par écrit,
parce que cette fiction étant
le droit commun, ne fe
peut faire que par une convention
comme
par un Contrat de Mariage, ou par une deftination
,

contre

le, dont il efl parlé
6

elle doit être

Quant

rédigée

en

l'article92. de la Coutume de

par

écrit.

fpeciaainfi

Paris j

immeubles fictifs , par la feule
difpofition de ha
Loi, comme le Poiflbn qui efl en Etang, les uflanciles d'Hô¬
tel qui tiennent à fer & à
clou, ou font fcellés en
aux

plâtre, & mis
fuivant l'article 99. de la même
Coutume, il n'en faut point d'autre preuve que l'état de la
chofe même, ce qui fe
juge à l'infpection par le rapport des
Experts
fi on en difconvient. La qualité des Rentes confli-

pour

perpétuelle demeure

,

,

Gggij
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'Traité de la Preuve par Témoins
c[ui font meubles ou immeubles, fuivani les Coutumes J
fe réglé par le domicile du Créancier, & ce domicile peut
être prouvé par témoins-, car cet établiffement de demeure en
certain lieu n'efl point un Contrat , c'efl un fait libre qui dé-7
pend uniquement de la volonté de celui qui fe l'efl choifi -,
( ainfi qu'il fera expliqué plus au long dans le Iraité du Do¬
micile
que j'efpere donner quelque jour au public ) d'où il
s'enfuit qu'on peut prouver par témoins indirectement ,
quel¬
quefois la nature d'une rente conflituée , à l'effet de la partager
les héritiers du Créancier
fuivant les Coutumes qui les
rang des meubles ou des immeubles, parce qu'il efl
permis de prouver par témoins le domicile du Créancier de cette

^4-2 0
i u.ées,

,

,

entre

mettent

,

au

rente.

l'on
permet de bâtir proche les Palais des Princes, la "Loi derniere ,
D. liv. 43. Titre 18. ditquepource qui efl des Maifons appellées
Supeficiarias, c'efl-à-cîire ( qui fe peuvent tranfporter, & qui ne
font point fondées ) elles appartiennent à celui à qui appartient
la
fur laquelle elles font conflruites. Moniteur Cujas en fes
Paratifles fur
Titre, dit que celui-là efl Propriétaire de la (urface qui a bâti fur le fond d'un autre , file Propriétaire de ce fond
y a coufenti
moyennant une certaine penfion annuelle-, & cet
Quant à

ce

que

dit Boiceau

,

des Loges Si Boutiques que

terre

ce

il

,

homme, dit-il, efl quelque chofe de plus qu'un Fermier , car a
droit dans la chofe, ce qui s'appelle, Jus fuperficiariutn, &
Préteur lui donne l'action qu'il appelle Superficiria.ni , pour
maintenir en la poffeffion de cette furface qu'il a louée ,
■furface fe peut auffi acquérir par la fimple jouiffauce,
fe fait au vu & au fçû du Propriétaire dufond, & en ce cas cette

le
fe
laquelle
quand elle

pofleffion

,

qui efl de fait, fe peut prouver par témoins-, autre

ie efl, s'il y a une

rapportés
Pour
bles , il

par

écrit.

convention ou un Bail

,

car

cho¬

ils doivent être

No¬
s'ils
originairement tout biens

qui regarde la qualité des biens Roturiers &
eft certain que tous biens font réputés Roturiers ,

ce

n'appert qu'ils font Nobles 3 car
étaient Roturiers
& c'efl ce qui fait le fondement
,

de

cette

préfomption5 auffi les Fiefs ne font qu'une invention moderne ,
puifqu'ils n'ont commencé à être en ufagè , ( du moins fi nous
en
croyons les Auteurs, qui ne remontent point plus haut qu'il
ne faut )
que depuis le commfncement de la Monarchie Françoife , quoiqu'on ne convienne pas précifément de leur origine.
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décifidn de Boiceau fur ce fujet, doit être prife
diftinclion, à caufe de ]a diverfité des Coutumes, car il y
ou nulle Terre fans
Seigneur, & où par conféquent toute

Mais
avec

Matière Civile,

cette

Terre eft préfumée être en Cenfive -, & d'autres au contraire
où toute Terre éfl préfumée libre & en franc-aleu , fi l'on ne
prouve le contraire comme à Troyes. Or il faut fuivre la pré¬
fomption établie par la Coutume, mais cette préfomption n'eft
pas de celles qu'on appelle juris & de jure , on peut prouver le con¬
traire., mais celui qui l'articule doit le prouver par écrit, quoiqu'il
ne
s'agilfe que de détruire une fimple préfomption de Droit, par¬
ce
qu'elle ett établie par la Coutume , qui eft un Contrat public
entre les Habitans d'une Province, ainfi cette
préfomption paflfe

pour une preuve par écrit, contre laquelle la preuve par témoins
n'eft pas recevable.
1
Une rente n'eft point aufll réputée féodale , s'il n'apparoît
du Titre d'inféodation par le Seigneur , & le Seigneur ne peut

2exiger aucun droit infolite fur le Fief de fon Vaflal, foit pour
ce
qui regarde la préftation de la foi & hommage, foit tout
autre droit,
qu'il n'ait un Titre par écrit, la preuve par témoins
n'en feroit pas reçue , à caufe de la faveur de la liberté } ainfi
il faut qu'il rapporte le Titre originaire par lequel il prétend
que les corvées ont été établies , s'il prétend les exiger de fes
Sujets,, parce que toute fervitude doit être fondée fur un Pitre ,
êc ne s'établit que par une convention, c'eft-à-dire parle confente.rn.ent réciproque du Seigneur & du Vaflal. Mais il eft certain
auili que s'il y a conteftation au fujet de l'ufage concernant un
droit féodal : Par exemple , fur une certaine maniéré de rendre
la foi & .hommage, ou fur le nombre & la qualité des cor¬
vées
c'eft la pofleffion qui décide quand elle n'eft point con¬
te liée
& que le Titre ne paroît point .j & ft elle eft conteftée ,
elle fe peut prouver par témoins, parce qu'il s'agit de la forme
d'une préftation qui eft fondée fur un fait qui établit la poffef,

,

fion.

3

qui eft de la concelïion ou inveftiture d'un Fief,
écrit, mais comme les premières inveftitures font
très-anciennes
& qu'elles fe font perdues dans la fuite des
teras} on fupplée à leur défaut par les aveux & dénornbremens, & autres Titres qui font foi, & jamais par la preuve par
témoins 1 parce que , comme il a été dit , cette inveftiture eft
ju.ne conceifign &
une convention qui ne fe peut prouver que
GggU
Pour

ce

elle fe fait par

,
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mais s'il y a commencement de preuve par écrit qui
fuffi'fante on peut admettre la preuve par témoins
pour juftifier que la Terre a toujours été poffedée comme un Fief.
Ainfi pour les dixmes inféodées comme il a été obfervé,
onneftij
plus obligé de rapporter le Titre d'inféodation, mais de l'articu¬
ler & foutenir que l'on eft en poflelîion immémoriale de les per¬
cevoir, ce que l'on juftifie par des Baux, &c. 11 en eft de même
,

,

de l'union des Bénéfices faite

avant

le Concile de Confiance

en i

ainfi qu'il a été aufli remarqué. Il eft confiant aufli, comme
a
remarqué Vrevin fur l'article 54. de l'Ordonnance cîe Moulins,
chapitre 11. que les Quittances de lods & ventes, les Acles de pri1554.

j1

fe de faifine , d'inveftiture, & autres de Juftice doma'niale, doivent
être rédigés par écrit. Il en rapporte un Arrêt de 1588. à la pro¬
nonciation de Noël, & cite Mathreus, de Afflicto Decif. 243.253.
&
39.8*
Boiceau a oublié de diftinguer en cet endroit le franc-aleu, qui ip
fe partage noblement, & celui qui fe partage roturierement, la Cou¬
tume de Paris les a
diftingués dans l'article 68. & dit qu'il doit y

Juftice, Fief ou Cenfive annexée au franc-aleu pour être par¬
tagé noblement. Or la qualité de franc-aleu , dans les Coutumes
de franc-aleu eft une qualité naturelle à
l'héritage , ainfi c'eft à ce¬
lui qui la contefte à prouver le contraire-, mais on
peut demander
s'il peut le faire par témoins, & il femble
que non } car pour prou¬
ver
qu'il eft tenu en Cenfive il faut qu'il prouve que cet héritage
eft chargé de cette Cenfive ; or cela né s'eft
pû faire que par un
Bail à cens, qui doit être
rédigé par écrit, ou par le Livre Cenfier
dans lequel cette Cenfive eft
comprife & acquittée en marge par
les poflefleurs • & ainfi elle ne
peut être prouvée que par écrit, at¬
tendu que la prefomption eft au contraire dans ces Coutumes
comme il a été dit, &
que cette préfomption tient lieu de preuve
par écrit du franc-aleu.
Que s'il s'agit de prouver la quotité de la Cenfive, à la-17.
quelle eft fujet un certain héritage , cela fe peut prouver par
témoins, aufli-bien que le fait par. lequel on articule qu'un
certain héritage enclos dans un Territoire circonfcrit &
limité,
eft fujet à la Cenfive du
Seigneur de ce Territoire , parce que'
dans ces deux cas, il
s'agit plutôt de prouver un fait, qui eft
la poflelîion, que de
prouver le Titre de propriété de la Cen„
avoir

,

,

,

five.

A

l'égard de la nouvelle inveftiture des Fiefs, il eft confiant 1S

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

Matière Civile.

en

423

que dans l'ancien ufage des Fiefs , la preuve s'en faifoit par
témoins , & ces témoins étoient les Pairs des
Fiefs, ou ou Covaffaux relevans du même
Seigneur , lefquels étoient par cette
raifon tenus d'aflifter à cette invefliture, ainfi
que les Pairs de
France , qui ont été
érigés à leur imitation , font encore tenus
d'aflifter au Sacre & au Couronnement de nos- Rois
,
& quand
il y avoit conteftation entre le

fujet de

cette

inveftiture

quoi qu'ils

,

on

Seigneur du Fief & le Vaflal,
avoit

recours

Loyreau *
Seigneu-

au des

aufli à leur témoi-

^ies >6ch- ï*

fuffent plus Covaflaux du même Seigneur ^ûm. 'peccavït
la conteftation. Monfieur
Cujas obferve qu'il falloit qùinvej&tuque cette inveftiture fe fit devant deux Pairs ou Covaflaux, & [f/f
fur le T. 2. I. 2. de inveftitura
feudi, dans lequel il s'agit de fça- tempore, utvoir de quelle maniéré
quand le Titre d'inveftiture a été per- ^dkbult^pofi
du
ou lorfqu'il n'en a point été fait
il faut prouver qu'il y tea parcs ejfi
a eu une inveftiture de
Fief, il décide que le Vaflal doit prou\9'
ver
l'inveftiture qu'il prétend lui avoir été faite
par un nid. eod.Tit.
Aêle public &
autentique , ou par le témoignage des Pairs de Igiturdom
Cour ou Covaflaux
ou s'ils jurent qu'ils ne s'en fouviennent
™q^iZljïipoint
par le témoignage de deux autres perfonnes étrangères ; tum fi de feu& fi le Vaflal ne peut faire cette
preuve en ce cas le Seigneur verfcdomi-^'
jure avec douze autres perfonnes
qu'il n'a point donné cette nurn experiainveftiture du Fief à celui qui fe prétend fo.n Vaflal
ou il
^eblt^lweir
s'en rapporte au ferment de ce Vaflal
& s'il ne veut pas l'ac- tlream p^ pucepter , le Seigneur eft fur le champ déchargé de fa préten- bïicim injtrugnage,
lors de

ne

,

,

,

,

t

,

,

,

,

,

,

^Otl.

per pares vel
Maître Charles du Moulin des Fiefs , §.
43. Gloff. r. n. 66. dit cem his défiaufli que dans ce cas de la commife du Fief, le Seigneur n'a pas c.untlb.us aut
^ 1
1
Jardmibus fi
foeioin du
témoignage de cinq témoins pour prouver 1 ingratitude rà gejlot non.
de fon Vaflal, comme il eft requis dans le Livre des Fiefs, mais
aut
jurare
nolenque deux témoins iumienf.
tïbuS, per ex*
1

r

•

/

i

,

•

r

1-

•

1

rr r

Mais

témoins eft abolie à cet égard. Pon- traneos. ç)uîa
la Coutume de Blois l'a obfervé n'y vicim^'p^Ura
ayant plus de Seigneur de Fief en France qui ait des Pairs, reprafintant
fi ce n'eft le
Roy , Alla igitur forma introducia eft , ut fcilicet prœf- fu[-t
-tetur fidelitas in
prœfenlia Notant unius adhibitis téftibus aut ci- Vajfaiio autem
tra prœfentiatn teftium, vocatis duobus Notants.
L'ufage eft donc "°!l probants,
à préfent que l'Acle de
foy & hommage, foit réçû pardevant raTcum^duoNotaire
ce qui s'entend non feulement de celui qu'on peut ficim fi invêfi
appeller un renouvellement de foy par chaque nouveau Vaflal ,
fiçijfel a™
mais du premier ferment de fidélité
que prête le Vaflal au Sel- nfirt jùsju-

[p

tanus

cette preuve par
fur l'article 54. de

,

_

,
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gneur forfque le Seigneur l'inveftit du Fief. Pontanus paffe
Vuî/0rt<rr~ l^us avant au même endroit \ car il ajoute que cette maniéré
perenoltt,pro~
prouver l'inveftiture par un Acle par écrit , eft de l'effence
tlnus Dominas de l'inveftimre même
en telle forte que quand on pourroit la
^Eùamji
de prouver autrement, elle feroit nulle, & c'eft avec raifon , dit-il,.
abiatïone
que Ton a préféré en cette occafion la preuve par écrit à celle
leg'
Jinfd fro- Par ^moins , qui ell fouvent fufpecle , d'où il conclud que s'il
bationibuscqn- n'y a point d'Acle par écrit , l'inveftiture eft toujours déclarée
bas"' ^Ouére nu"e » 00
moins n'eft pas fort fûre , à caufa de ce défaut
cenfsrèm line en la forme j car il pourroit*y avoir telles circouftances que fans
probandœ. ïn- Acle par écrit, la preuve de' cette inveftiture feroit admife par
veftitwez
r
•
4um ejfe ex il- témoins. Au-relie ,
on ne peut oppoier a ce qui vient cl etre
lius fubjiantia.. obfervé ce que Maître Charles du Moulin T. i. des Fiefs §. 1.20
nomb. 42. dit que l'inveftiture n'eft pas néceflaire pour ériger une
Terre en Fief
& qu'il fuffit de quelque chofe qui équipolle ;
Par exemple dit-il
Si Dominas alicui coYam parihus curiez dixerit, vade in pojfejjlonem illius fundi, & teneas illum pro feudo ,
licet enim non intercèdent invejlitura , tatnen perinde feudum verurri
424

randum a8on

,

re

.

mo-

•

.

n

«

,

,

,

,

& rectum confiituitur, ac
de l'ancien ulage obfervé

Jl intervenijfet. Ce qui fe doit

entendre

dans les Fiefs, lequel eft abrogé parmi

& il eft même de l'intérêt du Seigneur d'avoir un Acle
d'inveftiture qui allure fa qualité de Seigneur , & en vertu du¬
quel il puifte exiger les droits honorifiques & utiles qui lui font
dûs. C'eft pourquoi fuivant la difpofition de nos Coutumes &21,
nous

-,

obligé de'rapporter la première

de l'ufage, quoiqu'on ne foit pas
inveftiture du Fief , parce qu'elles
dues pour la plupart, néanmoins le

font trop anciennes & per¬
Seigneur & le VaiTal , fui¬
vant l'article 44. de la Coutume de Paris, font tenus également
de fe juflifier l'un à l'autre, leur qualité de Seigneur & de Vaffal
par aveux Si dénombremens, &. autres 1 itres par écrit, qui
prouvent leur poftelTion & leur qualité , la preuve par Témoins
n'eft pas reçûë en ce cas, fuivant la Coutume qui exige des Ti¬
tres par écrit , aulfi cette pofteifion eft toujours établie fur des
Titres
puifqu'à chaque mutation de pofteifion on renouvelle
des Acfes de foy Si hommage , & l'on donne des aveux & denom,

,

bremens.
A, l'égard des biens roturiers acquis par le Pere de22
en la Cenfive du Fief dont il eft Seigneur ,
lefquels font cenfés réunis de plein droit audit Fief, il doit déclarer par écrit

Famille

qu'il, veut les tenir féparément &. en roture ; autrement -la preuve
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témoins du contraire ne feroit pas reçûë , parce que cette réu¬
nion fe fait de plein droit
-, ainfi il faut un Acte par écrit pour l'em¬
pêcher & par lequel on puiffe prouver que telle a été la volonté
par

,

23

du Pere de Famille.

Mais pour

qui efl des

héritages roturiers qui n'étoient pas
dans l'étendue de la Cenfive de celui
qui les a acquis , mais qui
étoient proches de fon Fief. Du
Moulin, des Fiefs , §. i. nornb.
20. dit
qu'à la vérité ces
ce

héritages roturiers ainfi acquis, ne font
qu'un feul & même fond avec ce Fief auquel ils font unis, en tant
que ce Fief efl regardé fimplement comme un fond
qui compofe
partie du Patrimoine de celui qui les a acquis ; de telle forte
que
s'il difpofe de ce Fief,
par vente , donation legs ou autrement,
ces
héritages roturiers qui y font réunis, y feront compris. Néan¬
moins
dit-il
ils ne font pas unis au Fief, confidéré en
qua¬
lité de Fief, parce
qu'ils ne lui ont pas été réunis par rapport à
cette
qualité féodale même ils n'ont rien de commun avec ce
Fief
en ce qui concerne cette qualité -, mais ils en font en¬
tièrement diftincls & féparés,& ne feroient
pas compris dans
la difpofition
que le Seigneur feroit de ce Fief en qualité de
Fief & de bien féodal? Car,
ajoute-t- il, ce qui efl ajouté à un
Fief par le fait & la deftination de l'homme
eft d'une''condi¬
tion toute différente de ce Fief
il faut en prendre poffeffton
féparément, on ne peut le preferme que féparément, & par conféquent avant d'être réputé féodal & de compofer une portion
de ce Fief, il faut une inféodation
fpéciale qui le réiïniffe à ce
,

,

,

,

,

,

,

,

Fief.

24

De

cette Doctrine de Maître Charles du Moulin , naît une
Sçavoir , fi après cette deftination du Pere de Famil¬
le qui a
acquis des rotures près de fon Fief, & qui les a poffédées conjointement avec ce Fief
il vient à faire une dona¬
tion de cette Terre fans
exprimer le mot de Fief,il eft cenfé
Queftion j
,

,

avoir aufli donné

ces

héritages

en rotures, par

près de fon Fief. Du Moulin, ibid.num. 16. dit
deftination

lui acquifes au¬
que pour préfu¬

ou réunion
il ne fuffit pas que le Pro¬
priétaire du Fief les ait acquis & baillés à Ferme à un même
Fermier, car il peut les avoir acquis auprès de fon Fief,& n'en
avoir fait qu'un même Bail
à caufe de la commodité de l'ex¬
ploitation pendant ce Bail là feulement, & on ne peut pas con¬
clure de là, qu'il l'ait fait
par néceffité pour firppléer & ache¬
ter ce qui manquait; à fon Fief j car pour établir cette
réunion,
mer

cette

,

,

,
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dit-il, d'une {impie pofteffion en commun, & du
ces rotures & de ce Fief, comme il paroît par la
Loy Seia. D.ff. de fundo inftrucio legato. Par conféquent, ajoute
du Moulin il faut qu'il paroi de par quelqu'autre fait que le fond
nouvellement acquis, l'a été dans ce deflein d'en faire une augmen¬
tation & une dépendance du même Fief.
Or
fuppofé que l'on alléguât en pareille efpece, des faits fuffi-

il ne fuffit pas,
même tems de
,

,

deftination du Pere de Famille, il fembîe

fans pour prouver cette

qu'ils pourroient être prouvés par témoins , parce qu'il ne s'agit
point d'aucune convention , mais feulement de prouver quelle a
été la volonté du Pere de Famille, qui de fon propre mouvement
& de fa feule autorité fans qu'il fut befoin du confentement de
perfonne , a pû réunir à fon Fief tout ce qu'il a acquis aux envi¬
rons
& n'en faire qu'un même Fief, parce qu'il ne s'agit en cela
que de fon intérêt particulier, &. ce n'eft point l'effet d'une con¬
,

,

, par conféquent ce fait n'eft pas compris, ce fernble , dans
l'Ordonnance.
Néanmoins du Moulin ( comme il vient d'être dit ) requiert un
Acte , ou un fait particulier, qui marque évidemment cette defti¬

vention

nation

,

à l'effet d'en faire

un

même Fief-, il demande de même une in-

il

féodation fpéciale à cet effet , & ainft fuivant fon fentiment,
faut conclure que la preuve par témoins ne fuffiroit pas, la raifon
eft que pour faire changer de nature à une chofe, & d'une roture
en faire un Fief, il faut que cela fe fafte par quelque Acte auten-

tique qui en faffe foy, afin que ce changement de qualité foit cer¬
tain & public , & que perfonne n'y puifl'e être trompé -, à caufe de
l'intérêt qu'un tiers peut y avoir , fuivant les occafions , comme le

de

95.

Seigneur Suzerain.

qu'à l'égard de toute autre forte de 25
ParisUt& deftination du Pere de Famille , foit pour établir une fervitu' de pour faire qu'une fomtne donnée en dot à une fille , lui de¬
meure Propre , ou qu'un immeuble à elle donné foit ammeubli,
8l autres iemblables
elle doit être établie & fondée fur des
Actes précis & rédigés par écrit , & que quelques fortes pré¬
emptions qu'on allégué pour obtenir la preuve par témoins ,
quoiqu'il y allât de l'intérêt du mineur , elle ne peut être
écoutée contre la difpofition de la Coutume , qui veut un Ti¬
tre
pour les Servitudes, 8c qui définit ce que c'eft que meu¬
ble & ce que c'eft qu'immeuble , dont on ne peut changer
la nature que par des Actes autentiques -, outre que ces fictions

Art.216.de

H faut auffi remarquer
,

,

,
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étant établies fur des Conventions , ce feroit contrevenir à
l'Ordonnance de Moulins , d'en permettre la
preuve par té¬
moins,
26
Pour revenir à ce que dit Boïceau des Fiefs , il obferve
que
pour prouver qu'un Château eft un Fief, quoi qu'il n'y en ait
point de Titre par écrit , on peut le prouver par témoins, fi ce
Château a toutes les
marques de Fief qu'il rapporte, & il
avoue
que cette Queftion eft rare, aïrifi il eft inutile de s'y ar¬
rêter : mais cette Queftion a

beaucoup de connexité avec deux
qui font bien plus fréquentes dans l'ufage, & par conféquent plus utiles. La première fçavoir en général fi les infcriptions & monumens publics font
preuve en Juftice, ou du moins
s'ils peuvent tenir lieu de commencement de
preuve par écrit, à
l'effet de faire admettre la
preuve par témoins fuivant l'Ordon¬
autres,

,

nance.

La fécondé Queftion au
fujet du Droit de Patronage ; fça¬
voir fi quand il n'y a point de
Titre-, mais des marques anciennes , & des fignes muets & infenfibles
,
comme des Tom¬

(

beaux, des Armes aux Vitres de l'Eglife, fur les
fur les Fonds Baptifmaux, fur les murs & endroits
de l'Eglife, & autres femblables -, cela fuffit

Cloches,
principaux
pour faire preuve
qu'un Particulier eft Fondateur, ou Patron de cette Eglife
ou
Haut-Jufticier & fi en ce cas du moins la preuve par témoins fe¬
roit permife.
2-j
Quant à la première Queftion, fçavoir fi les infcriptions &
monumens publics font
preuve en Juftice. La Loy raonumentiun
6. au Colle
dit que fi fur un Sépulcre il y a une infcription
Monument<>
de laquelle on puifle inférer qu'il fera permis aux affranchis de
Jc'~
la Famille du Défunt qui l'a fait conftruire de
s'y faire en- pulcrorum ju,

,

,

,

îerrer, néanmoins cette

infcription

,

ne

leur donne point droit ra. mqueDoloci

Sépulture, s ils nont acquis ce droit par une longue prei- puri ad hbercription e'eft-à-dire parce qu'ils font en pofteffion de ce droit tostransfèrent,,
depuis long-tems, fuivant la première interprétation que Bal- ^mbngï nmde donne à cette Loy, d'où on conclut
que les infcriptions ne ports fi jufiay
2gfont donc point de preuve en Juftice. Perezius fur cette Loy "àbult vobï$l°
dit qu'à la vérité ces fortes
d'infcriptions rendent une chofe profideu
certaine & notoire, mais que néanmoins elles ne font
pas une
pleine foy, & qu'il faut y joindre la pofteffion. En effet
fuiipvant la Loy 42. D. 1. n. T. 7. on appelle Monunietitnm en géné¬
pi ? Res memoria caufa iji pojîerum pwdita 7 & il femble que tout
Il h h ij
1

de

n,

,

,

.

1

.

1

r

,

,

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

mintum

Preuvepar^e moins

42 S
^Traité de la
Qui lïberail- ie frujt qUe peut tjrer c]e ces for£es d'mfcriptions
ceffltate'Jebitl
a fait faire , n'efl que de conferver fon nom à
red'uus faqsin- fuivan t la
Loy 2. D. de operib. pub. & c'efl pour

°ton-

facienda
csjfit munlfi-

Burrd^de [nf-

criptione nomimsfui overibus

"capere

vldiam

plTlrinon

frohibetur.

v

te niême

autre

fur

celui qui les
la poftérité ,
cela que cet-

Loy ajoute, qu'on ne doit pas infcrire le Nom d'un
un Ouvrage public
au préjudice de celui qui l'a fait
,

Par Pure libéralité. C'efl le fentiment de Mathaeus3
de Probat. chap. 2, n. 36. fur la Loy 6. au Code ci-deflus citée,
qUj dit néanmoins que les infcriptions font preuve quand elles ne f°nt point de préjudice à un tiers, & qu'autrement ce
ne font
que des adminicules, des conjectures & des indices ,
fuivan£ l'efprit de cette même Loy , Si il cite Ant. -Faber. C.
de Prob. I. 4. T. 14. Def. 47. pour fon avis , mais il ajoute une
exception confidérable. Si ce n'eil, dit-il, que cette irifcription^
ait été gravée par l'ordre du Magiflrat pour perpétuelle mé¬
moire, dont il rapporte des exemples ) Si même en ce cas, ces
fortes d'infcriptions publiques , ne font pas toujours preuve ,
parce qu'elles peuvent être fauffes , auflî bien qu'un Contrat,

quoique ce Contrat foit en forme autentique ; il en rappor-3
te un
exemple illuftre dans l'antiquité, au fujet d'une infcription que les Lacédémoniens avoient fait graver fur
le Tri¬
pier de l'Oracle de Delphes -, par laquelle ils s'attribuoient
tout l'honneur de la Victoire • remportée
fur les Perfes , dans
la Bataille de Platée, ce qui ayant excité lai jaloufie de tou¬
te la Grece contre eux, ils furent
cités devant les Amphyetions qui étoit le Tribunal Souverain de tous les Peuples d©
,

la Grece , & y furent condamnés de faire rayer cette infcription , Si d'ajouter les noms des Peuples de la Grece, qui leur
avoient fourni des troupes pour leur aider a remporter cette Vie»
toire.

On peut rapporter à ce fujet les trois Titres 14.15. Si 16. du ^
que<rJaCmntvel ^0(^e f 2* Par lefquels il efl défendu à qui que ce foit, de mettre
^j/Éenûa du- fur fon héritage ( quand cet héritage efl en conteflation & îitifœ fuœ,_ vsl ad- gjeux ) des Titres, ou les noms de ceux qui font élevés en dignité
Quodplerum-

uhrtfaclendi au-deffus de nous, 011
aut
fubmotie que ce foit, foient

même de celui du Prince , ou de quelqu'au-

inferits. Mathaeus de Probat. c. i. num.
1km uafcîïi- 42, exP%°6- ce cîue
fj0y enîend en cet endroit par ces motsquodam- Titiili niliil oliud, dit-il, cjuam in feriptœ quœdam Tabulée cum velis
modo
negant
pUrpUre[s } ce qui s'entend de Titulis Principum , qu'il étoit défen{ïhimf&Paffe- du de mettre fur fes héritages, à peine de confifcation 5 car quand
ejus ejfe, quelques héritages avoient été confifqués, on y appofoit le nom,
cet

runt
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Prince, & en ce cas, parce que cela fe faifoit par autorité du
Juge & en connoiffance de Caufe, ces infcriptions faifoient foi
comme un Titre
autentique j ainfi que prouve le même Mathteus

34

tltulus

D^M^Oijas

in paraiit.

eod. cap, n. 7.

J.1 elt certain

I4'

que de tout tems les infcriptions & monumens puJolies ont fait foi chez les Grecs & chez les Romains
3 ainfi on écrivoit les noms des
proferits fur des monumens de pierre Pilœ, aufli
bien que les Traités d'Alliance en
Grecs, pour en conferver la
mémoire à la poflérité,

Suivant

mœurs, les infcriptions qui ne font point faites
par autorité publique, mais par l'ordre d'un particulier , ne
font pas plus de foi qu'une écriture
pure privée, parce qu'en
un
mot
ce n'efi;
pas l'antiquité qui rend une infeription plus
autentique , parce qu'elle peut être fauffe dans fon énonciation ,
Se ne devient pas plus véritable
par la fucceffion des tems,
3<5 mais on ne peut nier qu'elle ne faffe foi contre celui par l'or¬
dre duquel elle eh faite, comme il

35

nos

s'agit d'une redevance ou.
prédation annuelle à laquelle s'il paroît qu'il s'eft obligé par
cette
infeription envers une certaine Fabrique pour la rétri¬
bution des Services qu'il a fondés
pour le repos de fon ame
,

ou de fes Proches •
car en ce
inferite fur fon Epitaphe, fait

cas

,

cette

reconnoilfance étant

foi contre fes fuccelfeurs , & à
3 7 l'égard d'un tiers, cette énonciation dans un monument privé
Se antique, peut être un commencement de
preuve par écrit
d'un droit
honorifique ou utile , en vertu de laquelle il pourroit demander à faire
preuve de la poffeffion en laquelle il eft
de ce même droit, comme il fera prouvé dans la Queftion fuitraitant du Droit de

Patronage Se des Droits Honori¬
fiques.
r^8 A l'égard de la fécondé Quefiion touchant les Droits de Pa¬
tronage. Loyfeau , des Seigneuries, chapitre 11. des Droits Sei¬
gneuriaux , cite l'opinion de Dargentré , qui dans fon Conleil dernier, après avoir prouvé que les honneurs
del'Eglife n'ap¬
partiennent qu'au Patron fuppofé qu'il fe les foit réfervés en
fondant l'Eglife, rapporte l'Ordonnance de
1539. article 13. par
François Premier, pour la Bretagne feulement, qui dit que nul
vante

,

en

,

prétendre Droit de Patronage, s'il n'en peut prompinformer par Lettres & Titres de Fondations
ou par
Sentence & Jugement donnés avec connoiffance de Caufe, &
39avec Partie légitime. Il ajoute, nornb. 29. que comme les Fondane

pourra

tentent

,

H h h iij
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Eglifes font anciennes , & qu'il eft mal aifé d'en avoir
les Titres. La poftélfion paifible y eft: de grand poids ,

quelquefois qu'une perfonne jouit
paifiblement des honneurs de l'Eglife , & qu'il ne s'enfuit pas
pour cela qu'il foit en polfelhon des Droits en qualité de Pa¬
tron
car il fe peut faire qu'il en jouifle par Droit de bienféance
par ufurpation. Enfin il ajoute, que la marque univoque &certai~40
ne, qui dénote la poftélfion certaine du Droit de Patronage, eft
quand on eft en bonne poftélfion de préfenter à la Cure delà Pafoifte, laquelle marque ceftante, nul ne fe peut dire Patron ,,
quand même il juftifieroit qu'il a joui des honneurs de l'Eglife par
tin tems immémorial, parce que ces honneurs & préféances font
& remarque

qu'il fe trouve

,

préfumés confifler plutôt en pure faculté & civilité, qu'en un
droit établi1, & c'eft ainfi , dit-il , qu'il faut entendre cette Ordon¬
nance pour la Bretagne, en ce qu'elle exclut la preuve
de la

poftélfion.

de la Fondation des Chapelles ,4$
prouvée par Titre, mais aulfi par

Nam. 8 x. il dit qu'à l'égard
elle peut être non-feulement

poftélfion publique & continuelle d'empêcher les Etran¬
gers d'y entrer, principalement fi cette poftélfion eft foutenue par
des figues vifibles de Fondation , comme d'Armoiries aux
Voûtes du Portail, au Maître Autel delà Chapelle, & autres-

une

endroits.
Marefchal

en

fon Traité dés Droits

Honorifiques, chapitre 1.42-

inferée à la fin de
de' Pa¬
Prêtres
s'enfuit pas, dit-il , de cette

de Philippe Augufte,

prouve par la Chartre
la Coutume de Normandie

la poftélfion du Droit
fe doit prouver par témoins ; fçavoir, quatre

tronage
& quatre

,

que

Chevaliers • mais il ne
Chartre, ni de l'Ordonnance de 1539, ci-deffus citée,,
foit recevable à prouver par raifon les Droits de
& Honorifiques car cette Ordonnance de 15 39.

que

l'on

Patronage

demande expreftement la preuve littérale, & la Déclaration fur iceîle du
24 Septembre de la même année, n'admet la preuve vocale
que pour le pafte. Il eft vrai, ajoute Marefchal , que par Arrêt43;
de la Chambre de l'Edita Paris, du 13 Mars 1613. il fut jugé
que la preuve vocale leroit reçue pour aide & confirmation
de la littérale, & des marques vifibles du Droit de Patronage •
Ce qui
dit-il, fe peut foutenir par l'autorité de Balde , ad L
certï conditio §. quoniam de reb. cred. & d'Alexandre, 1. 4. Confeil 48, & 1. 7. Conf, 174. où ils tiennent que fi la Loi défend
.

,

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

en

îa preuve par témoins,
elle fert à fortifier celle
l'Ordonnance de 1667.

Matière Civile«
elle ell cenfée

qui eft

ne

la

écrit, ce

par

43 *

défendre quand
qui efi conforme à

pas

s\ flamm
te/iss

non

^pei-

vide-

Dans les Mémoires du Clergé, Tome 1. Titre 2. chap. 7. art.
^°hl^eerrl
5. il y a un Arrêt qui a jugé que pour prouver que l'on efi Patron pote/l per te/ies
d'une Eglife ; ce n'eft pas allez de montrer
que les Armes de fa Fa- ad confirmatiom.ille font gravées fur les Cloches de l'Eglife , il faut avoir un Ti- Toruml ' ^
45 tre • néanmoins comme les Titres originaires ne fe peuvent fouvent
rapporter , comme dit Loyfeau , en ce cas il faut articuler la
polTeffion des Droits de Patron avec les marques extérieures cidelfus exprimées , & la meilleure ell quand on peut jufiifier que
les Ancêtres de la Famille de celui qui foutient être Patron , ont été
44

,

inhumés dans le Chœur de l'Eglife , parce que ce Privilège n'efl;
accordé d'ordinaire qu'au Patron. Et cette polTeffion , qui efi de

fait, fe peut prouver par témoins, ou par un Procès-verbal de
4^Defcente fur les Lieux. M. Dolive liv. 1. chap. 3. parlant du
Droit de conférer le Bénéfice qui appartient au Patron , rapporte
un Arrêt du n. Mars
1632. qui a jugé que les héritiers d'un Fon¬
dateur fe trouvant en polTeffion du Patronage , y dévoient être
maintenus, quoiqu'ils ne rapportaient pas le Titre de la Fonda¬
tion ce qui efi décidé auffi de même dans les Loix de Corbin
,

,

,

article

,

96.

Le même Dolive, 1.

2. ch. 11. rapporte un Arrêt qui a jugé qu'un
Haut-Jufticier articulant la polTeffion des Litres & Ceintures funè¬
bres doit être admis à la preuve par témoins.
48 Mais les Bas & Moyens Jufticiers, qui ne peuvent jouir des
Droits honorifiques, ni fe les attribuer par quelque polTeffion que
ce foit, ne
pourroient par conféquent demander à faire cette preu¬
ve
parce qu'elle leur feroit inutile. Henris, Plaid. 16. en rapporte

47

,

,

Juillet 1630.
49 Quant à la qualité de Nobles & de Roturiers, dont traite Boiceau fur la fin de ce
Chapitre 3 il ell vrai que la NoblelTe ell une
qualité étrangère à l'homme ( dit Balde fur la Loy Non ignoras C.
qui accufare nonpojjiint) qui ne nous ell point donnée par la naîute
& qui par conféquent ne fe préfume point, fi elle n'ell prou¬
vée
chacun étant prélumé Roturier \ mais il faut dillinguer les
Nobles de ceux qui font Annoblis.
[50 Les Nobles font ceux qui le font de Race , & cette NoblelTe
a été définie,
une clarté de lignée & fplendeur des -Ancêtres ,
un

Arrêt du 18.

,

,
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fuccejfion cTArmoiries & dImages conférés à quelqu'un , &
lui à fa Famille par le Prince , la Loy ou la Coutume , en récompenfe des vertus qui fervent à l Etat & à la fociété humaine. A
l'égard des Annoblis , il y en avoit autrefois de plufieurs fortes ; 5 i
avec

par

fçavoir

par

Lettres du Roy

,

Offices Nobles,

par

par

la poffefïion

Fiefs, dit Loyfel, 15v. r. chap. i. & cette derniere ne fubfifle
plus, fi ce n'efl que le Roy ait invefli un Roturier d'un Fief de
des

comme d'un Duché.
La Queflion que propofe d'abord Boiceau fur ce fujet,
qu'il faut être Noble pour partager noblement un Fief avec
d'aîneffe , ce qui n'efl pas necefîaire à préfent, parce que les

Dignité ,

fuppofe 5 %

droit

Ro¬
pofféder des Fiefs, & ils les partagent noblement ,
non
vertu de leur Nobleffe perfonnelle
mais à caufe de la
Nobleffe du Fief qui efl réelle
& qui en efl inféparable , &
c'efl à caufe de ce droit qu'ils: font fujets au Droit des Francsturiers peuvent
en

,

,

fiefs.

Quant à la Nobleffe dé Race, qui efl une poffeffion i m mémo- 5 j
riale de la Nobleffe , elle fe peut prouver par témoins, comme dit
Boiceau , & on n'efl obligé de prouver l'annobliffement, que parce
que chacun
doit prouver

écrit,

, celui qui fe dit Annobli,
ceffé d'être Roturier, & même le prouver par

étant préfumé Roturier

qu'il

a

il fera dit ci-après.

comme

Baequet, chap. 23. du Droit d'Annobliffement, dit que fi celui 54
duquel le Fief a été laifi pour le Droit des Francs-fiefs, n'efl notoi¬
rement noble
& ne fait apparoir par écrit de fa Nobleffe ,, on lui
permet de Ta prouver par une enquête, ou preuve teflimoniale , 8l
vnumero 2. ihid, il dit qu'en France pour vérifier qu'un homme efl
î> Noble
il fuffit que les témoins dépofent qu'ils ont connu fon ayeul
îr& fon pere , qu'ils les ont vû vivre noblement, fuivre les Armées Sj
n avoir été en
Charge à la Guerre, Sic. Il ajoute auffi qu'il faut que
v les témoins foient Gentilshommes de Race, Officiers Royaux ou
«Subalternes, & autres gens d'honneur & de qualité , & non fim«pies Marchands, Laboureurs & Artifans, & qu'ils dépofent qu'ils
«ont entendu dire que le bifayeul & trifayeul ont vécu noblement.
«Il obferve que le Certificat des Elus efl encore de grands poids-, s'ils.
7) certifient
que Ta perfonne n'a point été impofée à la Taille , & a été
77 notoirement mife au nombre des Nobles. Enfin
dit-il, il doit faire
«appeller les Habitans du lieu de fa demeure , pour fe faire mainte«mir dans fa Nobleffecomme y étant feuls intéreffès.
,

,

,
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Bâcquet, ihidem chapitre 18. après avoir prouvé

à
droit rapporte un Titre
cl'Annobliftement en forme ^ au chapitre 19. il
marque ceux que
les Charges annobliftent en France. Au
chapitre 20. il prouve
que les Fiefs ni les Juflices n'ànnobliflent point -, & au chapitre 21.
que les annobliflemens doivent être vérifiés en la Chambre des
Comptes & Cour des Aydes, même au Parlement • d'où il s'en¬
fuit qu'ils ne peuvent être
prouvés par témoins & que ce n'eft
pas a fiez de rapporter les Lettres d'Annobliftement, il faut aufil
rapporter la vérification qui en a été faite aux Cours Souve¬

î'égarcî des Annoblis,

que

le Roi feul

a ce

,

,

,

raines.

55

Néanmoins Loyfeau

, Traité des Ordres, chapitre
5. nombre
dit expreffément qu'à l'égard de ceux qui veulent fonder leur
Nobleife fur la façon de vie de leur Pere &
Ayeul, ils en doivent
avoir preuve par écrit,
fçavoir par lés Certificats des Capitaines
fous lefquels ils ont fervi le
Roy , par les Extraits des Rôles des
Compagnies aufquels ils ont été compris , Contrats de Mariage
& Partages, où ils ont
pris qualité d'Ecuyers , & attires femblables Titres probatifs, à quoi la preuve teftimoniale ne feroit feule
fuffifante
bien qu'elle foit admife pour aider la preuve littérale
comme dit autfi Monfieur le Bret
Plaid. 36. & tel eft en effet

41.

,

^5

,

,

l'ufage.

Pour

ce qui concerne les Privilèges attribués aux Gradués No¬
bob ention des Bénéfices par le Concordat. §. Cum vero
probatio T. de Collationibus & par l'Ordonnance de Louis XII,
de 1566. il fuffit, dit Loifeau , d'une atteftation de
quatre témoins
pour la difpenfe du tems d'étude.
Quant à ce qu'il dit qu'une fimple Sentence des Elûs
non
homologuée à la Cour des Aydes , ne fuffit pas pour faire preu¬
bles pour

,

,

de N tbleffe. Il eft certain que fi elle eft
time contradicteur , & fur les Çonclufions

rendue avec légi¬
du Procureur du
& fuivie -d'une pofteffion publique

ve

Roy,

de la
par

ap

ès

une

Noblefle

défaut

contre

,

Enquête ,
elle fait une preuve par écrit -, mais fi elle eft
ceux qui doivent y être Parties , elle eft abfo-

lument inutile.
Enfin comme il

ne

fuffit pas

de

prouver
ne prouve

qu'on eft Noble ,,
qu'on n'a point dé¬

qu'on a été annobli fi on
rogé , & qu'on a vécu noblement depuis, il faut
cette
pofloflion de la Noblefle , fuit par Titres
ou

moins..

,

prouver encore
,

foit

par

té¬
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Loyfeau,ibidem numéro 34 après avoir remarqué que les Doc-58
leurseflitnent que la Nobleffe le peut acquérir par prefcription ,
quand elle ell fondée fur une poffeffion immémoriale ( comme
remarque Tiraqueau chapitre 14. de Nobilit. ) dit que le Règle¬

434

,

Prédéceffeurs
étoient Nobles, & fe contente feulement de la preuve de la poffef- 59
fion de la Nobleffe dans la perfonne du Pere & de l'Ayeul , laquel¬
le fait préfumer une poffeffion immémoriale de la Nobleffe des
Ancêtres : mais, dit-il
cette préfomption n'efl point juris & de
jure elle rejette feulement la preuve du contraire fur celui qui
contefte la Nobleffe à un autre : ainfi l'ingénuité e(l prouvée fuffifamment par la poffeffion immémoriale , c'efl-à-dire , quand une
perfonne a toujours paffé pour ingénu , & qu'il n'y a nulle preuve
des Taillesde 1600.

ment

article 58. fuppofe que les

,

,

l'annobliffement ne fe peut prefcrire
parce qu'il ne peut être concédé que par le Roy ,<5o

Au contraire

du contraire.

par la poffeffion ,
& qu'il s'agit de fon intérêt & de celui
,
d'ailleurs n'étant point un bien qui foit dans le commerce : Nemo
eràtn fiatum fuum ufurpare potefl. C'efl pourquoi les ufurpateu'rs
du Titre de Nobleffe font punis par nos Ordonnances, comme

du Public

fauffaires.
Quant à la Nobleffe

la Nobleffe

la poffeffion des Fiefs de Di-^x.
gnité, du Moulin, Tit. r. des Fiefs, §. 15.GI. 3. in verbo tenu nohle ment, dit que fi le Roturier en efl inveiti par le Supérieur , c'eflà-dire par le Roy, qui a feul pouvoir d'annoblir , & qu'il vive no¬
blement
il efl annobli par cette poffeffion.
Du Moulin ibidem
ajoute que fi les Ancêtres d'une perfonne <5z
ont depuis
long-tems poffedé un Fief Noble , c'efl-à-dire , un Fief
de Dignité, comme une Châtellenie , & qu'ils ayent été toujours
réputés Nobles , quoique l'invefiiture faite en leur faveur par le
Prince, ne foit pas rapportée, néanmoins elle efl préfumée avoir
précédé ^ & qu'ainfi en ce cas la preuve par témoins de cette longue
poffeffion doit être reçue • car l'acquifition d'un Fief même de Di¬
gnité n'annoblit pas 3 parce que ce n'efl pas l'héritage qui doit annoblir l'homme, qui vaut mieux que l'héritage , fuivant la Loy

acquife

par

,

,

,

Juft'iffirns ced'iles

lions

voluerunt

ejfet,ac-

csdere propter

digmtatem hominum.

44*

utr/cs.

qui efl fait Chevalier par le Prince fur le point 6]
cela s'efl pratiqué autrefois , & ne fe pratique

Quant à celui
comkat

plus.

>

quand celui qui étoit<54
j• '
ete annobli, foit par dignité ou autre-

]\Iajs il faut remarquer en
^

Noble de Race

,

ou qui a

général

que
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ment, a dérogé à Nobleffe , ou en a été dégradé, en ce cas il doit v°yPeréfîus
prouver par écrit qu'il s'ell fait réhabiliter il ne fuffiroit pas qu'il fus_
eût vécu noblement depuis, il faut de nouvelles Lettres de No- 1.11.22.23.de
en

blelfe

,

ou

preuve par

de réhabilitation, obtenues

connoiflfance de caufe, la

en

témoins feroit inutile.

chapitre
Des Demandes indéfinies,
une

XVIII.

O) qui ne font point fixées a

certaine fomme.

SOMMAIRE.
1.

Si

faite avant conteflation en
caufe
mais après la preuve
faite , & feulement pour em¬
pêcher l appel par le Deman¬
deur la Cour ne laiffe pas de

quand la convention efl pour

fomme certaine, il faut ad¬
la preuve par écrit, ou
celle par témoins.
2.
Exemples fur cette flhieflion.
3. C efl au Juge en ce cas à exa¬
miner par les circonftances de
[affaire, fi la demande, qui efl
faite , pourra excéder la fom

pas

une

,

mettre

me

4.

5.

6.

de

cent

Si elle excede, le Demandeur
à la preuve

El le Juge doit [obliger de fe
refiraindre à cette fomme avant
conteflation en caufe.
Exemples à l égard des Juges

Préfldiaux.
7. Abus des premiers'Juges de ne
point ordonner d'abord cette
& de permettre
reflricîion
,

néanmoins la preuve.

quand

9.

cette

reflricîion ri efl

Si la

cet

appel.

demande étant dune

au defus de celle de
livres , & le Titre de la
dette étant pour une fomme ex¬
cédant cent livres , la preuve

fomme
cent

livres.

ri efl pas recevable
par témoins.

8. Si

,

recevoir

efl recevable.
Déciflonpour [affirmative.
11. Si
quand un Exploit contient
plufleurs demandes, chacune
par témoins

1 o.

au

'

deffous de

cent

livres

,

&

qui toutes enfemble excédent
cette
fomme, la preuve par té¬
moins efl admifflble.

12.

Décifion pour [affirmative, fl

procèdent de dif¬
férentes caufes.
ces

demandes

Ii

1

ij
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LE fixiéme Article qui regar-1

SExtus articulus
ad hancericConf-de
pertinens
titutionem

de cette Ordonnance , lera
touchant une Quefiion, qui arri¬
ve fouvent • fçavoir , fi quand on
a fait un marché fans fixer le prix,
en forte qu'il eft incertain quelle
femme on doit demander, ni quel¬
le fomme peut être dûë, il faut
condamner à une fomme -indé¬

,

q.useftione , 'quse faepè contingic :
quando fcilicet padio fada eft fine

sdtimatione, ira uc incertum
qui petatur , vel quid debeatur, & an fine certa quantité judicandum fit
& deinde in exequutione fententiae difcutiendum ,
quid , quantum , & quale debea-

certa

fie

,

,

Quan- tur , ut in Jure fsepè reperimus : a
& 'm L. quomodo & quando in his fit refin. C. de J'en- cipienda vel rejicienda teftium
tent. qux fin.
proPat-jo ? Exempli gratia : Titius
71

lui.

finie , & enfuite lorfqu'on met¬
la Sentence à exécution , liqui¬
der ce qui eft dû, comme il
fouvent décidé en Droit, & de quel¬
le maniéré en ce cas il faut re¬
cevoir ou refuier la preuve par té¬
moins. Par exemple, Titius alfigne

quant.

tra

,

& concludit
jeta. quœ. 'pro contra eum, ad damna & interefeoquodinter. fe, quee Juris & rationîs erunt,ob
h'L.
in

'l

"unie

de

convenit Caium

,

fils qui non aïdificatam fibi infulam , b
infulam cum juxta paftum inter eos convenfimihb. Jf. de tum . vej petjt Caius , ut Titius
verb. obus.
°

r

Caius, & conclut contre lui à des

fecundum inter eos
conventa ,
eum eximat & liberet ab
expenc

fis, damnis

,

contra

tem

nium

mutât

:

ionern

,

cum.

Titio

factam

mobilem
& petit ut percL Explaci- ficiatur permutatio. c In his ora¬
le, c. de rer. nibus ontur
htec quaeftio , cujus
permutât.
seftimationis fit paétio non feripta
Idemque de omnibus aliis
exemplis, in quibus aliquid, per
fuiffe , de re
feu immobilem

ad

rem

,

:

modum intereife , incertum petitur , certificandum tamen in
exitu litis vel exequutione judicati : fi paétio propofita dene-

getur, & feripta non fit, an Judex teftium probationem çoncedere debeat ? Refpondeo, ex natura & qualitate petitionis Judicem

an

2

dommages & intérêts, tels qu'il
& intereffe , ob li- appartiendra, faute par lui d'avoir
Caium vel Sempro- conftruit un certain bâtiment, fui-»

& evidionem ei
vel proponit Caius, per¬

motam

preftet

eft

aeftimare

pofle, in

promptu

,

petitio libram centenam ex-

la convention Faite entr'eux j
bien Caius conclut à ce que Ti¬

vant
ou

fuivant cette convention , le
décharge Si le garantiffe des frais ,
dommages & intérêts, réfulians
tius

,

d'un Procès mû

entre

lui & Sem-.

promus, qui eft: l'on garant, pour
raifon d'une éviction qui lui eft
faite. Ou Caius demande que Ti¬
tius foit tenu d'accomplir un échan¬
ge
te

de meubles

&

convenue

ou

immeubles, fai¬

entr'eux. Dans tous

cas, il s'agit d'eftimer & de li¬
quider à quoi monte cette con¬
vention qui n'eft point fixée par
écrit ; il faut dire la même chofe
en femblables
efpeces , dans lefquelles on demande une fomme
indéfinie par forme de dédommaces

,
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gement,

fin de caufe pour exécuter la Sen
tence. Si la convention
qu'on pré¬
tend avoir été faite , n a point ete
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quando fac: ut
quod proponitur
confiftic
in modico
negocio , feu vili operatione
& negotiatione, vel expenfa, quse citra libras centum seftimari poteft : vel quando res qute
,

,

,

récligée par écrit ; fçavoir , fi le Judoit en accorder la preuve par petitur, eft notoriè modica , quod
3 témoins. Je réponds que le Juge en ex*qualitate perfonarum vel temge

,

fortes de cas, peut connoître

ces

la nature & la qualité de la
demande, ft elle excede cent livres
ou non
comme
quand il s agit
d'une affaire de peu de conféquence
par

ou

de

prife
frais

,

quelqu'ouvrage, ou eutrede.quelques déboursés &

ou

poris, vel rei ,de quibus agitur, faciiè percipi poterie, ut muftis Juribus vulgatum eft , a & à Bartolo a L. In rébus:
faepè tradatum, £ In Bis enim fum- $. pojfunt. f.
mariam teftium probationem reei- Commodat.
b In 1. Sed &
pere debebit Judex, cùm de re aga- fi
fufceperït.
tur
quae fine ftrepitu judiçii, &al- Jsï libertis. f.
tiori indagatione , fummariè & de Jud.
&
de piano difcuti debet
ait Ul- aut^- ut ,J1'1
pianus. c Si vero taie fit nego,

qui ne peuvent monter à la
tium
quod lui natura oc confijn L.
4 fomme de cent livres. Or quand la
f.
deratione
centefimam libram ex- de
judïc. &
chofe qui eft demandée ell notoire¬
cedere videatur
tune fi adeo in- 1. 5. $. Ibiment de vil
prix,ce qui fe pourra fa¬ cautus fuerit ador ut ablque dern f. ad
cilement connoître par la qualité certa œftimatione adionem ex ey.h.
des perfonnes, des tems & de la pado convento propofuerit
chofe, comme il yen a plufieurs cum ad teftium probationem renon debere pucarem
obftanexemples en Droit, dont Bariole a cipi
te hac Conftitutione
ne in Legis
parlé en plufieurs endroits; en ce cas rationem incidat
producendo
îejuge peut permettre la preuve par teftes qui ultra centum libras
témoins ; parce qu'alors l'affaire fe padionem de qua agitur, sefti—
mare
peut décider fans entrer dans une redum poterunt : & ita per indihuic Legi fiât fraus, con¬
plus grande difcuffion'; Et, comme tra ipfius mentem
:
d Ideoque d L. Contrit
dit Ulpien, de Piano. Que fi la cho¬ confultiùs faciet Judex
fi in ipfo & de Legib. I,
N
dubiuftt
fe excede cette fomme en ce cas fi litis mgreffu
aut faltem ante C. eodem.
conteftationem
3e Demandeur n'a
vel antequam
point eu la pré¬ facultatem
,

2.

c

re

,

,

,

,

,

,

,

j

,

,

on

,

,

caution de reffraindre fa demande

,

concédât ,
mitandam

probandi

partibus

adorem cogat ad li-

j'eftimerois qu'il ne doit pas être refeu coardandam acçû à la preuve par témoins contre la tionis propofitse teftimationem
difpofition de l'Ordonnance, car il ut inde notum habeat quo gepourroît enfuite prouver ( par des nere probationis utendum fit m
témoins apoftés) que la valeur de ce lite. Dubium autem non eft
Judicem ad hujuimodi coardaqu'il demande excede cent livres, & tionem petitores cogéré polie ,
,

,

,

,

ainfifaire fraude à la

quoi

Loy;c'eft pour¬
Iejuge fera mieux au commen¬

cement

de la Caufe

,

ou

du moins

I ii

iij
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notionis avant conteftatiou en caufe,&avant
quia Judex ad d'accorder aux Parties la permiflioa
certum genus caufarum
limitatam de faire cette preuve , d'obliger le
habet poteftatem , benè fequitur ,
Demandeur de rellraindre la de¬

cum

illud pendeat à fuse

poteftate. Nam

,

Jitigaaétiones fuas fecundum
Jurifdiêtionem iliius coarétent vel
a L.
Si idem, explicent. a Arqui in hac Lege
cum
eodem jf,
Regia , coarcftatum eft Judicis
de Jurifd.
officia m
ne
ultra centenarn lieum

coaétionem habere in

fi

mande , afin qu'il connoifie par là
il doit lui en permettre cette preuve

tores, ut

ou non

,

& il n'y a point

le Juge ne

que
faire

de doute

puifife l'obliger à

refiriftion , parce que
bram teftes recipiat , ergo ei conc'eft
de
celte
reftriciion que dé¬
ceiïum eft
ut seftimationem litis
explicare cogat aétorem , cùm uno pend de fçavoir fi ce qui eft en
dato aliud conceffum cenfeatur ti¬ conteftation eft de fa connoilfanre
quo primum eXpediri non poce
; car puifqtie chaque Juge a un
h L. Cui jurïf- teft, b ut lsepè jam diximus.
dittio. f. de
pouvoir limité à un certain genre
de Caufe
Jurifd.
om.
il s'enfuit qu'il a aulfi
Judic.
& L.
Ad rem mobi- droit de contraindre ceux qui plaident devant lui de rellraindre
omn.

Judtc.

,

cette

,

,

,

lem.

ff.

procurât.

de

d'expliquer leur demande. Or efi-il que dans le cas dont
s'agit, le pouvoir du Juge eft borné en ce qu'il ne peut rece¬
voir la preuve au-deflus de cent livres, donc il lui eft permis de
contraindre le Demandeur d'expliquer fa demande , car l'un luit
ou

il

de l'autre.

Cujus rei

exemplum habemus

in Jurifdiâione
dalium , nuper

Judicum Prseli-

Et

nous

dans la

en

avons un

exemple

Jurifdiction des Préfidiaux*

introduira , certis depuis peu établie, qui ne connoifquantitatibus limitata , quibus fent que jufqu'à une certaine fomSaperionb. confequenter c data eft poteftas me
& aufquels par conféquent on
Leglb.
compellendarum partium , ut rei
a donné ce pouvoir d'obliger les
cujus nomine experiri volunt ,
c

,

faciant

certam

ipfo litis

obfervatum
&

seftimationem

ipgrelïu

maximè

:

,

quod malè

quotidie videmus ,
per Judices Munici¬

pales five fecundarios : quibus
nihil curse eft de çoarêlandis litigantium petitionibus : & cùm
lis eft inftruéla, aétores aliquando in procinètu judicandi ,
&

poft didifcita teftificata
rem

Jimitare conantur

,

,

petitio-

nùnnul-

judicium datum , in
appellationis , idem faidque dolosè , eautè , &

lique poft
caufa
tiunt

,

Parties dès le commencement de
la Caufe, d'expliquer & de rellrain¬
dre leur demande j & c'eft ce qui 7
eft fort mal obfervé, notamment

par

les premiers Juges, qui ne fe
pas en peine d'obliger les

mettent

Parties de rellraindre
de à une font me , Si

leur deman¬

après que le
& fur le point
d'être jugé , & que l'Enquête a
été communiquée. Ils elî'ayent de
leur faire limiter leur demande, &

Procès eft inftruit

,

quelques Parties même après
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d'appel, ex indullria
dicium

en
en

caufe

reflraignent leur demande par dol
S& de deflfein prémédité, fçachant
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videntes forfan jueis certum fore :
quod tamen
fuprema Curia ûepè iniprobavit, ira ut appellationes méri¬
té receperic , decaufis incertis
litis ingrefïu non coarétatis
non
,

le Jugement, qui n'eft pas en¬
prononcé, leur fera favorable,
ce
que la Cour a fouvent défap-. obftante a&oris limitatione, non
prouvéy &a reçû l'appel de ces praefcripto tempore fada
qna
fortes de demandes, que l'on n'a- dolosè damnatis prseripere putavic futurum appellationis remevoit point reflraint dès le com¬
dium
aequirate naturali omnimencement de la
Caufe, quoique bus paratum & quod ab ipfa litis
que

,

core

,

x

,

,

îe Demandeur l'eût reftrainte enfuite , c'efbà-dire après la Sentenr
y,A
ce rendue , afin d oter
par cette
fraude aux Appellans le
moyen
d'interjetter appel, qui efl une voye
de droit que l'équité ouvre atout
le monde , & qui leur étoic aci

fait

cr

cette

tation

en

par

leur Partie d
i

renriclion

caufe,

mation de

ce

devoit fe

-n

i»

•

avant

„

,

cium reorum, poft Jitem coriteftatam & inftrudam, & minus adhuc
in caufa appellationis , petitioncs

J,uas
couaf§^ no?,Pofl"e
Put°> ne
ravorabiliores
videantur adores

•

avoir

qUàm rei, b&z

contef-

parce que
à quoi cette

,

judicns quali contrahatur,
& propterea adores m
prrejudi- a

cum in

••

quife, faute
■

,

contellatione eis quasfitum erat
Pf°Pter incertam tune adionis

Juris

contra

l'efti-

tur.<?

action

favore odium
regulam experianpro

,

réduire, étoit incertaine d'autant que les procédures
que l'on fait en Juflice font comparées aux Contrats
& c'eft
pourquoi je ne crois pas que les Demandeurs après conteftation
en caufe,
& après que le Procès efl inflruit ; encore moins en
caufe d'appel qu'en caufe
principale puiffent reftraindre leur
demande, afin que l'on ne puiffe pas dire qu'ils font traités en
cela plus favorablement
que les Défendeurs
& qu'au lieu de
la faveur qui eft due aux
derniers, il n'y ait que de la rigueur
,

,

,

,

c,

pour eux.
Il y a une autre
de la précédente -,

Alia quteflio pendet à praeceQueflion qui naît
dente
fçavoir fila preu¬ aétione ucrum fcilicet propofita
de fumma centum Jibras
ve
par témoins eft reçûë dans une
non
excedence
quae tamen à
demande aù-deffous de cent livres,
paâione ultra centenam libram
qui" eft fondée fur une convention jam faéla oriebatur teftium proqui excede cent livres. Par exem¬ batio recipi debeat ; Exempli graple , Caius qui avoit vendu à Ti- tia: Caius, qui vendiderat equum
Titio, centum aureis, contra Titius un Cheval cent
écus, intente tium,
aut ejus haeredem
,

,

,

,

action

contre

tiers, Si

ne

Titius

ou

fes héri¬

leur demande que trem

ritur ad folutionem

,

expeau-.

trigentà
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reorum

reftabant
cujuf- j'ai vu arriver {cuvent entre Mar¬
petitiones fsepè inter Mer- chands. Si Titius dénie non-feu¬
catores. vidi
fi Titius non tan- lement de
payer les trente écus ,
tùm fummam illarn triginta au,
aureorum

tum

,

modi

,

niais me me q u il lui ait ete vendu
aucun Cheval par Gains , & qu'il
en a"lt eu aucun marché pafle
probatio admittetur ; Puto quod ^ ^. on demande fi l'on rec.e-10
fie
euam fi aliq.uarido dubitafit
fed perperam ctim in vra< en ce c,iSJa pi.eu.ve par telitrs seftimatione magis confidere- moins,& je crois qu elle eu receva,quid petatur quàm quid de- ble, quoiqu'on en ait autrefois dou_

deneget , fed & e'riam
equi vendirionem , Si padiopem
non
tcriptam , nunquia
fcriptam
nunquid teflium

^

reorum

,

tum

a

Cum

L.

quadarn puel-

f.

la. $.
ult.
de Jurifd omn.
Jud. L. Obli_

gationurn fere.
modiis

de

aElïon. <5 obli.
& L. Qui hoirtinem

Sti-

pulatus. ff. de
folut. & in l.
TYliles <?. TJe-

çemde
dïc.

re

ju-

,

,

tur

beatur

,

té, mais fans fondement •, parce que
pour juger à quoi peut le réduire

vel debitum fit. a

,

l'intérêt d'une Partie clans un Procès : on examine plutôt à quoi
monte la demande qu'il fait que ce qui lui efl, ou a été
ment dû avant cette conteftation.
Alià quoque levis quaeftio ocIl y a aufli une autre légère
currit aliquando , Si plures , vi- p)on
qUj
préfente
;
delicet petitiones uno libello concipiantur
cjpiantur , quse
qu* coacervatse
coacervatte,, cencentenam libram excédant , diferetae
ploit on fait pluneurs
vero
centefimam fummam non qui jointes enlemble , exc.edent cent
egrediantur , nunquid teftium livres, la preuve par témoins en

eiieclive-

Quef-11:
quelquefois

fÇavoir quancl Par ,e ™éms
demandes,

probatro admittetur? Kefpondeo
admitn
il ex diverfis cauiis oc
padionibus , diferetae petitio—

ra

je fé

1

le-

ds

v

>dle le dok
i/

eue , 11 ces demandes Iont fondées
concludantur Si vero ab una fur différentes conventions , que (i
dépendent que d'une feu¬
eademque petitione orianrur , elles
huic Regiœ fandioni fubjicr dele elles font fujettes à la prohibi¬
,

r

A

,

i

r

:

nés

ne

bere. Qi od à vulgari diftmdioB L. Si idem ne Caii , h aliorumque Jurifconcum eodem. f.
fultorum difeere faciilimè potede Jurifd. omn.
rimus. Ideoque non pluribus inr
ludic.
fiflendum puto, cùm vulgaris inter

ftio
m#

omnesPragmaticos, hsec quaevideatur.

psr.t.Çe.

Hadenus

de tpri-

,

Ordonnance ce qui
efl conforme à la diftinclion de
Caius & des autres Jutilconfultes ,12
tion de

cette

,

qui efl vulgaire entre les Prac'eft pourquoi, je ne m'y
i>
'
or
T.
arrêterai pas cl avantage , <x ce que
&

ce

„

«

tjcjens

„

J\ rr
f n~
1
demis
îumra
pour la

'
D
première
Far--

tie de l'Ordonnance..
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ADDITIONS SUR LE XVIII.. CHAPITRE■
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■
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.
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SOMMAIRE.
1.

2.

Trois Quefiions dans ce Cha- 1
pitre. La première, concernan t
les demandes en Jufiice dune
fomme incertaine.

ve

cent
.

jet fuivant l'Ordonnance de

4.
5.
1

*•,

Sentimens de Monfieur le Pref
& de

E

de¬

livres

,

Troifiéme

Quefiion, touchant

.

cent

livres

,

toutes en-

femhle, décidée par l Ordon¬
nance de
1667.
Chiejlîon à ce fujet ' propofée
parle Grand, décidée par l Or¬
donnance de 1667. •

Chapitre comprend trois Queliions, la première & la

principale

•

livres.

excédent

Chenu, touchant ce
qui efi de la connoifiance des
Préfidiaux.
Refiriclion fe doit faire avant
contefiation en Caufe.
Seconde Quefiion, fi la preutre

on

plufieurs demandes des fotnmes
au
défions de cent livres qui

,

5.

cent

refiant d'une fom.me excédant,

Ufages des Préfidiaux à ce fu¬

15 5

efi recevable quand,

mande moins de

concerne

fomme incertaine.

moins de

les demandes faites

La fécondé
livres , reliant

,

en

fçavoir fi quand

Jufiice d'une
on demande

d'une fomme au-deffus de cent
livres, la preuve par témoins eli admiffible. La derniere , tou¬
chant plufieurs demandes au-deffous de cette fomme
&. qui
Fexcedenf, étant jointes enfemble.. Pour ce qui efi de la pre2>miere, il eli certain comme dit Boiceau que le Juge efi obli¬
gé d'ordonner au Demandeur de fe reliraindre , avant contef¬
iation en Caufe., à une certaine fomme,
quand il s'agit d'une
ehofe incertaine , afin
qu'il puilfe être toujours en état d'ac¬
corder ou de refufer la
preuve , conformément à l'Ordonnan¬
ce.
C'ell par cette raifon
que les Préfidiaux , dont le pou¬
voir efi borné
comme il dit, ne peuvent connoître d'une de¬
mande dont leflimation efi incertaine,-comme des
dommages &
intérêts, fi le Demandeur ne fe refiraint au premier Chef de
cent

,

,

,

l'Edif des Préfidiaux de 1551.
qui portent que,
il n'appert liqiàdement de la valeur de la chofe

Si par la demande
litigieufe , les ParK. k k.
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feront interrogées, & félon ce qu'ils en accorderont, & qu'il apparoîtra par Baux à Ferme, Actes, Cédules, infrumens autentiques
autrement félon que le Demandeur le voudra déclarer , & réfou¬
dre fa demande à-la fomme de deux cens cinquante livres tournois
pour une fois & au dejfous.
Auffi.Monfieur le Préfixé., Centurie r. chapitre 6i. ajoute que 3
les Prêfidiaux ne connoîïïent point des dommages Se intérêts , &
442
des
ou

y

dit que par cette même raifon, ils ne peuvent
& Rentes, des Caufes de l'Eglife , & de
Retrait lignager & féodal , matières Crimi¬
nelles, de la qualité d'héritier & de celle de Commune j & à
l'égard des Mineurs, le Tuteur ne peut faire cette reftri&ion
(s'il leur eft dû plus de cent livres) parce que ce feroit une
aliénation, n'étant plus permis après cela de répeter l'excédant,
il rapporte auffi un Arrêt du 18 Novembre 1577. qui l'a jugé

, Centurie 1.
connoître des Cens
celles des Mineurs,

Chenu

ai 11 fi
Le même

que cette

Chenu, T. 3.

des SiegesPréfidiaux , chap. 5.

reftriclion fe doit faire avant

demandes réciproques.
Boiceau, fi on peut 5
par témoins qu'il eft dû une fomme moin¬

quand elles fe font des
Sur la fécondé

la conteftation fur l'appel,

quand c'eft une appellation ver¬
fa fient cette reftriclion ,

de plaider & de conclure,
bale. Il faut auffi que les deux Parties
& avant

obferve 4

Queftion propofée par

demander à prouver
dre de cent livres , refiant d'une
Il eft certain que la raifon pour
reçu , eft parce que celui auquel

fomme qui exoede cent livres.
laquelle on ne doit pas y êtreil eft dû plus de cent livres ,
a dû prendre la précaution d'en paffer un
Acle par écrit, fuivant l'Ordonnance-, fi cette preuve étoit permife ,
il s'enfuivroit
que contre la difpofition expreffe de l'Ordonnance, on pourroit
prouver par
livres.

témoins une convention

Queftion eft décidée par
l'Ordonnance de 1667. qui porte que,
La troifiéme

l'article

s'il y

a

du Titre 20. de 6
plufieurs deman¬

5.

la même perfonne, & qu'il n'y en ait point de
preuve , ou commencement* de preuve par écrit, & que jointes enfetiible, elles foïent au-deffus de cent livres , elles ne pourront être vérifées par témoins , éneore 'que ce foient diverfes famines, qui vien¬
nent de différentes Caufes , & en differens
tetns , fi ce nef que
les droits procédaient de fucceffion , donation ou autrement, deperfonnes différentes. Ainfi cette difpofition n'eft pas conforme . à
des intentées par

■

verbale excédante cent
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Boiceau ni à la
pratique
de
fon
teins. L'Ordonnan¬
ce
n'ayant point d'égard à la feule différence des Caufes
dont les
demandes
la décifion de

,

procèdent : mais à

la différence des
parce qu'en effet c'efl

perfonnes dont le
différence qui
conflitue autant de droits
féparés
&
d'aclions
diffinctes, qui n'ont
rien de commun enfemble
quoiqu'on en faffe la demande par un
même Exploit.
Le Grand fur l'art..
264. de la Coutume de Troyes ci-deffus cité
demandeur

a

les

droits,

cette

,

rj

ditque
de ces mots de l'Ordonnance de Moulins, Excédant la fomme
valeur de
,

livres, à une fois payer, on peut inférer
que fi
prêté à plufieurs fois, plufieurs fommes
payables à
différens termes, chacune
defquelles foit moindre de cent livres * 3
& qui jointes enfemble excédent
cette
fomme, il doit être reçu
en ce cas à la
preuve par témoins de
chaque prêt qu'il a fait de ces
fommes particulières,
parce que fuivant la
Loy Si idem, & la
Cum quczdam §. ult. de
jurifdicl. quœrendum quantum petatur, Loy
non
quantum debeatur : laquelle opinion .ne
peut
plus avoir lieu fi les
demandes
ou

une

perfonne

de

cent

a

toutes ces

fommes font faites
par un même

,

Exploit,
mais feulement au cas
qu'elles fuffent faites- par plufieurs
& qu'il
Exploits,
y eût autant d'inftances féparément intentées
que de de¬
mandes , fuivant qu'il réfulte du
Texte de l'Article de l'Ordon¬
nance de
1667. qui vient d'être

précife

pour ce .cas

particulier.

Fin de la

cité, lequel'doit fervir de décifion-.

première Fartie.

Kk

K

ij
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SECONDE PARTIE
LIV.

L'ARTICLE

DE

L'ORDONNANCE

DE

DE MOULINS-

PREMIER.

CHAPITRE

Des Ecritures privées en

.

général.

SOMMAIRE.
1.

Motif de l'Ordonnance de

Moulins.
2.

Objection contre la Seconde

Partie de

3.

4„

cette

Ordonnance.

Réponfe à cette Objection.
Du commencement de preuve
ECUNDA ^pars

OTIfe s 1 iftius
|

*

Regiae

titutionis

privatis
tis

,

feu fcripturis
fcripturis,,
non habenti-

fidem
bus, in illis verbis

publicam

Conf-

Toquitur de
inftrumen-

:

écrit.
Ecriture privéefait foy quand

par
5.
6.

elle

efl

reconnue.

Difficultés fur cette fécondé
£*

Partie de ïOrdonnance

,

divifion.

de 1
l'Ordonnance de Mou¬
A Seconde Partie
lins

parle des Acles fous

feitig privé, c'eft-à-dire,
r

•

»

/

j

n

>

ï*

en général de toutes les écritures qui
en ces
En quoi n'en- ne font point foy en Juf '
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quoi n'entendons exclure les
preuves des conventions particulières,
& autre qui
feroientfaites fous leurs
Seings y Sceaux & Ecritures privées,
par lefquels termes le Prince fembie expliquer par quelle néceffiié il a été obligé
d'abroger la preu¬
ve
par témoins \ Sçavoir, parce que
dans ce fiecle
corrompu , la facili¬
mots: en.

té de fuborner les témoins étoit

jufqu'à un tel point, que le
Demandeur & le Défendeur en
venue

trou^oient

tendons exclure les preuves
venùons particulières
&

des

44 S
i^on—

autres

,

qui

feroient faite? fous leurs Seings f
Sceaux & Ecritures privées : Qui,

bus

Princcps explicare
necelfitate dudus fuerit
ai
abrogandam teftium fidera quia
nimiriim
tanta facilitate
hoc
perdito ieculo
telles fubornari
quotidiè viderentur ut fiepè , .ab
utroque litigante , affirmativa , &
negativa coardata , aequo pede
probatae reperirentur : quoi mulvidetur

qua

,

,

,

,

,

,

toties & in confulendo & in
cando vidimus : atque ira

judi-

Judi—

l'affirmati¬ ces qui allegata & probata prœque pour la négative , dont les terire
audenc
a ad inlinitas
difpofitions paroilToient également objedationum probationes aliafbien prouvées •, ainfique nous avons que
interloquutiones
recurere
ve

autant pour

,

non

,

,

arriver fouvent dans les Confultations & dans les Jugemens des
vu

affaires,

cogerentur. Voluit ergo
Princeps ( & merito ) omnes padiones feribi ,
nec folis teftibus probari debere. Si quid vero à partibus manu feriptum fit , ex quo
nonnulla probatio elici polfit , id
à Judicibus contemnendum non
elle fancivit hac ulima parte :

qui embaraffoit ffort.les
Juges1, qui font tenus de juger fuivant ce
qui leur efl: allégué & prou¬
vé & ce qui les obligeoit d'interlo¬
quer fur une infinité de faits de re¬
ideoque omnes adiones quse vel
proches allégués de part & d'autre ex chyrographis , aliilque privapour éclaircir leur Religion. C'efl tis feripturis, aliquam fidem prse
donc avec jufiice que le Prince a fe ferenribus
oriuntur
excluvoulu que toutes fortes de Conven¬ dere noluit.
tions fuffent
rédigées par écrit, &
que l'gn ne s'en rapportât plus à la feule preuve par témoins
que
fi néanmoins il fe trouve
la
main
des
Parquelque cliofe écrit de la main <
îies, dont on puifïe tirer quelque preuve , il ne veut pas, fuivant
cette derniere Partie de
l'Ordonnance, que les Juges le rejettent,
c'efl pourquoi il n'a
point voulu exclure les aftions qui naiffent
d'une Promeffe ou d'une Ecriture
privée, laquelle mérite quelque
ce

,

,

,

,

,

2

foi par elle-même.

Sed videtur quoi Legiflator,
Cependant il fernble que le Lëteftium fubornarionés in pri¬
giflateur, qui dans la première Par¬ qui
tie cle cette Ordonnance a mar¬ ma parte Legis timebat , recidat in bac ultima parte, in ma¬
qué qu'il craignoit la fubornation jorera fubornacionum fufpiciodes .témoins, s'expofe dans cette
,

,
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nempe certum eft, & coramuni ufu Gallire receptunv, nullam privatam fcripturam nullumnem

:

chyrographum fidem haBeagp.ofcatur : a quod
C.
tellibus
ex necefli1.
Irifirumenta tate
opus erit, ad probandum fieod.
gnum , vel figillum , manu fcripb L. Compa- tum
vel appofitum , b fuifle ab
raûones. C. de eo
qui denegat fcripturam : & fie
fid. injl. I.
ad telles femper erit recurrenContra
qui dum
imminebitque periculum
proprlam. C. &
de
fufpicio fubornandorum tefnum.
tium : hinc inrerloquutiones
alpecm,
legationes , & involutiones inRumerse
ut antea , locum habebunr. Quocirca haec Lex Kegia ,
hoc refpeétu , illuforta videbitur
Se fibi ipfi contraria. Huic
cbjeélioni f'aciiis efl: refiponfio :
a

que

Exempta. re
ni/î priùs
de prodat.
fi denegetur ,

L.

,

,

,

non

fécondé Partie à
ventent

ment

ce

meme tncon-

plus dangereufeil efl: certain , & tel efl

encore

-, car

l'ufage commun de la France , que
nulle Ecriture privée ni Promeffe
nefaitfoy, qu'elle n'ait été préala
-blement
reconnut

Juftice

, que
fi elle efl déniée ] il faudra de néceffité recourir à la preuve par té¬
moins pour prouver la vérité de la

en

fignature ou du Sceau que la Par¬
tie a appofée au bas de cette Promeffe ( ainfi qu'il fe pratiquok au¬
trefois ) & par conféquenr il fau¬
dra toujours avoir recours aux té¬
moins, & il y aura danger qu'ils
n'ayent été fubornés} de là s'enfuinam hsec Lex
noftra
omni ex
vront, comme auparavant, les in¬
parte teftium probationém abroterlocutoires
,

,

,

,

lam

aliis

,

les différentes allé¬
fed eam foaliis adminiculis, vel gations de faits & de reproches r

intendit

gare non

quse
Juris

,

,

praefumptionibus jam

fulcira non fuerit , ut in his pactionibus , quse coram tellibus tantùm faélse fo.ftinentur : Nam cùm
in his expertum fit , telles penè
infinitos corruptos fuifle à multis ,

qui vel vexationis affeélu , vel avaritise inexplebili defiderio , obliga¬
tion^ caufas
quoridie fupponeC.
L. Tejlium bant : c vel fi verae fuiflent obligadebitores faififlïmas folufacllitatem. C, tiones
tiones
de.tejlib».
redemptis tellibus , adftruebant
ideoque innumerabiles
.

,

,

,

litium
anfraétus
hinc oriebantur

habuit
tellibus

cere.,"

&

involutiones

itaque necefle
Princeps : omnia paéla
tantùm probabilia reji::

,

& les mêmes involutions de
cès

,

ce

Pro¬

qui rendra l'exécution de

Ordonnance ilhifoire

,
& y
fera paroître une efpece de con¬
tradiction : mais il eft facile de ré¬ 4
pondre a cette Objeêlion ; car cet¬
te Ordonnance n'entend pas abro¬

cette

ger abfolument, & en toutes occalions la preuve par témoins (r#n for¬

qu'elle ne puiffe jamais être admife en aucun cas ) mais elle en¬
tend feulement rejetter celle qui
n'eft point foutenuë par d'autres
adminicules ou préfomptions de
te

Droit, comme la preuve que l'on
demande à faire des Conventions

qu'on dit avoir été arrêtées ver¬
l'expérience ayant fait
connoître que la plupart corrompoient des témoins en ces occaftons& que par un efprit de vexation ou d'avarice, plufieurs

balement devant des témoins

,

parce que
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fuppofoient de fauftès obligations à ceux qui n'en a volent point
fait
on au contraire lorfqu'il y avoit eu véritablement des
Obli¬
en

,

gations paffées , les débiteurs produifoient des témoins achetés à
prix d'argent', qui affirmoient qu'ils les avoient payés en leur pré¬
sence d'où naiffoietit une infinité de chicanes & de Procès
-, c'eft
pourquoi le Prince a été obligé de rejetter toutes les conventions
& Acles prétendus, dont la certitude n'étoit fondée
que fur la dépofition des témoins.
Si autem
4
Mais s'il y a quelques conven¬
aliqua fcriptura quations par écrit entre les Parties, lifcumque fuerit
jam adminicalata lie padtis
tatnetfi
aliquibus
quel que foit cet écrit , & quoiqu'il teftibus fie
aliquando
juvanda,
faille y ajouter la dépofition de
Princeps hanc probationem reciquelques témoins ^ ce Prince reçoit pic, propter Juris pr£efumptionem-,
en ce cas cette
preuve à caufe de quae pro fcriptura ftare videtur :
la préfomption, qui veut que ce £ùm Juris praetumptio, fit qusedàm
a
-1
,

,

,

,

•

^eft écrit pane
la
ir

leriptae probatiorus lpecies

quam-

P°ur véritable , vjs jn concranum probati nem recar
préfomption de droit ell une cipiac : a ideoque fi denegetur
efpece de preuve écrite, quoiqu'el¬ privata fcriptura teftibus & comle n'exclue pas la preuve du con¬ parationibus
b ritè probabicur
obftante hac Eegia Conftitutraire } Donc fi l'écriture
privée eft tione, cùm in his cafibus, teftium
déniée, on ne laifi'era pas de la probatio & comparario
acceffoprouver par témoins & par compa- ria tantùm videâtur, ad id quod
qui

■

■

1,

,

,

,

,

non

,

raifon
5 te

d'écritures, nonobftant cet- jam principàliter probatum
feripturam : quo fit, ut
Ordonnance, parce qu'en ce cas per
tium
corruptio

eft
tef¬

a

L. Slve pof-

fidetis

& il*

Ëartol. <5
Bald. C. de.

probat.
b L. Compdratioms. C. de

fid. in/lr.

facilè hic praepraeexiftentem
paraifon d'écriture , ne font qu'ac& probationis fpeciem ,
cefloires à la preuve principale, la¬ quse falfa non praefumitur
nifi
quelle réfulte de l'écriture privée probetur : ut dici foltt de condont il s'agit, ce qui fait que la felfione judiciaria, praeexiftentem
caufam habente
fecundiim Barfubornation des témoins, n'eft pas tolum. c
c In L uni,
Maneat ergo haec confacilement préfumée en ce cas, à clufîo : omnes cautiones
C. de confejf.
privatas
caufe qu'il y a déjà une caufe pré- & manuferiptas
probationem
exiftente, & une efpece de premiè¬ facere fi agnofeantur : d & fi de- d L.ddcriptw
re
preuve ( écrite ) qui n'eft point negentur , teftium probationem ras C. Qui poad confirmandam ejufmodi ferip¬ tior. I. Super
préfumée être faufte , ft elle n'eft turam admitti.
chirographala preuve par

témoins & la

com-

fumatur
caufam

,

non
propter

,

,

,

,

y

prouvée telle

,

riis, C. Si

comme on a coutu¬

de dire , à l'égard de la confeffion faite en Juftice , fuivant
l'opi¬
nion de Bartole } il doit donc demeurer
pour
tes fortes de
promefles & d'écritures' privées

pet.

me

L.

cerf,

Qui

agnitis, ff. de

confiant que tou¬
,
font foy quand,
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elles fonî
en

reconnues

eft admiffible.

;

&-fi elles font déniées, la preuve par témoins

Mais parce que j'ai vû naître 5
circa hujus Legis
partem nonnullas etiam quseftio- quelques difficultés au fujet de ces
nes vidi
moveri : hsec quse feecntures pnvees, j ai cru a pro¬
quuntur fub ordine difcutere operue
pretium putavi. Primo , an fub pos de les examiner fuivant l'or

quia

Sed

verbis

his

,

Et autres

On demande fi par
conventions qui
feroient faites fous les Seing-s &
dre

Conven¬

feroient faites fous les
Seings & Sceaux des Parties , comtions

ci-après.

ces mots :

qui

,

Et

1.

autres

prehendantur omnia manu fcrip- Sceaux des Parties. On comprend
ta
& non tantùm Chirographa , toute forte d'écriture
privée, &
fed etiam Opiftographa , Syngrapha , & 01ographar ? de 'quîbus non-feulement les fimples Promefdodè & eleganter meminic Aie- feS appellées Chirographa , mais
xander ab Alexand. a Item char¬ Olographa , ce qui eff écrit au dos
tse delititise , apochse antapochse , d'une feuille de papier. Syngrapha,
epiftolue , refcriptiones, & omnia
alia id genus fcripta , quae nulla une Promeflfe fous feing privé j O/oTabellionum vel figillorum au- grapha,cz qui eft écrit entièrement
,

^Génial, dier.
te. 2, cap. 30.

Serïes

prœcl-

puorurn capltum-, quce hac

thenticorum publica approbatione muniuntur ? Secundo , quid de
fcripturis privatis nullam caufam

& utrum deficientem
lianc caufam teftibus probare liceat F Tertio, quid de inftrumento per Notarios ,
extra territoïium recepto , à parte tamen fubfignato , vel refcripto ? & an valeat, faiterri , ut privata cautio ,
fub hacLege coxnprehenfa ? Q j a r—
to, quid de cautione per errorem

fecunda parte habentibus
conttnentur.

fubfcripta
ceat

,

putabat

quam

fubfcribens

,

& utrum erro¬
hune teftibus probare liF Quinto
quid de mutuo

aliam
rem

,

,

,

civili , & de cautione pro mutuo
caufata F utrum , & quomodo ,
aliam fuilfe caufam probare perinittatur F Sexto , quid de libris

Mercatorum F

de la main d'une même perfonne ,
dont a traité fort doclement Ale-

xander ab Alexandro

,

&

ce

qu'on

appelle des Tabletes, Chartœ deletitiœ, les Quittances, Contrequit¬
tances
Lettres, Refcriptions, &.
telles autres fortes d'écritures, qui
ne font
point fignées d'un Notaire,
ni autrement autentiques. 2. Sçavoir fi à l'égard des écritures fous
feing privé , qui ne font point eau,

fées , 011 peut prouver par témoins
la caufe qui y a donné lieu. 3. Ce
que l'on doit juger d'un Contrat
ou Acle reçu pardevant des No¬
taires hors leur territoire, & figné
néanmoins des Parties, ou écrit de
leur main , fi en ce cas il doit paffer du moins pour un Obligation
fous feing privé , qui foit comprife

fécondé Partie de l'Ordonnance. 4. Ce qu'il faut
juger de l'Obligation fouferite par erreur pour un autre Acle ,
dans
& fi.

cette

cette erreur

fe peut prouver par

témoins..
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& de l'Obligation pour caufe de
prêt,
n'efl point un prêt mais une autre caufe
Livres des Marchands.

fi on peut prouver que ce
qui y a donné lieu. 6. Des

ADDITIONS SUR LE
S 0
1.

i.

elle-même. i.(jiie l'Ordon¬

de Moulins n'exclut
pas
entièrement la preuve
par té¬
moins.

Réflexion fur cette déciflon.
Explication judicieufe de
Monte rendus fur ce fujet
&
conféquence tirée de ce que dit
Theveneau fur l'article 54. de

1 o.
11.

nance

2.

La Novelle
73. ne
de cas de la

fait point
comparaifon d'é¬

criture.

3.

Nulle Loy n admet la preu¬
ve de. la
comparaifon d'écri¬
ture

comme

taine.

une

preuve

cer¬

Exemple du peu de certitude
de la comparaifon d'écriture
dans la Novelle 7
3.
5. Ce que c'efi qu'un commence¬
ment de
preuve par écrit.
6.
4.

7.

Exemple tiré de Bacquet.

Autre exemple tiré de l'ufa-

geS. Autre
exemple tiré des Obfervations de Vrevin fur larticle
54.
lins.

e>.

de l'Ordonnance de Mou¬

Sentimens de Vrevin, de Mor-

& autres qui prétendent
que le moindre commencement
de preuve par écrit
fuffit pour
faire admettre celle par té¬
nac,

moins.

CHAPITRE.

I.

«MAIRE.

Que l'écriture privée fait foy

par

"449

,

l Ordonnance de Moulins.

12.
I

3.

Autres

réflexions.

De quelle qualité doit être

commencement

écrit.

un

de preuve par

Exemples tirés de Chajfanée
fur les Refcrits d'Alexandre
Severe & de Loyfeam
15. Idée plus précife de ce qui
doit pajfer pour un commencer14.

,

de preuve

par écrit.
Diflinclion fur ce fujet, efpece

ment

16.

récente concernant L adjudica¬
tion de la Terre de Cormeilles
au fleur Odoiiart de
Belmont.

17.

Sentiment d'Anfelmo fur
perpétuel concernant la

/'Edit

preuve mixte , c'efî-à-dire par
écrit & par témoins tout
enfemble.
18. En Haynaut lOrdonnance de

1667. obfervée.

19.

Sentiment de Carpaïuis fur le

20,.

Ufage de Portugal

Statut 88. de Milan.

L II

,

& de.-
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Traité de la Preuve par Témoins
& de Joa. Romelius fur cette
Bologne en Italie, fur le com¬
mencement de preuve par écrit.
Quefition.
26. De /'Et caetera des Notaires
21. Si ce qui efi écrit par Notes ou
en
quel cas il peut être éten¬
par chiffres , efi une preuve par
du : Maxime & Arrêt fur ce
écrit, ou un commencement de
fujet.
preuve par écrit.
22. Différence entre ces
27.
Conféquences tirées de cette
mots ,
Mois vel figla , & fingulariaî
Jurifprudence , par rapport à
la Quefiion concernant les No¬
litterœ. Exemples rapportés par
tes & les chiffres.
Monfieur Cujas.

450

•

,

2

3.

ce

Exemples tirés des Loix fur

fujet.
Auteurs qui 'ont écrit fur cette

24.
matière.
2

5.

Décifions oppofées d'Anfelmo

28. Difiinclion
réviations,.

à ïégard des ab¬

Moulins &

29. L'Ordonnance de
celle de 1667. n excluent point

les préemptions

de Droit.

bles ce l'égard
DAns
Chapitredeoncettepeutfécondé
remarquer
chofes confi'déra-de
Partiedeux
de l'Ordonnance
à

Moulins, après

Boicéau

,

lequel

y

propofe fix Queftions

,

que

le même ordre dans la fuite de cet Ouvra¬
ge , auffi-bien que les autres qu'il y a ajoutées, comme à
des Obligations non écrites entre Marchands , que l'on appelle
Tailles S Mereaux, dont il a traité an Chapitre 9. celles qui con¬
cernent l'exécution des Obligations & conventions rédigées par
écrit au Chapitre 10. & celles qui regardent la preuve des paye-

l'on examinera fuivant

l'égard

dernier Chapitre de ce Traité.
La première remarque générale , efi que l'écriture
foi fouvent toute feule , & par elle-même •, quelquefois elle fait
feulement un fimple commencement de preuve par écrit.
La fécondé remarque générale , efi que l'Ordonnance de
Moulins n'exclut pas en toutes fortes de cas la preuve teflimoniale,
niais elle l'exclut quand elle n'efi appuyée d'aucune autre pré-

mens au

privée fait

fomption de Droit.
À l'égard de la première Obfervation , l'Ordonnance de
Moulins efi en ce point conforme à celle de 1667. quoi qu'elle
ne s'exprime
pas en mêmes, termes-, puifqu'elle n'exclut point
les conventions rédigées par écrit ,
quoique fous fignature pri¬
vée
& qu'elle les admet comme tenant lieu de preuve , ce
qui n'a lieu pourtant que quand l'écriture ou la fignature ne
font point contefiées , & qu'elles font reconnues pour véritables
,
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en

par les Parties *, car fi
font écrites , fondent

Matière Civile.
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celui de la main de qui 011 prétend qu elles
qu'elles ne font pas de lui ces écritures
privées doivent être vérifiées avant de pouvoir tenir lieu de
commencement de
preuve par écrit contre lui -, & Charondas
1. 3. Refp. ch. 52. cite un Arrêt de la Chambre de
l'Edit du
2. Juillet
1583. qui jugea que la preuve par témoins n'étoit
pas recevable contre la teneur d'une convention fous feing
privé.
Or quant à la
comparaifon d'écritures, il efl à remarquer que la
-Novelle
,

73. en fait peu de cas j parce que, dit-elle, cette reffemd'écriture, dont on tire un argument, efl fufpecle en ce
2
qu'une même perfonne écrit différemment dans les differens âges
de fa vie, ou quand il efl malade, ou
par plufieurs autres caufes-,
c'eil pourquoi cette Novelle
après avoir ordonné à ceux qui
font un dépôt , ou qui prêtent de
l'argent, de faire ligner l'Acte
par trois témoins, elle ajoute que ce n'efl: pas que la comparaifon
d'écritures foit entièrement à rejetter, mais
parce qu'elle ne fuffit
pas feule, & qu'elle doit être appuyée du témoignage de trois téblance

,

,

moins,
qui certifient avoir vû ligner l'Acte. Cette Novelle préferi
r
re meme la
preuve par témoins toute lmpecte qu elle elt y a la
preuve par comparaifon d'écriture, & veut que celui qui y a rerrrr
n r
cours , talle lerment
que celt raute d autre preuve, qu il te lert
de celle-là , mais cette Novelle n'efl
pas conforme à l'Ordonnance de Moulins
,
ni à celle de 1667. en ce qu'elle ordonne que les
Actes privés doivent être
fignés de trois témoins, & en ce
qu'elle ajoute que fi quelqu'un veut faire un Acte fans le rédi1

/•

l

•

r

o

>

i>

»

1

>

r

r

Contrat

ou

Ç .

encore

d écritures

certain que

comme

une

comparatio-

tiem

examina-'

t'Wt

sed

ton

qulœ

uf

tium conjir-

mandaeJl-.

Etisquihxs

jurâto

,
quoa
omtii alla pro-

nulle Loi n'a

preuve

reçu la comparaifon batlone dejiiautentique, & à laquelle on foit \u^mentorunf'

obligé d'ajouter foi. L'excellente DifTertation faite fur
par Monfieur le VShier Avocat, dans la Caufe fameufe

ce

de

fujet

Jean
invinciblement cette vérité, & il fait voir que
la conféquence
qu'on tire de la comparaifon d'écriture n'efl
qu'un argument à fimili, qui n'efl pas démonftratif, parce que
ce
n'efl pas une maxime certaine
que toute écriture qui fe reffembîe, foit écrite de la même main non plus qu'il n'efl pas
certain que toute écriture diffemblable foit d'une main diffé¬
rente
j l'une & l'autre pouvant être l'effet de l'imitation affec¬
tée par un fauffaire , qui a enfin
appris à la contrefaire. AufS
l
L1I i}
Maillard

nftusr re!*%en~
lPJœ
fcrïpturœ pet
"-a Jlt

qui nie qu'il ait été fier'L deflderat

"lu

II efl

n

>•!

ger par écrit, il peut prouver par témoins que ce
Acte a été fait ou en déférant le ferment à celui
3

il

Non quoi pe^

,

prouve
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Juftinien
que de

Traite de la Preuve par 'Témoins
dans la Novelle, ci-deffus rapporté fur ce fujef , dit
fon tems deux écritures jugées fauffes par les Experts,

furent reconnues véritables par ceux
écrites.
Mais il faut fçavoir ce que

,

qui les avoient effectivement

l'Ordonnance de 1667. appelle
précifëment un commencement de preuve par écrit} or il eft certain
que toute écriture privée de l'un de ceux qui a intérêt dans le fait
qu'il s'agit de prouver, quand cette écriture concerne précifément le fait en queflion, eft un commencement de preuve par
écrit, fuppofé néanmoins qu'on puiffe préfumer qu'elle a été
écrite avec réflexion. Bacquet chap. 15. Droit de Juftice nomb.tf
66. en fournit un exemple ) une femme avoit ftipulé par fon
Contrat de Mariage la faculté de reprendre fa dot en cas de re¬
nonciation à la Communauté, & elle n'avoit point fait Inven¬
taire des chofes qu'elle avoit apporté en dot. Le mari étant ma¬
lade déclara par Acle devant Notaire, qu'elle lui avoir apporté
trois cens écus pour partie de fa dot -, on difoit que cette déclara¬
tion étoit un avantage indirect : on jugea feulement que c'étoit un
commencement de preuve par écrit, & on admit la femme à la"
,

preuve.par témoins.
Voici

un

autre

exemple tiré de l'ufage, au dos ou en mar- 7

d'une Obligation ou d'une Promeffe, le Créancier au pro¬
duquel elles font conçues, a écrit qu'il a reçu * une certaine
fomme du débiteur fans y appofer fa fignature, fi le débiteur
qui n'a point d'autre Quittance de cette fomme qu'il a payée,
trouve cette Obligation ou
Promeffe fur laquelle ce reçu eft
écrit fous le fcellé appofé fur les effets de ce Créancier, ou
qu'il les faffe compulfer en l'état qu'elles font entre les mains
de fes héritiers, il eft certain qu'en faifant vérifier cette écri¬
ture par Experts (fi elle eft déniée) elle fera enfui te une preu¬
ve contre l'héritier, que
le débiteur a payé cette fomme, d'au¬
tant plus qu'il eft de l'ufage
de mettre de- pareils reçus fur
une
Obligation , ou- fur une Promeffe , fans les figner & fans
donner une Quittance féparée , fi le débiteur fait fucceflivement pluficurs' payemens
fur l'Obligation } mais fi ces reçus fe
trouvent fur un papier volant , qui n'eft point figné du Créan¬
cier & qui eft pourtant écrit de fa main ; quoi qu'écrit de fa
main, il eft confiant que fi ces reçus font datés, & que le
Créancier y ait rappellé l'Obligation ou la Promeffe en queftion, cet écrit n'eft pas une preuve complette du payement ,

ge
fit

,
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mais c'eft ce qui fe peut appeller un commencement de preuve
par écrit en faveur du débiteur , lequel , s'il a connoiffance
de cet écrit
peut demander en confé'quence d'être reçu à
prouver par témoins que les payemens qui y font mention¬
nés, font véritables. Que fi ce^t écrit privé & non figné, eft am¬
bigu indéfini & peut ne pas s'entendre de l'Obligation ou Promefle en queftion , foit qu'elles n'y foient énoncées qu'en ter¬
mes obfcurs, ou autrement -,
en ce cas cet écrit ne peut palier
pour un commencement de preuve par écrit , qui puifie faire
admettre la preuve par témoins j parce que ce qui y eft énon¬
cé ne faifant aucune preuve de ce dont il s'agit, n'en feroit pas
non
plus après qu'il auroit été reconnu pour être écrit de la
main de cette- perfonne. Yrevin , chapitre 9. de fes Obfervations fur l'article 54. de l'Ordonnance de Moulins, rapporte un
troifiéme exemple.
Magdelaine du Crocq, veuve d'Antoine
Vredin, affignée pour fe voir condamner à payer à Antoine
Couart, plufieurs fommes pour vente de plufieurs pièces de Vin
qu'il prétendoit avoir livré féparément à fon mari , cette Veuve
reconnut volontairement, & par écrit, la vérité de la dette •
oa
en

,

,

,

demanda fi

cette

reconnoiflance

étoit

un

de

commencement

par écrit au regard des héritiers de fon mari débiteur,
affignés pour payer leur part des fommes demandées par Couart
Créancier, & fi cela fuffifoit pour faire accorder la preuve par
témoins. Vrevin dit que cette reconnoiflance de la Veuve, tenoit
lieu de commencement de preuve par écrit contre les héritiers
du mari, & il ajoute qu'en conféquence de cette reconnoiflance ,
le Lieutenant Général de Chaulni ayant admis la preuve par té¬
moins , fa Sentence fut confirmée par Arrêt. La raifon qu'il rap¬
preuve

porte eft, que quoique cette reconnoiflance , ne pût tenir lieu de
preuve entiere & parfaite de la dette , au préjudice des héritiers
du mari, fuivant la maxime ordinaire, res inter aliosacla non nocet. Cette réglé ne doit s'entendre qu'en ce qui concerne le
de la conteftation, & non pas en ce qui ne regarde que la pro- torns%
cédure Se 1-ioftruclion, dans lefquelles on peut dire que la re¬
connoiflance d'un de ceux qui font affignés pour un" même fait,

fond

auquel ils ont un égal intérêt , fait préjudice à l'autre , fuivant
que l'on peut conclure de la Loy. Si duo ff. de jurejur. Sl de la
Loy A S'entenûa ff. 49. de Appelhtionibus. Outré., dit-il, qu il
y avoit lieu de préfumer que la Veuve avoit connu par la com¬
munication que fon mari lui avoit Lite de fes affaires que cette
Llliij
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traité de la Preuve par
dette étoit jufte. Vrevïa conclut de-ià
que. cette reconnolïïance
de la Veuve luffifoit
pour adoucir la rigueur de l'Ordonnan¬
ce de
Moulins, en haine de laquelle , ajouîe-t-il, attendu qu'el¬
le reftraint la
preuve à une feule efpece \ le moindre comtnen- 9,
cernent de
preuve par écrit fuffit, pour faire admettre la preu¬
ve
par témoins. Au fujet de ces derniers mots de Vrevin , on

TeiHoim

-

eft^edia^reTo

Peut aîouter

fenti-roent de Mornac ad l.

probatio pef° rébus cred. qui dit auffi
tef.es infumma

frasfupeZt^fi

vel_ ' tantillum

^defddiibea-'
tur, de re con-

iroverfa confi-

,

cert.

ff. quoniatn de

que l'Ordonnance de Moulins n'a point
défendu la preuve par témoins au-deflus dé'cent livres
,
s'il y
a
moindre preuve de la chofe qui eft en conteftation , par

quelque écrit auquel on puifle ajouter foy, parce que cette rig°eur ^e l'Ordonnance n'a été prefcrite qu'à caufe de la faciîité des témoins. Plufieurs autres Ju-rifconfultes font aufll de
avjs

parce que , difent-ils, l'Ordonnance de
Moulins eft
j
n
contraire au droit commun, en ce qu elle reltraint les preuves
inve&um fit in & e'ell fur le
fondement de ces déciftons- générales
que les
JuSes
^ont
crus en droit d'admettre la preuve par témoins
àiitatem.
fur le moindre commencement de
preuve par écrit : mais cet¬
te décifion eft
jrès-dangereufe à fuivre dans
terit, cumfum-

mum

ce£

•

-

illud jus

•

>

,,

•

i

o.ftefiium^fa-

l'ufage

,

qui ont parlé ainft, auroient dû expliquer en même
quoi ils font eonfifter ce qu'ils appellent le moindre

& ceux 10
tems en

commen¬

de preuve par écrit - car l'Ordonnance de
tôôj. T. 20.
article 3. a dit
fimplement, Commencement de -preuve par écrit •
& il n'y a nulle apparence
qu'elle ait entendu que le moindre
écrit fut fuffifant j au contraire il
y a tout lieu de préfumer
qu'elle a entendu qu'il falloir que ce fût quelque écrit précis 9.
& auquel il ne
manquât plus que la forme pour faire une preu¬
ve entiere
, autrement
ce feroit ouvrir la
porte aux fraudes, &
rien ne feroit
plus aifé que d'éluder la prohibition de l'Or¬
donnance , puifque fi le moindre
écrit, fuffifoit pour faire ad¬
mettre la
preuve par témoins, il s'en trouveroit toujours de fuffifans'
de la part de ceux
qui feroient d'aflez mauvaife foy pour demanPo/ïïnt tamen
^
115
^er01t PaS
^'eft Ce ftU1 3
^0rt ^'len
fefiesultra'fiicenten|p
Par Monterenûus, qui a commenté les Statuts de lais
tas
fummas ad Ville de Bologne la G'rafle en Italie
expliquant lé Statut
cement

^

^

qui

n°mJ'fcTp°ûra>r moins
Par^e
Preuve des payemens qui dit que la preuve par tépubliccevel
d'un payement, n'eft pas
permife quand l'Obligation eft
£;■ureTel en f°rme autentique& qu'il s'agit d'une fomme qui excede,

ex

forma

cinquante livres, monnoye de Bolongne, néanmoins la
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preuve

par

témoins fera

juflifie le

coutume

en

Matière Civile*

reçue en

payement, ou
1'
•

cl ajouter

l'exception admife

r

ce cas, s'il y a un Acle par écrit qui statntorum.
quelqu'autre écriture à laquelle on ait civlt.atuB°~
7r

foi. Cet Auteur iur
■

.455

r

ce

mot

pojjint, dit
T

que
payement
preuve par

nomenfis.

FiMdibeat

Statut, que la preuve d'un
aikibsrtadpar une écriture privée, fomenue & confirmée par la
™ïialde]ur&
témoins, a lieu quand cette écriture privée mérite quelque foy admïtteretur.
par elle-même, en forte qu'en ce cas la preuve devient mixte,
c'eft-à-dire, elle fe fait, tant par cette écriture privée, que par
la dépofition des témoins
; & c'ell pourquoi ce Statut appelle la
preuve par témoins, en ce cas le fecours de la preuve par écrit:
coadjuvatio fcriptarez. Autre chofe feroit cîit-il, fi cette écriture
Procedét
privée ( qui fait mention du payement ) ne méritoit aucune preu^ra%oduaa
ve
par elle-même; parce qu'en ce cas, dit-il, la preuve ne fe- j{idem aliquam
roit plus mixte,
puisqu'elle dépendroit uniquement de la dépofi- ^*1^" fit°d
lion des témoins, & nou
point de cette écriture privée : autrement, mïxta & hoc
continue-t-il, il feroit fort aifé de commettre des faudes pourcon- fip^tumdicu ,
dum
loquitur
trevemr au otatut,
parce que celui qui voudroit le ménager les je coadjuvamoyens d'obtenir la preuve par témoins en ce cas, pourroit, fui- tione firiptuvant
qu'il aviferoit, faire quelque écriture privée & la produire,
^afajcn/tu'a
en offrant d'en
juftifier la foy par des témoins ( qu'il auroitfubor- nullam faceret
nés ) ce qui ne peut être
avancé, ainfi que foutient Alexandre en
^^lun^tota
Ion Coiîfeil 36. l'iV. 5.
'
probatio tejliTheveneau fur ces mots écritures privées , de l'article
54. cle
Moulins dit à peu près la même chofe. Ces termes s'enten- ^ ^lia^dl
fac'dipotfet
dent
dit-il, des écritures privées des Parties, & non d'autres ; ftaas
encore que la Glofe du
Chapitre 2. de fide inflrum. donne pa- * • vllUt proparce

,

...

1

'

r

r

1

,

,

reille efficace

écritures des

fi elles ont été faites par bare tejîibus ,
qui y effc obligé par fes écritures privées , quoifcnptuqu'ils ne les ayent point fignées, laquelle Glofe eff fuivie ( con- ram privatam
tinue-t-il ) par Imola & Felinus, pourvû
que les témoins dépofent 'que cette écriture privée a été faite en leur
préfence par producere
l'ordre de cette perfonne , & Innocent veut
qu'en ce cas les
^
témoins ayent figné & iouferit. Or fi cela avoit
lieu, continue
fort bien Theveneau, ce feroit un
moyen d'éluder l'Ordon¬
nance ès chofes
qui excédent cent livres; car pour étayer une
preuve ( ce font fes termes) une tierce perfonne feroit une écri¬
ture, laquelle il feroit facile de vérifier par témoins apofiés,
qu'elle a été faite par le mandement de la Partie, ce qui fe¬
roit de très-dangereufe
conféquence, & principalement au fieaux

l'ordre de celui

autres

,

,

cle où

nous

vivons

,

pour

à quoi- obvier, cette Ordonnance

a
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Parties fignent ou décfapardevant Notaires, qu'elles ne fçavent ligner , & quoique
.Theveneau ne parle point en cet endroit nommément du com¬
mencement de preuve par écrit,
dont l'Ordonnance de Mou¬
lins ne parloit pas précifément, néanmoins on peut dire à plus
forte raifon après lui , que fi l'écriture d'un autre , quoique
faite par fon ordre, attefté par le témoignage de deux té¬
moins
ne fuffiroit pas , fuivant nos mœurs , pour l'obliger.
De même, une écriture qui n'eft pas delà main de celui contre
lequel on demande à faire la preuve , de quelque manière qu'elle
foit, & quoique faite par fon ordre, ne doit pas fuffîre auffi
pour tenir lieu contre lui de commencement de preuve par
écrit, à l'effet de faire admettre la preuve par témoins , parce
que ce feroit donner lieu aux fraudes de ceux qui n'ayant point
de preuve par écrit, fe ménageroient ainfi un commencement
de preuve par écrit , à l'effet d'obtenir enfuite la preuve par
témoins d'une convention faillie & fuppofée, ce qui feroit con¬
tre l'efprit de l'Ordonnance de 1667. En effet, à bien examiner
l'efprit de l'Ordonnance de 1667, il femble qu'on peut regar-1
der un commencement de preuve par écrit , au moins comme,
une demie preuve , ou une preuve imparfaite du fait dont il s'a¬
git , c'eft-à-dire, comme quelque chofe de plus qu'une fimple
préfomption de Droit, parce qu'une fimple préfomption de Droit
n'eft pas un commencement de preuve à proprement parler, ce
n'ell qu'une conjecture qui peut être, & qui eft fouventfaulfe
mais qui dit un commencement de preuve, marque déjà quelque
chofe de certain & fur la vérité duquel on peut compter, quoi¬
qu'il n'y en ait pas allez pour fe déterminer c'ell pourquoi l'Or¬
donnance n'a pas permis la preuve par témoins dans les cas où il y
a une préfomption , ou même
lorfqu'il y a plufieurs préfomptions;
de la vérité d'un certain fait, ce qu'elle auroit pu faire fi elle
n'eût pas jugé dangereux de s'expliquer ainli • mais elle a voulu
qu'il y eût déjà une preuve commencée , & que cette preuve fût
par écrit, elle a laifTëfeulement au Juge à déterminer de quellequalité devoit être ce commencement de preuve par écrit , &
bien loin que la rigueur de l'Ordonnance doive être adoucie ,,
comme odieufeainfi
que difent Vrevin Mornac , & plufieursautres, en ce qu'elle reftraint la- preuve
fa difpofition au con¬
traire eft toute favorable j; & le fera toujours tant qu'il y aura à;
été

rent

faite, & celle qui veut que les

,

,

,,
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en

craindre de la facilité des témoins. En
de croire que fur une

un

mot, ce feroit

un

45 7
abus

fimple énoneiation quelle qu'elle foit,.
rédigée par écrit, on doive donner at¬
l'Ordonnance, fi fage & fi utile au Pu¬

parce qu'elle fe trouve
teinte à la difpofition de
blic -, il efl vrai

,

qu'il efl difficile de déterminer

qui doit paffer
quoiqu'il foit
très-important de le bien fçavoir.
tous ceux
ont traité de cette
qui
matière
n'en ont rien dit, parce
que l'Orjdonnancè de Moulins n'en a point
parlé précifement. Et fans
entreprendre de rien décider fur un
fi difficile, parce
qu'il efl prefqu'entierement arbitraire • il point
femble premièrement
Que la raifon veut
que ce qui doit tenir lieu de
commencement
de preuve
par écrit, foit écrit de la main de
qui ont quelque intérêt dans la conteflation quelqu'un de ceux
mais il
qu'il foit écrit, avant, lors ou depuis qu'elle efl intentée.n'importe
Secon¬
dement , cet écrit doit concerner
le fait dont il
s'agit, ou du
moins quelques circonflances
décifives y doivent être énoncées.Troifiémement il ne doit rien contenir
d'oppofé & de contrai¬
re à l'intention de
celui qui s'en fert,
parce que c'efl une maxime
que celui qui produit une Piece en fa
faveur, efl: cenfé l'approu¬
ver dans toutes les
parties & ne peut plus la rejetter. Quatrième¬
ment
il doit s'accorder avec les circonflances
manifefïes du
fait, parce que la vérité eft une & ne fe
peut
divifer
-, enfin il ne
doit y avoir nulle
fufpicion qu'il ait été fabriqué exprès, & après
coup , par celui qui s'en fert ou par fon ordre
pour fe préparer
tin commencement cle
preuve par écrit
à l'effet d'obtenir la
preuve par témoins. Et pour rendre ces maximes
fènfibles par
un
exemple il y en a un rapporté par Chaffanée, dans l'excel¬
lent Commentaire
qu'il a fait fur les Referas de
l'Empereur
Alexandre Severe
ad l. fi tibi Cod. de teftibus
qui
peut fervir
de modèle en
pareil cas. Chaffanée après avoir dit
que la
preuve par témoins a été défendue
par
l'Ordonnance
de
Char¬
les IX.
ajoute
que fi néanmoins il y a
quelque commence- Secl'fi'tmmment
de preuve par
écrit, op peut y ajouter la preuve
par a}^Q e*adm-t
témoins -, & il tfjoute
que lui plaidant pour uu Particulier
qui nïiûla fuppe'
avoit dépofé
une certaine fomme
pour

un commencement

de preuve

ce

écrit
Boiceau ni
par

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

d'un

n'argent

entre

les

mains tant.-> P°Jfunt

qui nioit de l'avoir reçu, & fa Partie ne
rapportant
pour toute preuve* qu'une Lettre de cette
perfonne
par mari
l'aquelîe elle lui mandoit qu'elle le fatisferoit fur ce
qu'elle feaautre

,

M

m m-

>

confr&

ToSuitT^
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mention qu'elle lui dût aucune cltofe
ml'aderamdZ ni ^ans expliquer pourquoi ni pour quelle foraine elle lui faifoit
pofitum. certes cette Promefle il fit juger par Arrêt du Parlement de Paris, que
repeLettre'étoit un commencement de preuve par écrit , fuffiC? Jolaffi
* -pv
. \ i
f •
i i
epijîolam ad- iant pour faire pdmetfre la Partie a la preuve par témoins cle la
verfarnprovérjté de ce dépôt. Dans cette efpece, il faut remarquer premienlficaverat je rement : Que cette Lettre étoit écrite par le Défendeur , qui défatisfaElu.rum nj0it ]e dépôt pour la reftitution duquel il étoit affigné. Seconde*
4s

rifienfi agents voit

,

pecunicz
teret

S
bien , fans faire aucune

c£({e

*

« ,

y

fait le
termes
caufemul- généraux, quoi qu'obfcurs & ambigus. Quatrièmement: Par
mots : Je vous fatisferai fur ce que vous ftavef, il y avoit un
fdmoT}f fait certain prouvé \ lçavpir , que le Défendeur qui l'avoit écrite,
hujusfc'ripmïh devoit une fomme , ou étoit engagé de faire quelque chofe en
faveur du Demandeur
& parce qu'il étoit incertain fi c'étoit
Tpo%detfi
ibus du dépôtmême
dont parce
il avoitqueentendu
parler, ou de quelqu'autre detmtentiojirces termes vagues & indéfinis , donjufte lieu de foupçonner qu'il avoit affeclé de s'expli¬
ainfi obfcurément pour ne donner pas au Demandeur lin Ti¬
lui touchant ce dépôt. Il réfultoit de tout cela ce qui

^reéneTd/blé
tamen

mentlo-

lam vei

Lettre étoit écrite au Demandeur qui avoit
Troifiémement , elle parloit même du dépôt en

ment, cette

dépôt.

fum- ces

tenorem.fufp.ee-

man'

,

, ou
noient un

te

quer
tre

contre

s'appelloit

un

de preuve par écrit & non
parfaite du dépôt, ainfi la preuve par témoins
cette preuve auroit auffi dû être ac¬
fe feroit pas adreffée au Demandeur,

véritable commencement

pas une preuve
étoit admiffible.
J'ajoute que
cordée quand cette Lettre ne
mais à quelqu'autre perfonne ;

qui faifoit dans cet¬
efpece le commencement de preuve par écrit , étoit la reconnoifiance tacite du Défendeur qu'il devoit quelque chofe au
te

parce que ce

Demandeur.

Loyfeau , des Offices, liv. i. chap. n. nomb. <5r. rapporte un
exemple de' commencement de preuve par écrit encore
plus précis. Il dit que fous prétexte que le Réfignataire
ce eft nanti de la Procuration pour réfigner du Réfignant , il ne
doit pas témérairement payer le prix de cet Office fans en tirer
Quittance ou faire un Compromis par écrit , parce que cette

d'un Offi¬

autre

Procuration eft

le Titt*laire foit pourvû.
il eftime que le Réfignataire
du Réfignant , feroit receva-

révocable jufqu'à ce que

Il ajoute que néanmoins en ce cas
fe trouvant faifx de la Procuration
ble , nonobftant
moins qu'il a

l'Ordonnance de Moulins , à vérifier par té¬
acheté & payé "cet Office , parce que cette Procu-
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par témoins, ( ce font ces mots
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écrit, qui partant fe
) comme on tient en

la Procuration efl un Acle figné du Réfiparle point de la vente de l'Office, & encore
moins du
payement du prix, mais elle a traitài'un & à l'autre j
car le Titulaire
qui pafTe à un tiers une Procuration pour réfigrier,
efl cenfé en avoir traité avec
lui, ou être fur le point d'en traiter
moyennant un certain prix
& quoique cette Procuration foit
révocable, néanmoins tout Affe étant préfumé fait à deffein d'ê¬
tre
exécuté, la préfomption efl que cette exécution a fuivi, c'eftà-dire, la vente de l'Office & le payement du prix. Or l'exécution
d'une Convention fe
peut prouver par témoins, ainfi qu'il fera
montré
gnant,

cette

elle

,

ne

,

ï

5

ci-après Chapitre

Enfin pour donner

,

10.

idée

plus précife de ce qu'on
appeller un commencement de preuve par écrit,. il ferable
qu'on pourroit regarder cette exception de l'Ordonnance de
1667. comme les Jurifconfultes regardent la dépofition d'un té¬
moin en Matière Criminelle
quand elle efl: unique, ils con¬
viennent tous que cette
dépofition feule , quelque précife qu'elle
foit, ne fait point une preuve entiere, mais ce qu'ils -appellent
line
demie-preuve & quand elle efl foutenuë par d'autres
péfomptions, fi elles font du nombre de celles que l'on appelle
de Droity &
autorifées par le Droit, elles luffifent pour décider.
doit

une

encore

,

,

Si au contraire ce font de
tion ne fuffit
pas, il faut
moins cette

donner lieu

firnples prélomptions

,

cette

dépofi¬

informer plus amplement , mais du
dépofition feule d'un témoin fuffit toujours pour

Juge de prononcer un plus amplement informé,
quand il n'y auroit* même aucune autre préfomption, ni a autre
preuve du fait que cette dépofition : mais pour cela il faut i.
que ce témoin parle précifément du fait en queflion, de telle
forte qu'il
y ait lieu de préfumer que la chofe s efl paflée ainfi
qu'il la rapporte. 2. 11. faut que fa dépofition ne foit pas détruite
par
quelqu'autre circonflance certaine , & manifeflement
contraire -, enfin il faut
que ce témoin ne foit point fufpecl, &
que ce qu'il dépofe foit vraifemblable , & ne fe détruife point
lui-même par fa variation } car quoique ce qu il dit , foit
obfcur, & qu'il ne paroiffe pas informé de tout le détail. , il
fuffit que fa dépofition laiffe entrevoir la vérité ,
pour qu elle
mérite d'être approfondie
; ainfi efl-il du commencement de
lL
Mmmij
au
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preuve par écrit, il faut que l'écrit qu'on rapporte parle préci¬
sément du fait qu'il s'agit de prouver ; car s'il ne parle que d'un
fait étranger, duquel par induction on prétend tirer la vérité de
celui donc il s'agit, cela ne fuffiroit pas , parce que ce feroit ad¬
fortes d'écrits vagues & indéfinis, Couvrir la porte
à U multiplicité des faits que le raifonnement pourroit trouver
pour faire voir la liaifon & la dépendance de ce fait étranger avec
celui qu'il s'agit de prouver , ce qui eft précifément contraire à
l'Ordonnance de Moulins & à celle de 1667. qui n'ont eu d'au¬
deffein que de prévenir cette multiplicité des faits. 2. Ce que
porte cet écrit ne doit pas être manifeftement contraire aux circonftances certaines du fait •, car comme il ne fait qu'une préfomption, & qu'une préfomption efi: aifément détruite par une au¬
fi cet écrit efi coutraire à un fuit certain Se évident, il ne
mérite plus aucune foi. L'énonciation de cet écrit doit être aufll
vraifemblable car fi elle ne l'eft pas elle ne mérite aucune foi,
enfin elle
doit pas être fufpecle comme il a été dit • car s'il y
fujet de croire qu'elle ait été faite après coup, & à deffein d'é¬
luder la prohibiton de l'Ordonnance, elle doit être rejettée. 11 ne
doit auflî y avoir rien d'oppofé dans les termes de cette énonciation
car la vérité ne peut fe divifer j puifqu'elle ne confifte
que dans l'unité du fait, la contrariété étant une marque cer¬
taine du menfonge & de la fauffeté : mais quoique d'ailleurs
écrit
paffe qu'en termes obfcurs , & ne fa fie mention
que d'une partie du fait ; c'eft en cela même qu'il efi un com¬
de preuve par écrit, & qu'il doit fervir à faire ad¬
la preuve par témoins -, & dans toutes ces occafions,
c'efi à la prudence du juge à connaître quelle foi il doit ajouter
à
écrit, il fufîît de l'avertir ici qu'en cherchant la vérité, il
doit prendre garde d'ouvrir une porte aux faux témoins , s'il
fuivre l'efprit de l'Ordonnancé, qui n'a eu deffein que de
les éviter.
Mais il y a encore une diftinction importante à faire fur ce 16
fujet qu'il ne faut pas obmettre. C'efi qu'il faut faire grande diffé¬
4<5o

mettre toutes

tre

tre

,

•

,

ne

,

a

,

ne

cet

mencement

mettre

cet

veut

les
d'aucune fraude

rence

entre

cas
,

s'agit point d'aucune fimulation ni
mais feulement de découvrir un fait incer¬
où il

ne

précifément le dol & la fi¬

,
& le cas auquel on articule
mulation. Dans le premier cas, fi on
ment de preuve par écrit

tain

vérité-, le Juge

rapporte un commence¬

du fait dont il s'agit de découvrir la

doit être plus circonfpecl

à examiner la foi de
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écrit, que dans le fécond cas auquel on articule la fraude ,
parce que c'eft la foi de cet écrit feul qui doit le déterminer à
accorder ou refufer la
preuve , & qu'il doit fe défier qu'il n'y ait
de la fraude de la
part de celui qui le produit, lequel peut s'en
fervir comme d'un
piege contre le Défendeur, car il y a deux
maximes à lui
oppofer. La première , que tout Demandeur de¬
vant
prouver ce qu'il avance, du moment qu'il n'a pour lui
qu'un fimple commencement de preuve par écrit; il ne rapporte
pas une preuve fuffifante, telle que tout Demande eft obligé
de rapporter; & quoiqu'elle le
puifle devenir dans la fuite, jointe
à la dépofition des témoins, néanmoins cela eft
incertain, la
préfomption jufques-là eft donc pour le Défendeur. La fécondé,
eft que la préfomption étant
pour la libération du Défendeur ,
lequel ne fe trouve obligé par aucun Afte en forme, il s'enfuit
que le Juge doit être plus porté à l'abfoudre faute de preuve,
qu'à permettre la preuve par témoins contre lui, laquelle a été
rejettée par l'Ordonnance, comme fufpecle./ Au contraire quand
il s'agit d'un fait frauduleux objeêté
par celui qui demande à faire
la preuve, lequel articule des circonftances
graves & précifes-,
alors le moindre commencement de preuve par écrit fuffit
pour
l'obtenir, parce qu'il eft des maximes qu'en matière de fimulatien & de dol, la preuve par témoins eft
permife ; comme il a
été prouvé dans le Chapitre 7. des Contrats fimulés
,
&. c'eft
ainfi que l'on peut entendre le fentiment de Mornac , & autres
ci-deflus rapportés. Pour expliquer cette diftinélion par un exem¬
ple récent, on rapportera ici une efpece de jugée par une Sentence
des Requêtes du Palais du 13. Février 1696. laquelle a été con¬
firmée par l'Arrêt du Parlement du 19. Juin fuivant ; elle a été
cet

rendue

Dame Eleonore de Tuffeau

Marquife du Frefnoy,
François Odoart, fieur du Hazey, héritier de
Philippes Odoart, fieur de Belmont fon Oncle, Appellant ; &
Maître Jacques Langlois, Receveur des Confignations des Re¬
quêtes du Palais, intervenant. Par cet Arrêt on a confirmé la Sen¬
tence
qui permettoit à l'Intimée défaire preuve par témoins, que
nonobftant l'adjudication faite à Philippes Odoart de la Terre de
Cormeilles, fituée dans le Vexin, par Sentence des Requêtes du
Palais du 9 Septembre 1693. faifie réellement fur Demoifelle
entre

Intimée,

,

contre

,

Anne-Louife de la Fontaine

la Dame de la Fontaine avoit tou¬
jours joui de cette Terre fous le nom de Philippes Odoart, & qu'¬
elle en recevoit les fruits & en avoit fait les Baux
que le fieur
M m m iij
,

,
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laquelle il recon-.
lui prêter fon Nom pour fe faire ad¬
juger cette Terre à vil prix , & que depuis l'adjudication il n'a¬
voit point pris le nom de Seigneur de cette Terre, que la Dame
de la Fontaine peu après cette adjudication , avoit été en pourparler de revendre cette Terre, pour une fomme beaucoup plus
forte que celle pour laquelle elle avoit été adjugée au fieur
Odoart. Il étoit encore certain dans le fait que la Dame de la
Fontaine avoit emprunté folidairement deux fomtnes de 15000
livres & de 18000 livres
avec le fieur de Belmont, pour em¬
ployer au prix de l'acquifition de cette Terre, fans en avoir pris
de lui aucune indemnité, que le fieur Odoart n'avoit fait au¬
cun Acle de Propriétaire, & qu'étant mort peu après, la plupart
de fes héritiers avoient renoncé à fa fucceflion, fur ce qu'on
prétendoit que la Dame de la Fontaine leur avoit montré la dé¬
claration qu'il avoit paffé à fon profit de la propriété de cette
Terre. Enfin il n'avoit point levé le Décret lui-même , il ne l'avoit été qu'après fa mort par le Procureur de la Dame de la Fon¬
taine & il s'étoit trouvé cotté de fon Nom ; or tous ces faits de
fraude réunis enfemble ont été jugés fuffifans, & avec juflice ,
pour faire admettre la preuve par témoins de la fimulation de
l'adjudication & de celle de la Quittance du prix, quoique faite
Nom du fieur Philippe Odoart ; j'ajoute que dans cette efpece
on rapportoit
une preuve par écrit de la fraude ; & ainfi quoi¬
qu'il s'agit de détruire une adjudication par Décret, & une Quit¬
tance expédiée au nom du fieur Odoart, la preuve étoit recevable
parce que ce qui efl fimulé ell nul dans fon principe , &
quand le confeil de la fraude, & l'événement ou l'exécution de
la fraude font manifefles, comme dans cette efpece, la Juflice
qui a été trompée par l'interpofition des Noms , & par la collufion des Parties, ne manque jamais de caffer tout ce qu'elle a
fait, parce qu'elle ne peut jamais être complice de la fraude
quand elle efl évidente.
On peut ajouter à ce qui vient d'être dit touchant le com mencement de preuve par écrit, le fentiment d'Ant.
Anfelmo
fur l'article 19. de l'Edit perpétuel §, 6. il pofe pour une Ma¬
xime de Droit, que quand il efl défendu par quelque Statut
de prouver quelque chofe par témoins, cette prohibition n'eft
pas cenfée exclure la preuve qui fe peut faire par écrit & par
témoins conjointement:ni celle qui fe fait par témoins pour
Odoart lui avoit donné une
noiffoit qu'il n'avoit fait que

déclaration

,

par

,

,

au

,
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pas aÛez forte ;
reaftumpt. inftrn. quœft. 13. nutn. 28. &
Jofeph.de Sejfe Dec. Arrag. 202. nutn. 45. car il ne faut pas, dit-il,
étendre la difpofition de la Loy hors de fon cas, & la preuve
fimple , c'efi-à-dire celle par témoins ou celle par écrit, prifes
féparément, ne doivent point comprendre la preuve, mixte ou
celle qui fe fait par écrit & par témoins tout enfemble -, ainfi
que
difent Bartole 8l Paul de Caftre
in L certi condiciio ff. ft certum
petatur, & c'eft fur ce fondement que Balde, Conf. 279. vol. 4.
dit que quand il eft ordonné que la preuve fe fera par écrit, néan¬
moins quand ce qui eft écrit ne fe trouve pas faire une preuve affez
complette, en ce cas il peut être confirmé par une preuve par té¬
,

,

moins.

Anfelmo

ajoute que cette preuve par témoins & par écrit appellée Mixte, n'eft point reçue dans les Pays Bas, parce que l'Edit perpétuel n'admet que la preuve par écrit, & exclut précifément celle
par témoins, & §. 7. il ajoute que l'opinion de ceux qui
ont crû
que c'étoit fatisfaire àl'Edit, que de prouver la vérité d'un
Contrat par cinq témoins, n'y eft pas aufli reçûe , & que même
elle a été condamnée par une Déclaration du Roy d'Efpagne, du
12.
May 1634. qu'il rapporte.
18
Sur quoi il faut obferver que du moins en Haynaut, où l'Or¬
donnance de 1667. eft obfervée depuis 1689. la preuve par té¬
moins doit être admife quand il y a un commencement de preuve
par écrit.
19
Carpanus fur le Statut 88. de Milan , dit que nonobftant ce
Statut qui exclut la preuve par témoins en termes négatifs ( per
tefies non potefi probari ) néanmoins cette preuve 'par témoins
peut être admife quand il y a une preuve par écrit, parce que ,
dit-il, eft cafus mixtus qui non comprehenditur fub ftatuto , &
cite Balde in 6. certi condiciio ff. ft certum petatur , Alexandre ,
Decius, Socinus Senior , Menochius, &c. Ainfi à Milan la preu¬
ve
par témoins eft admife fur un commencement de preuve par
écrit.

20

Ce qui eft

aufli

en

ufage

en

Portugal, où il y

a une

Ordonnan¬

qui défend la preuve par témoins , ainfi que témoigne Emma¬
nuel Mende^de Caftro in Pracîica Luftta. cap. 12. de Prob. Enfin
ce

lieu aufli à Bologne en Italie, comme marque Monterentiusfur le Statut qui concerne la preuve des Payemens, dont il
vient d'être parlé en rapportant le fentiment de c.e Commencela

a
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fujet de
par écrit.

tateur, an

ce

qui doit palier pour

un commencement

de

preuve
Avant de finir ce Chapitre , il y a une Queflion à examinerai
touchant le commencement de preuve par écrit & les écritures
privées-, fçavoir fi ce qui efi écrit par Notes , par chiffres, ou par
abbréviatïons, doit palfer pour écriture privée , & s'il peut fervir
par conféquent ou de preuve par écrit, ou de commencement de
preuve par écrit.
Pour expliquer cette Quefiion en peu de mots, il faut entendre
quelle différence il y a entre ces mots : Notes, Chiffres, & Ab¬

bréviatïons.
Suivant la

Loy Sed cum Patrono §. ult.ff. de bon. pojfejf. nota, non 22

litterœ fed figna liiterarum ) Juftinien in Epifi. ad antecejf. de
Cod. Enucl. dit que de fon tems elles s'appelloient
iVlonfieur Cujas Obfervat. cap. 3. dit que c'eft peut-être de ce mot que
nous avons tiré celui de
Zifra Chifres, & Obfervat. I. 12. c. ult.
erant

expliquant cette Lettre de Juftinien , ad anteff. dans laquelle il
défend d'écrire les Loix des Inftituts, du Digefte & du Code par
chifres -, il dit que ce mot figla, vient de
fingla id efi fingula ainfî
on dit vincla
pour vincula , & fecla pour fœcula. Or , ajoute-t'il ,

fingula.multum difiantà notis notez enim non funt litterce. Singula
autem funt
fingulariœ litterœ fine coagmends fyllaharum , comme
dit Gellius, liv. 17. chap. 9.. parlant des Lettres en chifres
queC.
Cefar écrivoit à C. Oppius & à Bal du s Cornélius, Ferba, dit-il
ex litteris nulla
confici pofiimt, erat autem convention intereos clandefiinum de commutando fitu litterarum. Ut in feripto quidem alia
aliez locum & nomen teneret,fed in
legendo locus cuique fiais & po~
,

,

teflas refiitueretur.

C'étoient des Lettres mêlées fans fuite & fans
ordre, lefquelles étant raffemblées enfuite fuivant qu'ils en
étoient
convenus, compofoient un Difcours" parfait.
Monfieur
n
r
1
> ibidem, apporte pour
exemple de ce qu u appelle fingulariœ litterœ , ces quatre Lettres S. P. Cf. R. & quand on
fécrivoit par Notes, on fe fervoit de celle-ci
il en rap,

Tj-fl

Duret Hut.
*

Langues
ch.19 en rapdès:

tres^
&"tous
lès Monu-

,

plufieurs

,

,

,,

~

furquoi il difiingne Notarios
dÏRomeTS qui feribunt notis , de ceux qu'il appelle fngularios, qui fingulis id
les Médailles, efi figlis feribebant.
porte

autres

exemples

,

£nTagreavées faifoit
'.Loyfeau
, des Offices, liv. 2. chap. 5, obferve qu'à Rome on 2fi
apprendre aux Efclaves cet art d'écrire par Note la Loy
O^'prTf. de 60 c^onne un exempîs ' Lucius Titius Miles Tefiamentum feribende chiffres.

,

îfiétiiljfic., dum notis dizlàvit& ante

qjiam

litterE fcriberetiïr } vità funâîiis.

\
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efl ff. de Teftam. Mil Cette Loy marque l'ulage d'écrire par Notes,
& qu'il éto'u permis aux Soldats de telcer ainfi
par Lettres abrégées,
ce
qui n'étoit permis à perfonne qu'à eux.
La Loy intereos §. i. ex
quib. caufis majores, dit anffi que ceux
qui notis fcribunt acki prœfldum , Reipub. caufa nonabejje certum efl •
c'était ceux que l'on
appelloit Exceptores, iuivant la Notion de
l'Empire, chapitre 19. ils écrivoient en minute les expéditions ju¬
diciaires fous jes Juges, & les gardoient. 11
y avoit outre cela Regerendarii, qui étoient ceux qui mettoient au net ces expéditions
& Cancellarii, ceux qui les mettoient en
forme, dont il a déjà été
parlé. Il faut auffi obferver que les Notaires fuivant la Novelle
44. écrivoient d'abord la Minute ou Note du Contrat
laquelle
n'étoit point obligatoire , mais on la tranfcrivoit au
net, & enfuite
en

,

,

,

les Parties la

24

fignoienr.

Quant à la maniéré d'écrire

cara&eres dont perfonne ne
livre 2. Rer. mem.

en

chiffre

,

c'efl-à-dire

,

avec

des

puiffe pénétrer le feus. Pancitole
Dep. T. 4. & Salmut dans fes Notes fur cet
Auteur, Joa. Baptifta à Porta, & Vigenere, en ont fait des Trai¬
tés exprès. Petrus Diaconus • a commenté le Livre
de Valetius
,

Probus, de Notis Romanis, & une infinité d'Auteurs onf écrit fur
ce
fujet. Gomez /. 2. Fariacap. 9. n. 4. examine même la Queftion c!e/çavoir, fi un Contrat fe
peut faire entièrement par abré¬
,

viations.

g||

Pour revenir à la Quefiion dont il s'agit, par rapport à la
preuve par témoins, Anfeîmo fur l'article 19. de l'Edit perpé¬
tuel
ci-deffus cité §. 29. décide en général que les écritures
en chifres
ne font aucune
preuve*: Non enim probant mentent feu
intentionem contrahcntium
dit-il, cutn incertce. & dubiœ Jïnt :
ac
propterea necefle efl ut contractas explicatis verbis & integris
diétionibiâ, perfcriban-tur. Joan. Romelius fur le même article de
cet Edit §.
51. foutient au contraire avec les Interprètes fur la
Cenfuerum
Loy Gallus §. idem credendum de lib. & poflhu. que quand les
m
abbréviations & les chifres ont une fignification certaine dans idem crldenl'ufage, il faut les regarder comme ayant la même force que
les autres écritures privées, même dans* les Aftes où la
Loy ljÔUs & *°{frcs
26
exige l'écriture pour la forme. C'efl par cette raifon qu'il efl uju recepias
permis aux Notaires d'étendre Y Et cœtera qu'ils écrivent d'àbord dans leurs Minutes, parce que cet Et cœtera a une
fignifi- hnberevm
cation certaine & limitée, c'efl-à-dire, félon la nature du Con'cSej
trat, dit Mazuer, T. 18. de Infiniment, n. 3 7. iuivant la Loy Gai- bus exigmh*
25

,

,

.

N

n n

■
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las

fcrlpturam lus

ci-deffus citée, & les Docteurs fur cette Loy, &

Guy Pape

fokmnitatf'' clue^129* C'eft pourquoi Maître Charles du Moulin , Tract. Contr.
ufue. quczjl. 7. in fine, demande fi en vertu#de ce mot de la Mi¬
nute

du Notaire

Renonçant & caetera

,

le Notaire peut ajouter, °

bénéfice de divifion & de difcuffion, 8c il répond
que non , & dit l'avoir fait juger ainfi, lui plaidant, par un Arrêt
du Parlement de Parisfur quoi Charondas , Refp. liv. 12.0.44
rapporte un Arrêt du 5. Juillet 1561. qui déclara injurieux l'emprifonnement fait d'un Débiteur par Ton Créancier, en vertu d'une
Obligation , fur la grofie de laquelle le Notaire avoit étendu le
mot
Obligeant, écrit dans la Minute , à la contrainte par corps,
dont les Parties n'avoient point entendu parler en pa liant cette
Cas mots, Et
Obligation : auifi Moniteur Maynard , liv. 2. de fes Queftions ,
coztera, dit-il,
V
1
1
de hzs qu.cz rêf- chapitre 3 i. dit fort bien que cet ht caetera ne comprend que ce
pjci m exscu- qui regarde l'exécution de l'A fie , ou l'échiircififement des claurioremélucida- ^es CIL" Y ^ont écrites, mais
qui ne peut opérer aucune autre
dumta- nouvelle difpôfition, ni produire aucun autre
effet qui excede
de, Ts quoi ce fi11'1 a ^té convenu précifément entre les Parties, & cite un
difpofitïonem
Arrêt du Parlement de Touloufe à fon Rapport, qui fe jugea ainfi
renonçant au

,

r

,

1 -

tionsrn
fera

ef~

Janvier 1574.
aiias non veniDe ces Maximes qui font certaines parmi nous, il réfulte que 27
ret, inducunt. fi ce qui eft écrit en chiffre , a une lignification certaine& dont
en

Parties conviennent, il faut le regarder comme une écriture pri¬
ou'un commencement de preuve par
mais fi la fignification des chiffres eft
contellée en ce cas, pro nonficripth habentur t fuivant la Loy 7.
ff. de rç'gulis juris , 5. 3. & ff. l* 2. eod. T.
A l'égard des abbréviations, fi elles ont une fignification certaine 28
dans l'ufage courant, il les faut expliquer fuivant cet ufage. Il y a
même des Acles quiferoient fufpects de faux, s'ils n'éteient écrits
par abrégé, telles font les fignatures de Cour cle Rome • car fi un
mot, qui a coutume d'y être écrit par abrégé,, s y trouve étendu &
écrit tout au long, il y a lieu de s'inferire en faux contre cette fignature, parce que l'ufage eft certain, & que cet ufage doit être
les

vée, qui peut faire preuve,
écrit, fuivant les occafions )
,

inviolablement fuivi.
8
Au refte , il eft confiant que l'Ordonnance de Moulins,
de 1667. n'excluent pas les précomptions de Droit &

ni celle 29
autorifées
par le Droit, parce qu'elles tiennent lieu de preuves complettes, qui
befoin du fecoursdela preuve par témoins,
lefquels même la preuve du contraire ri'eft pas adtnife.

ïton.-feulement n'ont pas
mais

contre

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

en

C

-MatièreCivile»

467

HAPITRE
Dis Ce du les &

IL

PromeJJès.

SOMMAIRE.
1.

L'Ordonnance comprend tou¬

fortes d'écritures privées.
2.
De ce qui a été ajouté après la
fgnature d un Acte.
3. Dijlincîion fur ce fujet. •
4. De Syngrapho , Autogra-

Uantau premier Article, fçaJOl.
X—4».voir, fi fous le mot de Cédu

pbo Holograpîio Apochis
& Antapochis.
Des Lettres Mijfives.
,

tes

S-

6.

,

Des Lettres de recommanda¬

tion.

Efpece fur ce fujet.

7.

QUod ad primum artieuappellum

latione
venianc

:

utrum

cautionum

fcilicet

privatarura
font compris toutes for¬
omnia privata feripta ?
privées, cela efl cer¬ Certiflimum efl, quod fie fi mo¬
tain
eis nonnulia probatio elici
pourvu qu'on en puifle ti¬ do
rer
quelque éclairciflement, c'efl polfic. Itaque
eùm
Chyropourquoi comme tout ce qui eft graphorum appellatione venianc
omnia
le privée

tes

,

d'écritures

,

,

,

ex

,

écrit de

la main d'un feui , ou
foufcrit d'un feul & de plufieurs,

quae

partium

manu

,

feripta , vel fubferipta five ab
,

vel

una

parte tancùm
"eft compris fous le terme de Cé¬ pluribus fimul , five â duabus, vel
a omnes ej'ufmo- a Notamr "m
du Is } ,Je ne doute point qu'il ne di feripturas fub hae
Lege com- L. Scrlpturas.
foie au(li compris dans l'Ordon¬ prebenlas efTe non dubito
nulla
QUI potior.
fpecierum habita différencia :
nance fans aucune diftinction • car
Nam quod ad Opiftographum ,
à l'égard de ce qu'Ulpien appelle de
quo Ulpianus , b quod
pro h L. Cliarta.
Opijlographum, qui eft une feuille charta utraque facie feripta ae- f-de bon. pojf.
de papier écrite des deux côtés, cipitur , uc
,

,

comme

l'explique Aiexander ab

Alexandro, foit que l'écriture foit
avant ou
après la fignature, fi elle efl

de la même main , il n'y a point de
doute qu'elles ne foient comprifes
dans cette Ordonnance.

2

Néanmoins j'ai vu
culté à l'égard de ce

faire diffi¬

qui efl: écrit

explieac idetn Aie- Lcmï • ia 'h •
quod ante&
c
poft fignum feu figillum , eadem
2>
'gerfa\
manu
feriptum eft , nemo dubi- dUt.
tabic fub hac Lege comprehendi
xand.

c

vel fortè

,

c

debere.

Vidi
qute

tamen

débit ari

de

feripta funt poft fignum

Bis

ap~
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utrum fub iigno com- au-deifouscle la fignature fçavoîr
s'il eft

46 s

polit uni- ,
prehendantur ; uc fidem faciant ,
quemadmodum ea quae antè fignum fcripta
funt ? In qua quaeltione
dum

,

:

fignum

y

fie put a rem elle diftinguenAuc enirn feriptura , poli;

pofita eft eadem manu

,

préfumé être compris dans
fignature , en forte qu'il faille
ajouter foy , comme à ce qui eft

cette

écrit auparavant
la fignature , fur

,

eodem momento , & conjunda
oratione , feu continuata , de ea¬
dem re ac materia , de qua , ante

je crois qu'il
ou

cette

& au-deffus de

laquelle Queftion 5

faut" diftinguer *, car

écriture mife

fous la fi¬

fignum, feriptum er'at , fub his gnature eft de même main , écrite
ferè verbis : Item
fub codem figno en même tems, *& fait une fuite
?neo
fttpra appe/tio , promtfi Ti~ de difeours avec ce qui eft écrit
tio
ultra fupertut Jcripta , taie au-deffus concernant la même ma¬
quid facere , vsl folvere , &c. aut tière , à peu près comme il eft mar¬
fimilibus
,

,

,

parti
fada ta- qué dans les termes fuivans -, De
men
prsecedentis figni mentione: plus fous mon feing ci dejjus , j'ai
& tune putàrem éx
hujufrnodi promis à Titius faire ou payer telle
Opiftographo - adiorem mrirr &
&
(ermes lemblab]eS
fub ac Lege
leripturam
J
.
.
r ■
>
ipturam ulam
( qui parodient ne faire qu un mê¬
contmeri : cùm videatur unus &
idem continuâtes fermo
ad idem me lens avec ce qui eft écrit au¬
ConîtL
fignum pariter relatus , a & ineffe paravant , & lefquels termes rap¬
ff. de
prias fadse obligation] dicat: r pellent la fignature précédente ) &
verb.
blig.
id
quod incontinenti adjedum je crois qu'en ce cas on peut agir
h L. PaÛa
: ^
verô poft fcripta, ad en vertu de cette écriture & qu'el¬
conventa. ff.
fignum fe non referunt , de eo- le eft
quee

,

fuperiori

conjunda videbumur

,

,

,

1

,

a

r.vus.

o

,

,

comprife dans l'Ordonnan¬
parce qu'elle paroît n'être
ferip¬ qu'une feule & même fuite du difi*
exiftima- cours qui fe rapporte à la figna¬

faciunc ,
fcripta,

contrahen. que
mentionem non
L.
Peempt. L.
Pe- neqUe funt eadem manu
tens & 1. Juaut ejufdem materise cum
ris
gentium. tura

de

ff de paclis.
c

Argum.

rem

L

T'uio. $. 1. de
verb. oblig.

prima

,

:

& tune

hac pofteriori feriptura

ex

tantiim *&
ejufmodi feripturam

nudum

,

& in

fortafsè feribens perfeverare
cîim ei non iterùm fubfignaverit : atque ita ex tali imperfedo, agi non poffe.
qua

roluerir

,

ture

mife

,

eft

point à cette fignatu¬
n'en fait point mention , ou
n'eft point écrit de la même main,

rapporte
re

,

ne

concerne

eft écrit au-deffus

parlé dans ce qui
j'eftime que cette écriture ne peut point
dont il eft

celui

& que c'eft une écriture nue &
qui l'a écrite , eft préfumé s'être
,

de (lus, parce que ce

inftant à une Obligation , eft cenfé en faire partie , ou bien ce qui
écrit enfuite de la fignature , ne fe

ou

gation

au

fed
imperfedam qui eft ainfi ajouté dans le même

nihi 1 cautionis elici poffe, c
efipe

,

ce

point la chofe

,

&

en ce cas

produire aucune Obli¬
imparfaite , de » laquelle
repenti & avoir chan-
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gé de v^onté, parce qu'il ne l'a point foufcrit comme la précé¬
dente & ainfi j'eftime qu'en vertu de cette écriture • on lie peut
en

,

4

agir , puifqu'elle eft imparfaite.

Quant à ce

graphlLtn
7 *
même

,

que

ou ce
o

l'on appelle Syn-

qui eft écrit fur la

lignede deux
r

j

,

1

ou
plulieurs perionnes, dont il eit parpage

,

«

lé dans Plaute j

,

COn[igaatum p^opriè aic.cur,
de quo i0qUitur Phutus, 4 idem a In Afin.
auc

je crois qu'il en cenfeo judicandum quod de aliis

juger comme des autres Promeffes privées. Il faut dire la mer
1
,,
A
me chofe de ce
qui s appelle nt-

faut

Quantum ad Syngraphum ,
cjUod
a. duc'bus, vel p'uribus eaaern chartœ racie
confcnptum

,

,

.

cauticnibus privatis.

ldemque
dc
Autographe
, quod efl cautio ,
non tantum propria manu lubii—
feJ

gnata ;

f& lomnino.

fcnpta

^

tographura , qui eit un Acte écrit quae etiam Holographum dicitur.
entièrement & figné de la main Telle Hieronymo : b quamvis
delà même Perfonne qui s'appel- nànnulli Autographum , de re inle au (fi Holographum , dit Saint
vlvos aûa > & Holographum,
01
'
de re a morientibus ex intepro
Jerome , quoique quelques-uns pcrjpta
inteliigant. Utcumque
,

T

^

comra

„

eftiment que ce mot Autographum ,
doit s'entendre d'un Ade OU

f

tamen

vatas

fit , hsec omnia incer pricautiones enumerantur ,

& Hologra- & , fi fcriptura , vel fignum in eis
pkum,» de celui qui
eft fait par
i.
.
r
u
1
probatio recipietur
, non obltanune
perlonne mourante j quoi- te pujus Legis prima parte , uc
qu'il en foit , tout cela eit coni- didhyn eft. Idem de Apochis ,
pris fous le mot de Pro m elfe quibus debitum receptum faille,
& écriture privée , & fi l'écritu- privatim' recognofcirur , & de
écrit fait

entre-vifs

-

ce

ou

•#»■»

,

.

fignature

en

1 Ti t

_

eft déniée, el-

appoT

témoins, non- re vu]gaturn eft. c Hsec enim om- cL.Plnresaobfiant la première Partie de cet- nia , inter Chirographaria com- pochls c. as
te Ordonnance. Il faut dire aulfi
putantur.
"
^tifTc.ds
îa même chofe des Quittances &
*
apoch.pubi.
Contre-quittances, deiquelles on fe

le fera vétinée par

fert pour prouver qu'une
en Droit, car toutes ces

5

chofe nous efl due , comme il efl vulgaire
chofes font mifes au nombre des écritures

privées.
Quant aux Lettres Miffives -, la
Quantum ad Epiftolas , an
queftion
eft
de
fçavoir.
fi
elles
pro-, obl.gationem habeanc , ^necne f
\
r.?,.
'
1
diftingoitur : Aut enim Eputola
duifent une Obligation ou non, abfo£tam coutlnet
rec0|fnitiofur quoi il faut diftinguer ; car ou nem uc eft apud Paulum d his d L. Pailla.
.r

.

Lettre contient une reconnoinfïance pure & fini pie de la detcette

te

,

comme

celle

que rapporte

le

?

verbis

tsnK

:

Titlm

Hubert

«q

Pa"do ' Plhs mlmtN

,

falu- ^Ha''
à vsbis ami > •

Scmpronio

'

n n

diCVn > &
iij
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'Tjacctim Jigriatnm, Jurifconiulte Pautus en fes mots:'
rnihi
debetis
decem
Titius falutà Sempronius ,je vous
a.pud T'thum
dspofuljhs : avertis
que j'ai à vous dix livres
quos
trophimati
decem :

470
âijcos duos
ex
qui bus
quos
item

raùone

decem

pairis

& qttod excurrit

,

fimilibus

a L.
Emptor. nitis in
#. Lucws ffi

de paEl. L.

y

exeiîiplis

Jure,

a

recogninone

,

Et

pure

,

véfîri

penè infini—
ex

tune

& fimplieiter

puram

recognitio-

pacl. I.

de

i.

de

procuratorib.

f-

tibi
rali

centum

anreos

:

Et

tune

,

" ex

promiffione obligatio probari
non
poteft, nifi oftendatur conditionem ab altéra parte imple-

,

,

i£ia

nem 5c
promiffionem , fed forfan
Imperaconditionatam
tores
, hoc
modo Si ex
jf. de
probat. I. La- parte tua, tais quid fecerls , dabo

beo f.

pefant, un peu plus , un peu
& deux plats , & unfac ca¬
cheté dont vous m'en devetj_ dix'
que vous, ave^ mis en dépôt che£
Titius •, Plus dix que vous ave£ don¬
né à Trophimus , plus dix qui refitent du
compte de votre Pere ,
& ce qui ejl par dejjiis. 11 y a une
moins

ik a il 33

:

fafta per Epiftolam , quselita eft
Creditor.
Lucius.
obligationis probatio , cùm Jure
M and. L.
vulgatum
fie , per Epiftolam obliLucius Titius
gari nos poffe. b Aut verô Epifjj'. de donatio- toia non habet
mb.
b L.

d'or

,

infinité d'exemples fembîabîes en;
Droit , & en ce cas cette recon-

noifiance pure & {impie eft uns
preuve de l'Obligation ) car il eft
certain en Droit que l'on peut s'o¬

bliger par Lettres Miffives^ou la
de Lettre Miffîve ne porte point une1
obligatione , do , ut des do ut fa- relie Reconnonffance ou Promefie
cias, vel, facio, ut facias : pro qui- pure &
(impie , mais elle. eft conbus
nonnifx implemento fubfe- t|it-10nnée
en ces termes : Si vous:
quuto , actio prselcnptis vertus
/•
7
c L. Natu- dari
poteft,
ut injure notum eft. c jaibcs cela , je vous donnerai cens
ralis de prœfEx his ergo Epiftolis reftè
agitur Louis d'or , & en ce cas on ne peut
cript. verb. ff. feeundùm
hanc
Conftitutionem
I. Explaciio.
inférer de ces mois qu'il y ait une
C. de rer. per- 5c
fi fignum , Epiftolse appofi- Obligation
fbilïe

tam

cùm

:

hic

agatur

,

,

,

,

r

.

,

,

mu>..

L.

eodem.

î.

ff.

tum, non
;

recognofeatur, vel fac.
p n ,
conditionalem

Epiftolam
deduélum, denegetur : hsec onniia
vera.eiïe, teftibus probare licebit
etiamii de fumma centenam
tum

,

in

,

„

excedente

libram

obftante

prima

hujus

tut

,

Cùm

in

eo

auo

enim

nihil ficriprum eft.
iftis

& idea

contra

fenben-

aliqua jam fit tacha proba¬
tio-, meritô excipiendos elle hos
rem

on ne prouve que
■»
r
ait ete accomplie s.

Parce qne cette

Obligation eft du
ni

.

vous

s

Epiftolarum
cafibus, jam aliquid feriptum appareat,
pareat

la condition

fi

nombre de celles qu'on appelle : jet
donne afin que vous me donagatur
non
nie7,je vous donne afin, que vous•
ConftitutJonis
teftium probafam «M
^us faf

cafu rejicere vide-

in

,

j-.-

,

parte, quce

tionem in

i

tr

•

jt

r

r

■

r

JieZ '■> en ver{L1 delquelles 1 action;

prœfcriptisverbisrieftpoint acquife
fi l'on ne fatisfait à
s'eft obligé r fuivant

ce

quoi l'on

à

qu'il
eft marn
Droit;, donc en ce cas on peut
intenter action en Juftice en ver Ut
d'une telle Lettre Miffive fuivant
l'Ordonnance de Moulins, & fi l'ai
,

que en

.

■>

,

,

figuature de

cette

Lettre n'eû point
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.reconnue, ou eft déniée, ou que l'on
«ie le fait exprimé dans cette Lettre
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cafus à rigore fuperioris partis
Legis iftius, princeps cenfuit

qui eti conditionnée , il fera permis de prouver toutes ces chofes
par témoins, quoiqu'il s'agiffe de plus de cent livres. Nonobftant
la première Partie de cette Ordonnance
,
qui femble rejetter la
preuve par témoins , quand il n'y a rien de rédigé par écrit -, car
comme dans les Lettres il
y a déjà quelque chofe d'écrit, & par
conféquent qu'il y a une preuve tacite contre celui qui a écrit.
C'ell avec juffiee
que le Prince a voulu excepter ce cas de la ri¬
gueur de la .prohibition portée par la première Partie de cette Or¬
donnance.

6

II y a aufft d'autres Lettres Mifqu'on appelle de recommanda¬
tion , dont Juftinien a fait auffi
fives

qui ne produifent d'ordi7 naire aucune Obligation. J'ai vu
mention

>

néanmoins faire difficulté à l'occafion d'une certaine Lettre de re¬
commandation écrite à un Habi¬
tant de Poitiers ,
par un pere en
faveur de fon Fils, qu'il y avoit

envoyé po-nr étudier
peu près conçue en

elle étoit à

,

ces termes :

fenvoyé mon Fils pourfaire fes. étu¬
des je vous fupplie d'avoir foin de
,

lui y je vous le recommande, en
dération de l'amitié qu'il y a
tems

conft-

long-

Alise

quoque

funt Epiftolse

;

commendatitise tantùm dicuntur
quârum meminit - ali—
quaodo Juftinianus : a ex qui- a In L. fin. C.
bus nulla folet oriri
obligatio.
cum eo »
quse

,

Vidi

tamen

ri , de
datitiis ,

quandoque dubita-

certis Literis commencuidam Civitatis hujus

Pidavenfîs

incolse
referiptis à
quodam pâtre , pro fxlio fuo,
quem ad banc Civitatem
ftudiorum gratia , mittebat : quse
,

,

his ferè

Muto

gratta

,

taeas ,
amie ma

verbis conceptse

filiurn
cjuaft

erant :

jîudiorum
,
ut eum cura ■ haejucm tibi cornmmdo
pro
jampridfm
inter
nos
meurn

:

,

iniia.
Cùm
nonnihil pro

enira

Civis

ille

,

fcholari filio imquod arbitrabatur ei

pendiflet
deux ) car fuiffe
neceflarium
Poitiers à qui l'a
quibûfdam libris

qui eft entre

nous

,

,
utpote , pro
Habitant de
,
& veftimenLettre étoit adreffée , ayant dé- tis : deceffit
pater , uxore fuperfbourfé quelques deniers pour cet ti'te, quse tutor filii conftituta,
Ecolier, auffi qu'il avoit jugé né- has lludiorum caufa fadas iincefFaire , pour lui avoir du
linge &#Çenuls
' • U1 ' nullumque
e*. Pl ° a ex tau
1
*
1 •r
denegavit,,
des tiabus. ^e Pere

cet

.

r>

me u ri r,

laifïa

une

fitt créée Tutrice à

>

étant venu

a

Veuve, laquelle
ce

Fils mineur

qui dénia qu'il eût fait cette depenfe, & refufa de la payer, fout.enant
que de cette Lettre on ne pou voit
point inférer que le Pere lui eût

„

,

jvpîftola

mandatum obligato¬
poflfe fuftinuit : Civis
autem
pecuniatn in caufam neceiîitatis impenfam fuifle pro filio
dixit
at<que ideo Epiftola etiam
ceffante
pecuniani repeti poiïe :
elici

rium

,

,

,
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charge de faire aucune avan¬
pour lui. Cet Habitant répondoit que n'ayant fait qu'une dépenobflante Macedoruano.
Et
quand même il n'y
ica refponfum fuit à notlris Con- fe néeeftaire
auroit
fultoribus
veteranis
quoniodo
point eu de Lettre , elle de-

cùrn fit hic

quinque caquibus , in patrem,de
impenfis pro fiiio , agi poflet,
trous

ex

fibus, pro

a
rus

L. ZenoJcC. Ad Ma-

cedon. & Z,.

Macedoniatii
eodem.

donné
ce

a

non

,

&

his
tolis

,

audivi. In
igitur côrmnen'datitiis Epif-

judicatum

foiifé

voit lui être

rembourfée, parce que

efpece eft une des cinq pour
necefluate &
lefquelles, nonobftant le Sénatufconfequentia commendationis
,
fa&um fuiffe allegetur , Judican- confulte Macédonien, on peut agir
,

fi quid ex,

tis erit arbitriurii

,

hujufmodi facteftium pro-

admittere , &
bationem
recipere.
tum

cette

Quoi facilè

conjuncîione perneceffitâte
impenia-

dijudicabit

ex

le Pere pour la dépenfe fai¬
faveur de fon Fils , & cela fut
ainfi décidé par nos anciens Con-

contre
te en

mitans, & confirmé par Arrêt fuirum pecuniarum ,
aliifve circunf- vant leur avis, comme je l'ai appris
tantus
quibus aequitas illius lua- depuis. Par conféquent fi on allé¬
deri poterie ad recipiendam tefgué que fur la foy d'une pareilletium
probationem , fuper ipfis Lettre de recommandation, on a été
non
fonarum

,

commendatoriis

Literis

obflante hujus
te

,

ut

,

Legis priori

jam di&um eft.

par-

obligé de faire quelque chofe , il

fera à l'arbitrage du Juge d'àdniettre la preuve par témoins, & ci'eft

qu'il jugera aifément, fuivant l'a
perfonnes qui plaident : la néceffité des impénfes & des
débourfés, leur qualité , & autres circonftances, par lefquelles il
fera de fon équité de recevoir la preuve par témoins touchant le
fait qui réfulte de pareilles Lettres de recommandation , nonobftant
cette première Partie de l'Ordonnance , comme il a été dit.
ce

liaifon des

ADDITIONS

SUR LE

s o
1.

2.

Matières traitées dans

pitre.

Queftion. Si

au

ce

ivyv

A I R E.

Cha¬

3.

bas d'une Pro-

[je écrite &fignée parle dé¬
biteur
il a ajouté fans préju¬
dice de telle fomme.
me

,

II.

CAPITRE.

Si un Créancier au bas d! une
Quittance par lui fignée, a

ajouté plufieurs reçùs d'autres
fommes fans les figner.
4. Si les re^ûs concernent une
autre dette que celle mention'
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Quittance , la même 9. Sur la Que/lion propofée par
décifion doit avoir lieu.
Boiceau, fi on peut contracter
Si entre les reqûs
il y en a
par Lettres Mijfves.
quelques - uns écrits d'une au¬ 10. Lettres entre Marchands font
tre main
une
que celle du Créan¬
preuve tacite de ce qu'elles
cier.
en

née
5.

en

la

,

6. Autre

débiteur

Que/lion.
a

ajouté

au

contiennent.

Quand le

bas d une

PromeJJe de deux cens

pour trois cens livres.

livres

du la Lettre de créance à lui
écrite par fon
Correfpondant,
la preuve ejl recevable.
12. Si
les Lettres de recomman¬
dation peuvent devenir obli¬

,

Quand la Quittance & le bor-

7.
,

dereau

ne

mes.

font

pas

confor¬

8. Si les bordereaux de ceux
qui
tiennent la Caiffe dans les

Bureaux publics
re

foy. '
E

1

nent

que
tion.

,

Circonfiances à

obferver en ce cas.
11. Si
quand le Marchand a per¬

gatoires , lorfqu'en"conféquence
la perfonne à
qui elles ont été
écrites, a fait des avances.

doivent fai¬

Chapitre traite cïe trois chofes, des

écritures privées en
particulier, des Lettres Miflîves qui contien¬
une reconnoiffance
pure & (impie ou conditionnée de quel¬
dette , & de celles qu'on appelle Lettres de Recommanda¬

général &

en

Quant à ce que dit d'abord Boiceau en
général, il feroit inu¬
tile d'y rien ajouter: & à
l'égard de ce qu'il obferve , tou¬
chant ce qui efl écrit au-deffous de la
fignature d'une Promefle
ou de
queîqu'autre Acte fous feing privé, la décifion qu'il ap¬
porte etl juridique quand celui qui a écrit l'Acie y rappelle fa
fignature ; car il efl préfumé en ce cas l'avoir voulu étendre à ce
qu'il a écrit au-deffbus, & avoir voulu feulement s'épargner la

peine de figner
ceffaire.

2

une

fécondé fois,

comme ne

l'ayant

pas

jugé né-

Mais fi le débiteur avoit ajouté fimplement au-deffous de
Promeffe qu'il a fignèe\ plus je dois audit Sieur la

la

fomme de
ou
fans préjudice de la fomme de que je dois audit Sieur. En ce
cas il femble
que quoiqu'il ne rappelle point fa fignature par ces
mots, & qu'il ne foufcrive point ce qu'il a ajouté; néanmoins
cette reconnoiffance (
qu'il doit) écrite de fa main en cet en¬
droit eff une preuve, par écrit contre lui, s'il dénie enfuife de¬
voir cette fomme, fans
qu'il foit befoin d'admettre la preuve
.

...

,

Q

0 o
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faveur du Créancierj d'autant plus que toute im¬
écriture, elle efl néanmoins cenfée faire partie
de la Promeffe qui eft au-deffus, & être comprife fous la fignature
qui précédé* car ces mots plus ou fans préjudice , font des termes
relatifs qui fuppofent que le débiteur a confellé devoir une autre
fotnme, & lefquels fetils ne faifant point 1111 fens parfait , mar¬
quent évidemment la liaifon qu'ils ont avec un autre difcours , ce
qui joint à la préfomption que perfonne n'eft préfumé reconnoître
par écrit & volontairement, qu'il eft débiteur quand il ne l'efl pas,
ni écrire une telle reconnoiffance fur un papier qu'il laifTe entre
les mains de fon Créancier doitpaffer pour une preuve entiere de la

par

témoins

en

parfaite qu'eft

cette

,

dette.
Il faut dire la mêmechofe, fi ce Créancier après avoir figné 3
la Quittance qu'il a donnée à fon débiteur d'une fomme, fur
& tant moins d'une certaine Obligation qu'il lui doit, a ajou¬
té de fuite plufieurs autres reçus de fa main, qu'il n'a point

doit regarder fes reçûs comme autant de diffé¬
à diverfes fois fur
le premier reçu-,
ce
qui a même lieu fuivanî l'ufage, quoique les reçûs étant enfuite de fa fignature, ne foient point dattés, à caufe de la faveur
de la délibération, & s'il dénioit fes reçûs, ils feraient preuve con¬
tre lui après qu'ils auraient
été reconnus avoir été écrits de fa

fignés

• car on

Quittances de ce qui lui a été payé
la fomme totale ^quoiqu'il n'ait figné que
rentes

main.

Et la même chofe doit encore-avoir lieu quand les reçûs appo-4
fés enfuite du premier, feraient pour raifon d'une autre Obliga¬
tion ,t pourvu qu'elle y foit exprimée, y ayant même raifon, &
la première fignature devant s'étendre à tout ce que le Créancier
a écrit lui-même enfuite volontairement.
Enfin quand il y aurait quelques-uns de fes reçûs écrits mê- 5
me de la main du débiteur, ce qui arrive peu , s'il s'en trouve
d'autres écrits au-deffbus de la main du Créancier , tous font
foi contre lui , car il eft préfumé avoir approuvé ceux écrits

le débiteur, lorfqu'il en a ajouté d'autres de fa main , ce
qui s'entend, quand cet original n'eft point forti des mains du

par

Créancier.
On peut

ajouter une autre Queftion qui peut arriver quel-6
quefois, après la fignature d'une Promeffe ou Billet de la iomrae de deux cens livres -, par exemple , le
débiteur qui l'a écrite
& fignée , a ajouté pour la fomme de trois cens livres -, au lieu
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pour la fomme de deux cens livres. Il eft évident , en
ce cas,
que la fignature du débiteur étant le fceau & la perfection
de l'Acie, tout ce
qui n'eft pas fous ce fceau, pour ainfi dire , eft;

de

mettre

étranger à l'Acte

& l'erreur efl préfumée être plûtôt dans

qui
eft ajouté fans néceffité
après l'Acte , que dans le corps de l'Acie
même.
Néanmoins il pourroit, en ce cas,
y avoir des préemptions fi
fortes que l'erreur efl effectivement dans l'Acte
, que la preuve
par
témoins pourroit être admife fur le fondement de cette
,

ce

apoftïlle

ajouté après la fignature -, par exemple , fi ce Billet eft conçu pour
valeur reçûe en certaines Marchandifes, &
qu'il foit certain que
le prix courant de cette Marchandife eft
plus conforme à la va¬
leur exprimée dans l'apoftille,
qu'à celle exprimée dans l'Acte -,
mais il faudroit que ce prix fut. évident, Si
que la différence fût,
pour ainfi dire, énorme, parce qu'en ma'tiere de vente de Meu7 laies ou Marchandifes, il eft permis, dit la Loi, de fe tromper dans
le prix.
On peut demander encore fi la Quittance & le Bordereau des
efpeces de la fomme qui a été payée, ne font pas conformes
auquel des deux il faut ajouter foi ? notamment fi le Bordereau
•

,

été paraphé par les Parties, ou qu'il fqit fait mention
eft demeuré annexé à la Minute de la
Quittance, & en
8 ce Bordereau ne fert qu'à juftifier l'erreur de
calcul,
a

couvre

point, &

pour

juftifier lequel, la

preuve par

ce

qu'il

cas

qu'il ne fe
témoins feroit

inutile.
Biais la difficulté eft de fçavoir fi dans les Bureaux
où il fe fait un maniement confidérable d'argent , .un

étiquette d'un fac
doivent trouver
quoique

,

publics,
Borde¬

doit faire foi des efpeces qui "s'y
ce Bordereau ne foit point figné
ni
même écrit de la main de celui qui a donné le fac en
paye¬
ment
d'une certaine fomme, quand cette fomme mentionnée
dans ce Bordereau ou étiquette ne s'y trouve pas, ce
qui dépend
uniquement des circonftances j car fi fur la foi de ce Bordereau
ou étiquette , celui qui a
reçu a pris les facs ( fans compter l'a-fgent ) pour la fomme qui y étoit marquée, il eft en bonne foi,
& s'il rapporte fur le champ le fac au Caiffier de qui il l'a
reçû ,
& qu'il affirme qu'il ne l'a point confié à d'autres. On
peut
lui accorder la preuve par témoins à l'effet de juftifier
que le
compte ne s'y eft pas trouvé quand il l'a compté après l'avoir
reçû. Mais le Caiffier de fa part peut foutenir que celui qui a
O 0 0 ij
reau

ou

,

,

,
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pris le fac fans compter a fuivi fa toi} & ainfi qu'en affirmant
par lui qu'il a compté l'argent avant de lui donner le lac , il
doit être
notamment s'il a ferment à Juftice , ce qui eft cer¬
tain s'il n'y a des circonftances de fraudes évidentes de la part,
parce que celui qui reçoit de l'argent de lui, a la liberté de comp¬
argent en l'a préfence, & s'il ne l'a pas fait, il eft cenfé
47

<5

cru

en

,

,

ter

cet

avoir fuivi fa foi.
La fécondé Queftion

,

dont parle Boiceau en ce

Chapitre , 9

cenfé avoir contracté par Lettres MifLoi 6. Depojiti l.
cideffus
citée après en avoir rapporté l'efpece , dit qu'à la vérité , à par¬
ler régulièrement, on ne peut contracter une Obligation par cette
voye, mais que cette Lettre , dont parle cette Loi, pouvoir fervir de
preuve des chofes que Titiùs avoit en dépôt appartenantes à Sem- '
promus, Se que ces chofes ainfi énoncées font la caufe & la matière
d'une Obligation , & non pas une Obligation -, en telle forte que
par cette Lettre Titius n'eft pas réputé débiteur de Sempronius,
cela eft vrai feulement au cas que Sempronius prouve que les
chofes énoncées dans cette Lettre lui ont été dépofées entre
les mains ; fi ce n'eft , dit Monfieur Cujas, que cette Lettre foit
écrite à une perfonne préfente fur les lieux, laquelle n'étant pas
proprement une Lettre , eft regardée comme une ftipulation entre
préfens.
Néanmoins la Loi 24. de Conjlitiita pecunia , dit qu'entre abfens on peut contrarier par Lettre & par Meffager,& Monfieur
Cujas dans fon Commentaire fur cette Loi, cite le §. Ideo des Inftituts, deObligat. ex confenfu , qui dit la même chofe , & fur la
Loy 48. de acquirenda , vel amittendapojféjjlone. Il dit même qu'on
peut faire une Donation par une Lettre , mais qu'elle ne peut
pourtant recevoir fon accompîiflement, fi elle n'eft enfuite ac¬

eft dé fçavoir quand on eft;
ftves. Monfieur Cujas fur la

,

ceptée.

Charondas dans fes Obfervations in verbo Lettres, cite un Ar¬
ce fujet du 8. Avril 15 59. qui condamna aux dommages & in¬
térêts celui qui avoit écrit une Lettre, par laquelle il mandoit, con¬
tre la vérité, à un autre, que certain héritage qu'il vouloit ache¬
rêt à

n'étoit chargé d'aucune rente, parce qu'on jugea qu'il y avoit
L.
QuoJ du dol de fa part • cette Lettre étant une preuve par écrit de fa
venâïtor 37.
fraude & la preuve par témoins auroit été accordée , fi on l'eût de¬
tte dui-o. ff.
niancjée fur le fondement de cette Lettre.
Le même Charondas au même, endroit 3 remarque qu'entre 10
ter,

,

,
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Créance, par laquelle un .Marchand
prie un autre Marchand fon Correfpondant, de donner à quel¬
qu'un tout l'argent & toutes les Marchandées qu'il lui deman¬
dera, Quand elle eh rapportée par le Correfpondant
eh une
preuve tacite qu'il a donné cet argent, ou livré ces Marchan¬
dées.
parce que tel eh l'ufage de contracter entre Machancîs
par le moyen de ces fortes de Lettres ; mais fi ce Correfpon¬
dant n'a pas eu la précaution de tirer une reconnoiflance de
la perfonne à laquelle il a livré l'argent ou fourni les Mar¬
chandées
& s'il s'eh contenté de garder feulement la Lettre
de Créance -, on demande h cette Lettre - fera un commence¬
ment de preuve par écrit fuffifant
pour obtenir la preuve pattémoins de cette livraifon
& il y doit être reçu fuivant ce
qui a été dit ci-defilis, à caiée de la bonne foi du commer¬
ce
& qu'il y a lieu de préfumer que puifqu'il rapporte cette
Lettre de Créance
il a fatisfait à ce qui y eh contenu -, no¬
tamment s'il en a chargé font Livre Journal. Que h cette Lettre
étoit acîreéée à un autre qu'à lui, lequel ne l'ait pas voulu ac¬
quitter , & que celui qui la rapporte , qui n'étoit pas fon Cor¬
refpondant , & qui n'avoit par conféquent point de fonds à lui
entre fes mains
ait bien voulu y fatisfaire & le payer, fans
avoir aufli eu la précaution d'en tirer une Quittance de celui à
qui il l'a payée , ou qu'en ayant tiré une , il l'ait enfuite perïi due, il femble
qu'il y a plus de difficulté ) car la préfomption
femble être contre lui
parce qu'il n'avoit aucun fonds à celui
pour lequel il a payé , & qu'anfi il n'étoit point tenu la payer.
Cependant du moment qu'il a entre fes mains cette Lettre de
Créance, elle fait ceffer toute autre préfomption, & lui tient lieu
du moins .de commencement de preuve par écrit du payement
en

Marchands la Lettre

de

,

,

,

,

,

,

,

•

,

en a fait, en conféquence
preuve par témoins.
12
II rehe à parler des Lettres

qu'il

duquel

on ne peut

lui refufer la

de Recommandation

,

dont Boi-

rapporte une "efpece fur la hn de ce Chapitre. Pour déci¬
der la difficulté qu'il y propofe , il n'y a qu'à rapporter ce que
M. Cujas dit fur ce fujet fur le T. ad Senatufconfultum Maced. ff.
il décide t[ne fi quelqu'un a avancé de l'argent à un Fils de Fa¬
mille pendant l'abfence de fon Pere , foit pour fes études, ou
à caufe d'une Ambaflade où il avoit été envoyé , fi cet argent
n'excede point la fomme que fon Pere avoit coutume de lui
ceau

fournir, il doit

en

être rembourfé

,

mais il remarque qu'il ne
0

0 0

iij

.
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ait éié avancé à ce Fiis pour des chofes
qui lui étoient néceffaires , fi le Pere n'avoit pas coutume de les
lui fournir
parce qu'un pere n'eft pas toujours en état cle donner
àfes'enfans tout ce qui leur eft néceflaire , lui étant permis d'exa¬
miner s'il eft en état de faire cette dépenfe, par rapport à fon bien
& à l'état préfent de fes affaires , & il faut même que cet argent
ainfi avancé, ait été effectivement employé en chofes abfolument
néceffaires, comme en nourritures en habits , en linge, & que le
Créancier en rapporte la preuve. Que fi le Pere étoit abfent
&
qu'il n'ait point envoyé d'argent à fon Fils pour les befoins , mais
qu'il ait prié ce Créancier fon ami, par Lettres ou autrement, de
lui en avancer j alors quand il n'y au roi t pas une preuve complette de fes avances
ni même aucune Lettre du Pere, il feroit recevable à en demander la preuve par témoins, d'autant qu'étant conf¬
iant que ces avances ont été par lui faites en faveur du Fils, il
n'efl pas jufle que le Pere à l'acquit duquel elles ont été faites
en
profite.
47®

fuffit pas que cet argent
,

,

,

EU.

CHAPITRE

Des Ecritures privées non eaufées.
MMAIRE.

S O
1.

Ce que

dum.
2.

Ce
une*

cefi

que

Pachim

nu-

qu'il faut olferver quand
Promeffe nefi point cau¬

fée.
3. De l'action de condiction qu'a
celui qui a payé une Promeffe
non caufée.
4.

Qiù doit faire la

ce cas.

5.

On préfume entre certaines peffonnes que celui qui a payé le
contenu

caufée

,

ner.

6.

preuve en

dans

a eu

une

Promffe

non

dejfein de don¬

C'efi ait Demandeur à prouver
qu' il a payé par erreur.

Qhrac
pofterioïem Legis
y Ap'réfême'fouv^nï
fécondé Quefiion
qui fe-fe 3
fuVcel'lè
lepe
eft de fcripr
Useftio

tem

tura

fecunda

occurnt

,

,

quse

in

par-

privata, nullam caufam ha-

^

a

partie de 1 Ordonnance, elt
au fujet d'une Promeile lous ieing
. .
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privé , laquelle fe trouve n'être jpente , ut multoues vifum eft
point caufée comme il s'en voit *ta;
: QP Cana , fat cor me
debere Titio aureos centum
quoi
m

,

r

■

iouvent
_

r

,

en

,

ces

r,

Joivere

conjeJje devoir

Je Caius
.

tenues :

.

lont écrites

qui
i

_

dit
j«.

conque on
.

^

,

toute nue

,

}

Certum

écus à Titius que je pro/nés lui
payer à fa volonté. Car il eft certain que cette reconnoiflance eft,
cent

„

cum

eft

volucrit , promitto ;
enim talem confef-

omnimodo nudam elle ,
nullam habeat caufara expreffam. * Et htec videtur vera

fionem

c"m

pacti

nudi

fntef

parce

dininitio

Dodores

&

a

p

y .cjiiiCGUid çauf,
cioffatores

J

~ jg

pins

caule exprimée , tamdiu difputatum fuer.it. Ufle pacte nucl & pianus b ernm , pattionem , cui h L. Junffimpie eft conçu. Quelque chôfe nulla lub.eit caufa , nudam appel- Sed Tum'nulqu il ny a aucune
& c'eft ainfi que

qu'en

ayent

rr

dit les Docteurs &

de Droit -,

.

*ac

«ullamque
ex ea aétionem
CL
idcirco il^pc Vldl

»

concedic

ia_

$.

quïnïmo.

adco. ff. de

Car G.pieu comra ejufmodi fcripca priva- paà. L. Petens
appelle une paftion nue , celle qui ta excjpj jn judicio , de- nullita- C'fjnfLPfaf
n'eft point caufée ,& qui ne don- te propter non expreflam eaufffffdiemp 3
ne aucune action, & c'eft
pour- Eam : atque ob id nonnulli reiquoi
j'ai
vu fouvent alléguer en crjpL0 reftjturorio uti iolent, ut
4
'
P
talis
confeffio
annuletur tanjuthee par forme d exception confine caufa & fadebitè Jcrip.
G

f~* i

ouateurs
.

j

ta

•

p

f T1

*

>

n.

tre

r

,,

,

fortes de Promefles fous

ces

feing privé

, qu'elles étoient nulqu'elles n'étoient point
caufées & fur ce fondement on
prenoit des Lettres de IvefcitiQn
pour les faire déclarer nulles, cornme faites fans cailfe
& n'ayant
pas même dû être faites.
On de-

les,

parce
,

.

,

T

,

TV

r

.

p

,

mande fi le Créancier
„

en

.

ce

cas
,

ta.

In his

c

ergo

cafibus

7

,

nun-

quid creditor caufam quse défi-

& f"ipta. non
j teftibus
Pr°b"e
E01"" frPT 1"od
ex dilpofitione Comiitutioriis il r-

c't

>

qua oautum eft , privatis
$cripturis Principem prœjudicare
non velle , adeo ut, ipfis privatis
.

feriptis uti poiïïnt creditor.es , &
f;a
' ^utdenegentur,te
i us probare
fupra dilputavunus.
,

peut etre reçu a prouver par té¬
moins quelle eft la caufe de cet¬
te Promeffe,
qui ne s'y trouve point exprimée •, ce que j'eftime
être permis, fuivant cette Ordonnance, qui déclare qu'elle n'en¬

à la foy des écritures privées, en forte que
fervir de ces fortes d'écritures , & fi elles
les prouver par témoins , comme nous avons dit

tend point préjudicier
le Créancier peut fe

font déniées
ci-deflus.
2

,

Ainfi par la même raifon , quand
dans une Cédule fous feing-privé ,
& 1
'
on a obmis
par inadvertance d ex.

.

.

primer la caufe de la dette,

comme

il arrive fouvent entre-Marchands

ratione , cùm in
Çhirographo
inanufcripto
, per
incuriam fortè
aut oblivionem ,
Eadem

aut

ergo

ineptiam

caupa

?

u£

,

feribentis , omiifa
fspè fit inter Mer-
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nonnuiJos

catores

rufticos &

,

în-

eptos , iniquitfiifcum
putarem
cùm de fcripto jam confiée , quod

,
,

levem prse le ferr prœfumptionem , fi
caufbe aliegatio de

non

denegarerur : maximè ,
inter feribentes connegotiatio , ut inter
Mercatores fôcios
cohseredes
familiares
de alios , quibufeum
negotiari confuerum eft , a de id
videtur fentire Paulus : b quod
probatio

fi aliqua fit
verfado
de
,

,

,

Ut not. \n
L. Si quis tx
a

argentarïts.

,

Jure

U-atïonemff. de de

Canonico

c

certiffimum

autem circumJudicantis arbitrio
diligenciùs confiderari poterunt.

eft. Superiores
edend.
b In 1. Cum ftantiae ,
pro
de mdebito. ffi
de prob.
c In
cap. Si
cautio. ubi Ca- que

nonijlce.

de

extr.

fid. infirit-

nenu

relation d'affaires, &

Paulus, &
mais c'eft

parlé.

judicandum eft , in alia
quseftione , quse à prsecedenti
Idem

hgl'pko!tanquàrn
XI
habente"
indebitam banc
folvit

d L. Cum

&

,

pecuniam

repeteré contendat,

videtur Jure cautum : d nam
foluta junEl.
cùm nuda , .diceret aftor fuerit
Gloff. C. de ' in hoc cafu
proneffio & ex qua
condic. indeb.
eL. i.ff. de nulla erat actio , rmo condicenda obligatio, f
condiB.fine
ergo
cauf.
fuit folutio : Sed quia reus exciut

indebita

cax

videatur

,

ad

excipienduro

tilem effe
• f
fe utilem
elTe:/
gentium. $.
•atque ita, cùm ipfe reus , ex ea
adso ff. d-e
obligatione non eaufata , pecupaûa. I. Pabla niam
receperit , contra prsetenconventa. ff". de
f L.

cont.

Jurtf-

empt.

dénie que
aucune caufe ,
on

,

les Parties, com¬
Marchands , AfFociés,

d'affaires

ou

entre

me

entre

Cohéritiers, Amis & autres

lefcjuels on

ce que

a coutume

,

avec

d'avoir quel¬

femble dire le Jurifconl'urlte

II faut juger la même chofe dans 3
Queftion qui dépend de

une au(re

cetle Première. Si, par exemple, ceq»1 a payé une fomme en vertu d'une Cédule non caufée-, la

peut répéter , comme l'ayant payée
j.ndûëment , ainfi qu'il eft permis
Droit ; car dira le débiteur,

'

1

pujlque
c etoit- une Convention
nuë c'eft-à-dire fans caufe, 8c qui
.

r

_

.

.

,

poftet , quod quamvrs nuda ne produifoit aucune action , il
padio , & ad agenaum ineffi- ^£0jt m^me en droit de fe faire

pere

fit

témoin , ft
la Promeffe ait eu
puifqu'il y a déjà un
commencement de preuve par écrit
c]aris cet A fie qui ne fait pas une lé¬
gère préfomption qu'il y en a eu une,,
qui y a donné lieu , notamment s'il
y a quelque liaifon de commerce
refufer la preuve par

qui efl auffi très-certain, fuivant le Droit Canon:
Juge à examiner les circonftances dont il vient d'être

ce

au

c'eft

perfonnes ruftiqiîes,& fintpies -, j'eftime qu'il feroit injufte de

ou entre

tamen

eam

pro

fam repetitionem , legitirnam fibi competere exceptionem , nifi
evidens ignorantia folventis

1

vrx, r

renc're *

Obligation
.

,

comme nota

due ; donc le payement n'en devoit pas être fait : mais parce que
le Créancier pourra répliquer, que

quoique ce fut une Convention
qui ne produifoit point d'ac¬
elle produifoit pourtant en
probetur , qusererec forfan ali—
fa faveur une exception utile, Si
quis
an caufa debiti , teftibus
probari poftit, & cujus fit pro- qu'ainfi ayant reçu l'argent en ver¬
tu de cette Promeffe
quoique non
nuë
tion

,

,

,

,
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caufée, il n'apaslaiffé d'acquérir batio ? utrum rei, eaufam atleen

an adoris
ignoranriam
légitime exception contre le gantis
& errorem feu injuftam caufaiu
débiteur, pour s'empêcher de lui affeverantis, an
utriufque ?
rendre cette fomrne
fi le débi¬
teur ne
prouve évidemment que c'efl: par ignorance & par erreur
de fait qu'il lui a payé cette PromefTe. Quelqu'un demandera
peut-être fi la preuve par témoins peut être accordée en ce cas, &
lequel des deux fera chargé de la faire , ou celui qui allègue que
la PromefTe a eu une caufe effeclive, & qui demande à le prou¬
ver
ou celui qui dit que c'efl par erreur de fait & par ignorance
qu'il a payé, ou enfin fi cette preuve doit être accordée à l'un &
une

,

,

,

,

à l'autre.

Quo ad primum, jam diftum
Quant à la première difficulté ,
efl eaufam in obiigationibus deil a déjà été dit que Ton peut prou¬
ficientem teftibus probari potfe.
ver
par témoins la caufe qui n'a Quo ad fecundum
puto quod
point été exprimée dans la Pro¬ utriufque incuinbat probatio non
mefTe. Quant à la fécondé
je autem foli reo qui in hoc cafu bi¬
crois que l'un & l'autre doit être na praefumptione fultus efl : Pri— ,a L. Si ma¬
rna
quoi jam feriptura fubfigpa- {jfj. ?• c- °^
admis à faire cette preuve , & non
ta
penès fe reperra fuerit : Alte-

4

:

,

,

,

,

,

,

le feul Défendeur ou Créan¬
cier
qui en ce cas a deux préemp¬
pas

tions

,

en

fa faveur. La

qui réfulte de

première

qu'il a entre Tes
mains la PromefTe fignée du dé¬
biteur -, & la fécondé qui réfulte
du payement volontaire qui lui
en a été fait
par ce débiteur, le¬
quel payement tient lieu d'une reconnoiflance géminée , qui doit
faire préfumer que la PromefTe n'a
ce

,

5

point été faite par fimplicité , ni
par erreur. A quoi il faut ajouter
que le débiteur ayant payé gratui¬
tement
& fans caufe il efl pré¬
fumé avoir eu une caufe qui Ta
,

,

obligé de donner 8i d'exercer par
là fa libéralité , puifqu'il l'a fait
fans y être tenu par aucune obli¬
gation de Droit
fi la chofa s'efl

,

ra

etf?'

,

effet

,

quod quamvis càufata non plus pe'ûtio. I.
tamen fpontanea folutione In
contraiïi--

firmata lie

, atque ira fiera ta adrecognitio
& confetiio ex
qua debitum
vel
obligationem
'
^
'
nec racintate

fit

,

,

r

,

• 1 ■

,

,

,

levirate

nec

,

nec

fiidam fuiffe Jure prxffumitur. a Hoc etiam adJito , quod
cùm libéraii animo , hujufcemodi debitum folveric débiter
eaufam
donandi feu
liberalitatem
errore

,

exercencli

,

l

rr

-j

habuiue

videtur

fi

maxiroè

aut

ceffitudinis

devindse
ximi
non

,

cum

,

id fecerit, b

nullo Jure cogente

fine,

•>

perfonse

conjundœ

alio affectionis

fibi

vinculo

,

aut ne—

loquitur Paulus

entre per-

e non n,um-Cum

notijfmi
Sed &

C.

^

de prœfc.
vel

-3°•

a"•
b

'fi

Vulgat.

40.

Camanus {T.

L..

0^er

r\t. 1. Sedetfi
ê- final, ff si
cautio-

L.

affeElio& filius, pronis.ff_ de dofocii , & amici nationib. I. j.
c

conjunêli

,

ut ff di tutel. &

d aliique fimi- rc
les. Item caufa fuffictens forfan „cl
prsefumetur inter Mercatores
de
,

particulièrement;

pafTée

i.

pecun. I.

ip-y
invicem nih.

c ut pater

parentes,
levi notitia

bus.^.

îffbl. gloff. C.-

P PP
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confuetos
negotiationis

negotiari

fimul

genere
artifices
feorfum ,

certo

inter
aut

,

,

habitantes

fimul

in
uc

,

ad mutuam tamen
mercaturas
negouatio-

ejufdem

lonnes

conjointes par parente

reils ou

amis intimes,

,

ou-

unies d'amitié , comme entre un
Pere & un Fils , entre proches Pa¬

& autres fern-

perfonnes, dont parle le
caufa nu- Jurifconfulte Paulus. De plus , on
dos
tantum fàvorem ex com- préfumera de même qu'il y a une
muni artificio habere
ut ad cautur

enim facilè conjici-

In his

nem.

taies

Chirographos

,

,

,

Arg. L. So-

a

fam inter

eos

proximam

ad nèllitatem

$. fin. gis
quàm
elTe cenfeantur
pro foc.
b In fuis trac- tol. & Bald. b
tatib. de duob.
cium.

ff.

fratr.

c Not,
in 1.
Cum. allegat,
C. de cajlr. pe-

cul.

a ma-

,

,

fadti

docent BarEt idem in fratribus commilitonibus
c ob chariorem inter
eas amicitiam. Ex
ut

,

,

propofita quasfde pe-

his ergo , in hac
tione , fequitur , aétorem
cunia repetenda cerrantem ,

batione oneraturn

faluta tuerie

caula

pro-

elfe, quod

vel ignorantia

rore

,

er-

vel fine

idque telti-

bus eu m probare poffe , fupra-.
diftis rationibus : quod fi nihil
omnino
probaverit , putarem
reum abfolvendum ,
tanquam in
d L. Arria- dubio favorabiliorem : à & quia
jius. jf. de aS.
in pari caula melior eft
& oblig. L.
Favorabiliode

res.

Reg.

Jur.

C. de
■condi. I. ob.
e

L.

turp.
ea

2.

cauf. L.

quœ.

C. de

conaûone
le

an-

conditio

poffidentis. c

blables

PromefTe, fi

caufe légitime de la
c'eft entre Marchands qui ont ac¬
coutumé de trafiquer enfemble
dans un certain genre de négoce ,
]môf
de préfumer qu'elje foit
1
*
j r
d
i
o,

nulle comme difent Bartole &
Bal.de. Il faut décider la meme
chofe , fi c'efl entre foldats de me-,
me

Compagnie

ami(5é

tg

±

,

à caufe de l'étroi-

• eft entr*eux>

De

C£

deffus , il s enfuit donc que le
Demandeur qui plaide pour la reftitution de ce qu'il a payé , eft char,

-

,

r .

,

,

c'eft par erparignorance , &fanscaufe , qu'il a payé cette PromefTe , &
il eft recevabie à en faire la preu¬

nA f}g prouver que
reur,

ve

par

témoins -, que s'il ne le prou¬

le Défendeur qui eft Créancier, parce
qu'en concurrence de caufes, celle de celui qui pofTede ou qui a
reçu
eft la meilleure.
ve

pas

il faut décharger

,

nupt.

III. CHAPITRE.

ADDITIONS SUR LE

S O M M A I R E.

ï.

Une

Promeffe

,

quoique non

caufée , ne laiffe pas d'être une
préfomption de la dette.
2. Cette préfomption ne
rejette
point la preuve fur le débi-

teur

3.

Ce

,

mais fur le Créancier.

que c

efi

que

Pactum nu-

dum en Droit, lequel ne pro¬
duit qu'une fimple exception,

&

non

pas une
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Droit une
caufie légitime, & que celui qui

tn

jf.

On y ajoutoit en
Jiipulation verbale afin qu'il
produifit l'action ex ftipula,

tu.

5.

Le Pacte par écrit parmi
produit une action.

Quefiion

6. Autre
7.

blancsfigne£.

au

nous

fiujet des

Quid fi dans la Promejfie il y
a, je reconnois devoir, ou je
promets faire compter, ou je
,

promets payer.
8. Si la Quittance

efi de plus
grande fiomme que celle que le

9.
1

T

J

Créancier a reçue.

Si la Promejfie exprime

L y a

faite , demande à prouver
qu'il y a une autre caufie illégi¬
l'a

qui y adonné lieu.
Si le débiteur promet
payer
trois cens , par
exemple, & a
oublié d'ajouter livres ou écus,
time

0.

fiçavoir fi la preuve efi recevable, & lequel du débiteur
ou du Créancier
fiera tenu de
la faire.
y

1.

Quid

née

cée

fi la fiomme mention¬
Promejfie, efi effa¬
ou fie peut lire diverfie-

en
y

ment.

,

la

une

deux Queflions traitées dans ce Chapitre qui regardant

les Promeffes &

Obligations non caufées. Boiceau en exa¬
circonftances, il n'y a qu'à les fuivre & on ajou¬
tera enfuite
quelques autres Queflions fur ce fujet, dont il n'apoint parlé. 11 faut obferver d'abord fur la Quellion en général,,
que quoiqu'une Promelfe ne l'oit point caufée
néanmoins elle
tient lieu de préfomption tacite,
que celui qui l'a faite eft débi¬
teur de la font me
qui y eft exprimée; car perfonne n'eft préfu¬
mé s'obliger fans caule.
On ne s'avife pas de figner férieufement une Promeffe fans en avoir
reçû la fomme
& gratuite2 ment, fous
l'efpérance de la faire déclarer nulle quand on vou¬
dra
comme n'étafit point caufée. Ce qu'il y a de particulier eft
que cette préfomption ne rejette point la preuve fur le débiteur
qui n'eft point chargé de prouver qu'il n'a rien reçû ( ce qui eft
line
prbpofition négative qui ne fe peut prouver ) mais c'eft an
Créancier, quoiqu'il ait un Titre en main ( fçavoir la Promeffe'
non caufée ) à
prouver qu'il a effectivement donné de l'argent
& que cette promefte a eu une caufe,. fon Teftament étant
nul
mine

toutes

les

,

,

,

,

,

,

,,

fans cela.
Or une Promeffe fans caufe

eft ce que les Jurifconfultes appel¬
dit Boiceau, une convention nue ; nudum Pacimmy
c'eft-à dire, un Pafte qui n'a point pafle les bornes d'une
(impieconvention,, parce que n'ayant nulle caufe, il eft cenfé n'avoir

lent,

,

comme

p PP

ij

-
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eu aucun effet ni aucune exécution , n'ayant rien été donné, ni rien
fait en conféquence de cette convention , ainfi que l'explique
Moniteur Colornbeten les Paratitles , & c'eft ce qui le diflingue
entièrement des Contrats qui ont un nom certain.
Or il efl confiant en droit que cette convention nue ou ver¬
bale ne produit aucune action, mais une Gmple exception ,
raifon qu'en rend Gudelinus de jure nevijf I. 3. chap.

la
5.-c'eft qu'à
l'égard des fimples Promeffes verbales , on les fait légèrement
& fans réflexion pour l'ordinaire, ce qui a été caule que les an¬
ciens Legiflateurs Romains n'ont point voulu donner action en
cas, quoiqu'il foit de la juftice de garder la parole qu'on a
donnée afin que perfonne ne fe trouvât furpris à l'occafion de ce
qu'il auroit promis fans y penfer, & pour éviter ainfi plufieurs
ce

,

Procès.
Car il faut remarquer qu'en Droit ce qu'on appelloit Nudum4
Pactunr, étoit une Promeffe verbale , & que pour la faire valoir,
y ajoutoit une ftipulation réciproque qui étoit verbale aulft ,
laquelle avoit la vertu de faire de ce Pacle , une véritable Obli¬
gation , laquelle produifoit enfuite l'action ex Jlipu.la.tu , ce qui
n'a nul rapport avec l'efpéce dont il s'agit dans ce Chapitre , dans
lequel il eft queflion d'une Promeffe rédigée par écrit, en laquelle
la caufe n'eft point exprimée, & laquelle ne peut être appellée un
on

&

pacte nud qu'improprement. Or parmi nous il eft certain , dit Gu¬
delinus au même endroit, que l'on donne aclion en vertu d'un
fimple Pacle par écrit, comme on la donnoit à Rome en vertu 5

fimple Pacle , quand il étoit fuivi d'une ftipulation vetbale ,
îefqueîles n'ont point lieu fuivant nos moeurs , fi elles excédent
cent livres, la preuve n'en étant pas reçue par témoins.
On peut ajouter encore fur cette Queflion générale , que les 6
termes de la Promeffe
font fouvent décififs, parce qu'ils peu¬
vent faire préfumer
une caufe effective de la Promeffe, quoi¬
qu'elle n'y foit pas difertement exprimée j ainfi ce mot devoir
eft un terme général qui fuppofe une caufe légitime de la Pro¬
meffe, & fuffit feul pour faire condamner le débiteur au paye¬
d'un

la Promeffe eft conçue en ces mots :
Je promets faire compter à Titius la fomme de mille livres à fa vo¬
lonté, ou lui livrer une certaine chofe , car ces termes , compter ,
livrer , n'induifent pas néceffairement que celui qui a fait la
Promeffe foit débiteur puifqu'on peut dire que s'il s'eft obligé
de compter une fomme à un autre, c'eft à la charge qu'elle
ment.

Autre chofe eft fi

,
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lui rendue dans la fuite ; ce n'eft pas une preuve
qu'il ait reçu pour lui cette fomme avant d'avoir figné cette Promeffe, & s'il a promis de livrer une chofe, cela peut s'entendre,
à la charge qu'on lui en payera le prix, & non pas
qu'il en ait
déjà reçû la valeur : mais s'il y avoit fimplement ces mots ,jë
promets payer, quelques-uns en font difficulté , & foutiennent que
.ce moi
payer y e A la même chofe que s'il avoit écrit: Je reconnois
devoir, ce qui eft obligatoire , comme il vient d'être dit, & j'eftime que du moins en ce cas, comme dans les précédens, une
telle Promeffe eft un commencement de preuve par écrit, qui
peut faire admettre la preuve par témoins de la caufe de cette Prolui fera par

meffe en faveur du Demandeur.
Quant à ce que dit Boiceau de

l'a&ion de condition qu'a ce*
noncaufée, il n'y a rien à ajouter
arrive que le Créancier ait donné
y Quittance de plus grande fomme que celle qu'il a reçûe, il n'eft
pas reçû à le prouver par témoins, parce que fa ftgnature eft une
preuve par écrit du contraire, qui ne fe peut détruire par une
preuve par témoins, ft ce n'eft qu'il y ait erreur de calcul, le¬
quel foit juftifié ou par le Bordereau des efpéces qu'il a comptées,
fi le débite ut en convient , ou de quelque autre maniéré que ce
lui qui a payé une Promeffe
à ce qu'il en dit : mais s'il

foit.
On demande fi la Promeffe

Obligation exprime une caufe
légitimé , mais que le débiteur foutienne que ce n'eft pas cette
caufe qui y a donné lieu , mais qu'elle a été faite -, par exemple ,
pour argent perdu au jeu, la preuve en eft recevable par té¬
moins
ce qui ne fe peut dire entre majeurs ; car outre qu'il
n'eft pas permis d'alléguer fa propre turpitude pour fe faire refti*
tuer contre un Acle
qu'on a paffé , & qu'en matière de chofes il¬
licites, la condition de celui qui poffede eft la meilleure, ce feproit retomber dans l'inconvénient de l'Ordonnance de Moulins. ,
qui eft la fubornation des témoins, & donner un moyen indireâ:
de détruire la foy des Actes par écrit ou paffés devant Notaire, lî
cela étoit admis ; il faut dire la même chofe quand on articule
que fur un blanc-figné donné à une perfonne pour lui fervir de
Procuration, elle y a écrit ou fait écrire une Promeffe ou une ven¬
te
ce fait n'eft pas non plus récevable à prouver par témoins,il
faut paffer à l'infcription de faux, s'il n'y avoit preuve par écrit
qu'il y a eu des blancs-fignës donnés, pour fervir de Procuration
8

ou

,

,

feulement.

Pppi;
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Enfin on demande fi dans la Promeffe écrite & fignée de îaio
main du débiteur , il a promis payer trois cens (fans ajouter, li¬
vres, écus ou pîjloles. ) la preuve par témoins eft recevable en fa
faveur, à l'effet de prouver qu'il n'a reçu que trois cens livres., Se

Témoini

lion

que

trois cens écus, comme foutient le Créancier ,& il femble
l'un & l'autre doivent être reçûs à prouver par témoins ce
pas

l'un & l'autre a pour lui un commen¬
écrit dans ces termes : Trois cens, lefquels
font indéfinis, & ne défignent aucune fornme ipéciale. 11 eft
confiant dans les Régies, que quand il y a de l'obfcurité dans un
qu'ils allèguent, parce
cement

de preuve par

que

Contrat, il faut fe déterminer

en

faveur du débiteur

;

l'ambiguïté

eft la faute du Créancier, qui potuit rem apertius dicere , outre la
faveur de la libération , & l'ufage qui eft de compter par livres
plutôt que par écus ou par pifoies \ au (fi la préfomption eft que le
débiteur a voulu mettre trois cens livres : néanmoins cette pré¬

fomption n'étant qu'une fimplepréfomption de Droit ,1a preuve par
témoins du contraire pourroit être adrnife , s'il y avoit des préemp¬
tions évidentes du contraire.

Que fi la fomme pour

laquelle la Promeffe eft conçûe

,

fe i1

effacée, & qu'elle ne fe puiffe lire abfolument, fi on fou¬
tient que cette écriture a été effacée après coup , il- faut nppeller des Experts, pour la vérifier ou s'inferire en faux , & fi elle
fe peut livrer diverfement, il faut la lire dans le fens qui charge
moins le débiteur, & la preuve par témoins peut même être
accordée en ce cas, fi elle eft jugée nécelfaire , fuivant les .cirtrouve

conftances.

CHAPITRE

IV-

Des Contrats reçus par un Notaire qui a
hors fin Refifiort,
"

S

0

M

M

[JÛ, L'Acte pajfé par un Notaire
hors fon rejfort, fi oblige point
lés Parties*.

A
2.

I

E.

R

Quid

inftrumenti

,

f dans

des Parties

reçu. une

a

cet

reconnu

fpmme..
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il
Un Billet fous feing privé ne
ejl requis par la Novelle.
laijfe pas de donner une action, 4. La nullité de l'Acte neprejudicie point à la vérité de ce
quoiqu'il ne foit pas figné de
qui y
en

5.

trois
ï

F

I

ou

cinq témoins,

A troifiéme

chant

Queflion efl

ton-

obligatoire
paffé par un Notaire qui a inflrumenté hors fon reffort &
lequel
efl: néanmoins
figné de la main
un

ejl énoncé.

comme

Titre

,

du débiteur- car il efl-certain
que
Titre ne fait nulle foi en Juftt-

ce

TErtia quseftio
efl, de inftruobiigatio
Noniento

per

,

terntorium contefto ,
manu tamen
debicoris
fubfignato : nam certum efl , taie inltrumentum nullum
publicam fidem
habere , cùm Tabelliones , extra
torios

extra

rerritorium, omnino privati cen, ficut & Judices : a
Nun-

feantur

Notaire efl: une quid ergo ex tali fcripto tanperfonne pure privée , auffi bien quam chirographo privato creque le Juge , quand il efl: hors de ditor «ti poterit in debitorem ?
ce, parce que ce

,

,

fon territoire. On demande donc hoc modo : Peto à Titio , ut fifi le Créancier peut fe fervir de gnum fuum agnofeat , tali inftrumento
appofitum , quo faffus
cet Acte comme d'une
Promefîe, efl, fe mihi debere centum
,
eià l'effet de pouvoir afhgner le dé¬
que hoc nomine fubfcripfit , uc
biteur en cette maniéré -, je deman¬ agnitione fada , folvere compelde que Titius foit tenu de venir latur. Puto quod haec adio inepnon quidem virreconnoître fa fignature appofée ta non effet
tute &
agthoritate Notoriorum ,
au bas de cet
Acte, par lequel il a fed virtute folius fubfcriptionis ,
reconnu me devoir cent écus
fadae per debitorem , cujus
, &

a L. Extra
terrïtorlum.

de Jurif-

ff.

diU.

omn.

die.

Ju~

,

lequel il

a

figné, & qu'après cette

reconnoiffance faite , il foit con¬
traint de me
payer cette fomme ,
& j'eftime que cette action n'eft

pas hors de raifon , non pas à
caufe que cet Acte efl paffé parde-

Notaire , mais à caufe qu'il
foufcrit parle débiteur , & qu'il

vant

efl:
efl:

denegare
indignum erit, &
tionem

teftibus

tam

tur

viro

,

quam

probare

etiamfi de fumma

,

agniprobo

denega-

concedicentum

libras excedente agatur : Imo ipfi Notarii tanquam privati , & ad
illud negotium rogati , b telles ,
&

eos

digniores

,

objiciatur

fi nihil fufpedi in
ritè in tellimo-

,

adhiberi poterunt

nium

proba-

indigne d'un homme d'honneur de toque ab eis figno condemnadénier fa fignature , laquelle s'il tioni locus erit cùm nulla fit di»
la dénie, il efl permis de vérifier verfitatis ratio
inter fignum
fimplici
chirographo
appofitum
par témoins, quoiqu'il s'agifïe d'u¬ &
fignum
inftrumento
quod
ne fomme
qui excède cent livres j publicum putabatur , fubfcripmême en ce cas les Notaires
qui tum
& per çonfequens idem
ont
reçû l'Acte pourront, ( com¬
me témoins
) appellés à cet Acte ,
,

,

:

,

,

,

,

,

,
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ftatuendum fit : a Nam aétio Se dont le témoignage mérite une
ex ^mPlici figno feu fubfcriptio-. particulière eonficîeration ( s'il n'y a

p. i. jus

Leg, Aquïl.

débitons datur
cum nulla in- point de fufpicion entr eux ) être enprobauonis fpecies ,
F
f
'
m dbs privatis fcriptis
prêter tenaus après que u ni "b^;1 '
.
fignaculum propria manu fcrip- ra été reconnue ,& le débiteur doit
ne

quod procedit etiamfi non être condamné enfuite à payer, paradfuerint huic chirographo très ce qu»ij_ n'y a pojnt de différenteftes
ut defiderabat
antiqua
>r.
J
r
r
Joliioiani fana.o , b five «tram ce a
enire
quinque , qui ex Novella requi— poiee au bas d lin Acte qu on a
,

tum

:

faire

,

h

L.

Super
e/urogripharus. c. fi cert.
rebantur.

VTUAuth.

novo

eod.

Sed
Jure
& in
4

«fi.

cautel, & fid.

%UP6rUU

c

His & enim

Confti-

celle fignature ap-

crû autentique , Si celle qui feroit
appofée au bas d'une écriture pri-

tutionibus Gahia noftr?, non ucitU)* , fed ex folo fignq recognko , v^e ej par conféquent l'une & l'audebiti obligatioattaittir.Ci,m ergo Penaftio à fola fubfcriptione ,

probato

vel

,

,re; fenature doivent avoir une edeat
gale force. Or il eft certain qu il
^em debet operari fignum inf- y a aclion en vertu de la fignatuquod publicum puta- re feule du débiteur, parce qu'il
nem

trumento

,

_

.

j •

r

, „

,

fubfcripcum, quod ope>
a p0jnt d'autre
maniéré de
ratur
fignum
fimplici lcripto
J
r .
, . ,
.
appofitum. Nec vero objici po- ptouvei
vente
une
tefl
nullitas
qua; ineft inftru- privée que par cette fignature,
mento
refpedu Notariorum , fait foy fuivant nos mœurs, quoinam hsec nullitas ,
veritati fub- qu'elle ne foit pas accompagnée
fcriptionis privais non prsjudi- de
,, de
0- XénJoins
ou
cat, quominus ex ea lola agi pol.
. , 'K1
fit, tanquàm ex privata lcriptuclllc[ > comme requeroit
ra fubfcripta, cùm eadem fubfit ,
velle de Juftinien , parce que ces
ratio & veritas utileque per in- Conftitutions ne font d'aucun ufautjK vitiari non foleat, à maxi- ^e en France, où l'on reçoit la
me in contractibus, & licitis pacD
j
1
n
n
i' > •
tionibus : & ita ridi aliquando preuve
par venbatur

,

la

,

,

,

d

ecnture
qui

,

la No-

,

d

E.

condiEllo.
St

cert.

Certi
g.

pet.i.

X Zb%£

pécari & confuli,

de la Promefie la
hcation de la fignature ieule du
débiteur.
c'eft en
de faDonc
feule puifque
fignature que la
cette fignature doit opérer le même effet ,
vertu

Loy donne aciion
qu'elle fe trouve appofée au bas d'un Acte autentique , ou
au bas d'un Acte privé, Si on ne peut objecter que ce Contrat
reçu par des Notaires hors leur reffort , eff nul par rapport aux
Notaires, car cette nullité ne préjudicie point à la vérité de la
fignature privée , en telle forte qu'on ne puiffe agir en vertu de
cette feule fignature, comme d'une écriture privée , parce qu'il
y a parité de raifon, & qu'elle eft également véritable , & que
ce
qui eft bon en foy n'eft point détruit par ce qui eft nul &
videux, particulièrement en matière de Contrats. & de con¬
ventions
foit
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Vendons licites, & je l'ai vù ainfi
der dans les Confultations.

4g 9

pratiquer dans l'nfage, & déci¬

ADDITIONS SUR LE IV- CHAPITRE.
SOMMAIRE.
1.

2.

3.

4.

Sentiment de Brodeau fur
ïActe pafépar un Notaire hors
[on Refort, ou par un Notaire
interdit.
De la dépoftion des témoins
dans une Enquête nulle.

De la Promefe ou Obligation
du Mineur , pufée fans ïauto¬
rité de fon Tuteur.
Des Obligationspafées aupro-

fit des abfens , le Notaire ftipu-

lantpour eux.

5.

Si quand le débiteur s efi obli¬
gé pour moins qu'il ne doit en
l'abfence du Créancier cette
,

Obligatationpeut fervirde com¬
mencement

qu'il doit

fidérable.

6. Si

quand

de preuve par

une

fomme plus

écrit

con-

des Contraclans

un

refufe de figner un Renvoi ou
un
Apofiille dans un Acte, la
Partie peut prouver

par

témoins

qu'il avoit promis de figner.

B0ICEAU
uniquement
fçavoirtraite
fi l'Acte
paiTé dans

Chapitre la difficul¬

par un ceNotaire hors fon Reffort, efi tellement nul que quoiqu'il foit figné du débiteur
il ne produife aucune action • à
quoi il faut joindre ce qu'il a
dit dans le
Chapitre 8. de la première Partie
touchant les
té de

,

Contrats nuls dans la forme

,

,

où il examine s'ils peuvent ail
i moins fervir
de commencement de preuve
par écrit. Brodeau
fur Loiiet, lettre N. nombre 10.
après avoir prouvé que l'Acte
paflé par un Notaire hors fon Reffort, efi nul, dit qu'il efi nul feu¬
lement, quant à l'hypoteque, mais qu'il vaut pour écriture privée ,
d'autant que l'eflence d'une convention ne confifte
que dans
le confentement
réciproque des Parties , qui efi: du Droit des
Gens •, ainfi le débiteur ne laifie
pas d'être obligé , quoique
cet Acle
n'ait point d'exécution parée , & il cite en cet en¬
,

droit un Arrêt du mois de Mars
1614. qui l'a ainfi jugé. Cet¬
décifion , qui efi certaine , peut être étendue à l'Acfte
figné
dtj débiteur, & palTé par un Notaire interdit , car le débiteur
te
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reconnu devoir, ne peut alléguer l'interdiction du Notaire
profiter indirectement de l'argent qu'il a reçu, ou faifant dé¬

pour
clarer l'Acte nul.
Néanmoins la dépofition d'un témoin faite
nulle par défaut de formalité , ne
n'efl pas même un commencement
preuve
que

le témoin peut

ré faux témoin,
lement.
On demande

&

dans

une

Enquête 2

fait nulle foi en Juflice , &
de
par écrit , parce
fe rétracter en matière Civile, fans être décla¬
non pas en matière Criminelle après le récol-

fi le Créancier qui

a

prêté de l'argent à un 3

l'abfence & fous l'autorité de fon Tuteur, peut de¬
conféquence de l'Obligation qu'il a palïée avec
lui ( quoique nulle ) à prouver par témoins que le Mineur a
fait un emploi utile de fon argent , & qu'ainfi il efl tenu de
lui reflituer, on repond que cela ne doit pas lui être permis ,

Mineur,
mander

en

en

de prêter de l'argent au Mineur
celui qui ne lailfe pas de le fai¬
fuit entièrement la foi du Mineur , & ne doit être admis
à la preuve par témoins, qui efl un fecours que la Loy ne doit
pas accorder à celui qui a méprifé fes défenfes. Outre qu'il
y va de la fureté du Mineur, que l'on expoferoit par ce moyen
à une ruine évidente
par le témoignage des témoins que l'on
pourroit fuborner • ainfi il efl jufle d'obliger le Créancier à
rapporter la preuve par écrit, que le Mineur a profité & em¬
ployé utilement fon argent en des chofes néceffaires , & telles
que peuvent être celles que fon Tuteur eût été obligé de lui

parce que la Loy défendant
fans l'autorité de fon Tuteur}
re

,

,

fournir.
Il peut

naître une autre Queflion au fujet des Obligations
fées par un débiteur au profit du Créancier abfent, le
pulant pour lui •, car cet ufage qui avoit lieu à Rome ,
qu'à nous, dit Monfieur Pafquier, liv. 4. de fes
14. ce

qui

paf- 4

Notaire fliefl paffé jufRecherches, chap.
efl confirmé par plufieurs Arrêts rapportés par Monfieur

Louet & Brodeau, 1. D. n. 51.
Or fi le débiteur a paffé une femblable Obligation au profit y
d'un Créancier abfent pour une fomine moindre que celle qu'il
lui devoit effeclivement, & qu'il fort enfuite décédé , on de¬
mande fi ce Créancier , qui n'a point d'autre reconnoiffanee
de fa dette que cette Obligation , peut , après avoir

foutenu

qu'elle devoit être conçue pour une fomme plus confidérable, peut s'en fervir comme d'un commencement de preuve par
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obtenir la permilhon de prouver par témoins que cet¬
perfonne lui devoit une plus grande lotnme & il efl confiant

écrit pour

te

,

,

qu'il ne le peut j car il ne lui efl pas permis de divifer la reconnoiffance qu'il a de fbn débiteur
laquelle fait fon unique Titre il doit
ou
l'approuver ou la rejetter pour le tout • outre que ce feroit ou¬
vrir une
porte à La fraude & à la fubornation des témoins, & reve¬
nir contre un Acte
par écrit par une preuve par témoins, ce qui

t

,

,

,

fe peut.
On demande fi

ne

6

qu'un Notaire ait obmis de faire ligner
un Acle
à l'un des Contra&ans,
avant d'en délivrer une
Expédition l'autre Partie peut faire afligner cette perfonne pour figner cet Apoflille ou ce Renvoi
&
demander à faire preuve par témoins
qu'elle étoit convenue de les
figner en fa préfence, Se de ceux qui ont été témoins^ dans
l'Acle : mais parce
que ce feroit prouver par témoins une conven¬
tion que le Notaire a dû faire
figner , fuivant l'article 84. de l'Or¬
donnance d'Orléans, & l'article 165. de celle de Blois
& dont
l'Ordonnance de Moulins défend la preuve , cela ne doit
pas lui
être pends.
un

Apoflille

ou

au

un

cas

Renvoi dans

,

,

,

,

CHAPITRE
De la

V-

Vérification des Ecritures.
SOMMAIRE.

I.

Première maniéré en laquelle fe
doit faire la comparai/on dE-

critures.
1.

Seconde maniéré, par la

fition des témoins

,

dépo-

qui n'ont

point vû figner l'Acle.

Troiféme maniéré, par le Rap¬
port des Experts.
4. Des Pièces de comparaifon.
5. Si la comparaifon d'Ecriture
fait une pleine preuve.
6. Diflinclion fur cette
Oiiefiion.
3.

TOus
fçaventlesla habi
maniéré
les Praticiens
/^Uomodofîgnum
autem indebeat
velaquel- V^"ficari
chirogra•1
phis ieu iSioynfou
loquitur

fe doivent
kr
y .
, -r
,
vérifier
les

privées,

que

en

,
écritures

1 Empereur Léon

ap-

£E0 ,Jnipmi0/;

9

«

ut

ïcl in

q q

\j
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publicis appofiium , bonis
pragmaticis non eft ignotum :
mentis

altero de tribus modis , per
telles fieri deber. Aut enim afferunt telles , fe prrefentes fuiffie,
cùm chirographus vel contraélus
conderetur , & fubfîgnaretur , &
aiunt fe vidifïe fignum vel fupf-

nam

f
ou la fignature
bas d'un Acle public ; ce

pelle iA'it%tipoic
mife

au

qui fe doit faire

par

témoins , de

l'une de ces trois maniérés \ car ou
les témoins affirment qu'ils étoient

préfens lorfque l'écrit fous feingprivé ou le Contrat a été paflé
criptionem fieri propria manu il- & fouferit
& ils dépofent qu'ils
lius
de eujlis fignaculo quaeritur.
Et [tune hujufmodi probatio erit l'ont vû figner ou fouferire de la
,

,

,

tanquam ocularis, oc main de la perfonne dont on pré¬
prxfenriâ tellium firmata, & alia tend qu'eft la fignature , & en ce
teftationis ratione non indigens ,
cas la dépofttion des témoins efl
cùm in folo fenfu corporali confi-

jndubitata

indubitable,parce qu'ils
ce qu'ils ont vû fai¬
devant leurs yeux, & en leur
pofitio per fe fatis clara, literarum
comparatione non indiget. b Aut préfence \ Si elle n'a point befoin
dicunt telles
fe non quidem vidifd'autre preuve, parce qu'elle efl
fe feribi aut fignari aut affirmant
fibi plané cognitum elfe fignacu- appuyée fur la foy d'un fens cor¬
lum defunfti
aut illius de quo porel, qui ne fe trompe point,
fecundùm Accurt. & Doctores^, a ideoque hujufmodi de-

llat

In L. Solam. C. de
a

tejlib.

b Ut not. per
Accurt. in Authen.

Sed

novo

£■

per

jure. C. fi cert.
petat.

,

,

preuve

dépofent de
re

,

,

,

,

quaeritur , ut quia viderunt eum
ihen. de inf- fsepè fsepiùs fignantem, & fubfcribentem
& forfitan cum eo alitrum. caïu. &
quando confignaverunt , ut fafid. coll. 6.

in $. Oportet. in autext.

une

,

ciunt Contabelliones

:

&

propte-

ainfi
dépofuion étant claire &
évidente d'elle-même n'a pas be¬
foin d'être vérifiée par comparaifélon Accurfe & les Docleurs ;
cette

,

fignum controver- fon d'écritures. Ou les témoins di- :
fum manu illius faélum elfe, quia
fent, qu'à la vérité ils n'ont point
eifdem femper ufus efl figuris &
vû écrire & figner l'Acle dont il
charaéteribus, quibus fadum ell
fignum , de quo agitur. Hœc s'agit : mais ils affirment qu'ils conenim teflificatio concludere vi~ noiffeiit fort bien la fignature du
c In L. Cotn- detur
fecundùm Bartolum , c défunt, ou de la perfonne dont
parationes. C. Bald. Paul. & Alberic. d Satiùs on vérifie l'écriture , pour l'avoir
def.d. inflr.
tamen
fecerint Judices
fi huic
vû écrire & figner plufieurs fois,
d DiEl. L.
probationi
, tertium modum vecomparationes. rificandi adjiciant, feilicet com- Si même pour avoir fouferit le mê¬
e L. Semel de
me Acle avec lui, comme un No¬
re mil. lib. 12. parationem literarum : qure comC. $.
Çuod. paratio , non tellibus , qui vide- taire qui a figné fouvent avec un
autem in auth. rint feribi
fieri folet , ut fupe- autre Notaire dans
plufieurs Acles,
de non alierioribus cafibus
fed artis fcripnand. reb. EcSi par cette raifon ils foutiennent
torise peritis , & expertis , ad
clefia. col. I.
que la fignature dont eflqueflion,
hanc
rem convocatis, e ac jura6 l. î. f. dea été faite de la main de
cette
vent, infp.
tellantur

rea

,

,

,

,

,

parce qu'il s'eft toujours
fervi de la même forte d'écriture ,

perfonne ,
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en

& des mêmes traits & caractères
de Lettres, dont eft

compofée cel¬
qu'il s'agit de vérifier car cet¬
dépofition paroît concluante

le

,

te

,

dit Bartole , Balde , Paul de Caf& Alberic.
Les Juges feront
néanmoins plus à propos
s'ils aiou11
très

1

tent a cette

3

'
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facienda erît fcripturarum
de quibus quœftio eft
infpe&io
& imer eos
fecundùm eorum artern
,
dijudicatio
an firaiie fit
fignum , & iifdem literis & characteribus fa et uni
quibus funt
tis

>

,

,

,

,

fignacula ad comparationem produ£la ' & de cluibus inter. Parcfs
convenit
&

utrum

fit

notorium

la hxc e{îe'figna ejus
qui pnùs ea
troiiieme y cjui elt la comparaifon denegavit.
Non enim omnino
d'écriture
laquelle comparaifon .Juftiniani Novellas a fequimur
d'écriture fe fait, non par témoins ftU3e voleba-nt,nonnifi ex inftruqui dépofent avoir vû écrire, mentis .ab ^rchivo publico de.

preuve par témoins

,

,

?

,

1

comme

,

j

dans les
1

Gens

ci-demi s,
•

cas

1

rr

experts dans 1
cet effet , &

■

mais

vel

chiroetrapnis
prjvatjs ? trium teftium fubfcriprionem
habentibus , comparaprompns

,

ex

a

Auth.

hœc &

aut.

Ad
At

fi contraclus.
C. de fid. infi.
trumeau.

Ecriture
qui pré- tionem fieri pofle ut ei fides
tent le
ferment, aufquels il faudra haberetur : î'ed fufficit quodlitirepréfenter la Piece afin qu'ils ju- £a"tes
conveniant
df
Jel
inftrumentis
ex quibus heri degent iuivant les réglés de leur Art, bec
comparatio
&
confentiant
ii la fignature eft la même', & fi ea
quae in lire
funt ad compapar

nommés à
1

r

.

,

,

,

,

.

,11

»

,

,

les traits & caracleres des Lettres
reffemblent à la fignature & à l'é-

fydeb mlrae•
Acte dont r
les

le dans

lin

Parties feront
ces

de

nifefte

autie

convenues

comparaifon
meme

ne îuivons

velle de

,

pas

.

ecnture

D

; car nous

entièrement la No-

,

,

rationem exhibita

fcripta fuiffe
manu eJus fiui %naculum denetibus in id

Pie- fi

, & s'il eft mafoit la même figna-

que ce

ç
il
ture& la

pour

,

non

de illis

Per>fione , c
lecus enim
mjnus

^

&

confentientibus

,

inftruraentis fada fit

notorietas,

ratjo

"«Çr:

aut

aut

figilli publici

roanea

enc

manebit

nota

,

,

,

,

,

ont

été écrites de la main de celui dont

on

Cap. Curx
Tabellio.

extr.

de fid.

fcriptura injlrum.

,

fon

c

compa- P.

Juftinien qui vouloit que controverfa quod cavere debent
comparaifon d'écriture ne fe pût -Judicens. d Et quia omnia quse
faire que fur un Aêle tiré des Ar- ad comparatjones exigumur, ada mufti m cractavic
Baldus, e ultechivës publics
ou fur un Acte rius non infifto.
ious
lignature-privée de la même
perfonne,qui devoit être foufcrit
par trois témoins
afin qu'on pût
y ajouter foi : mais il luffit que les Parties qui plaident , con4 viennent d'Actes privés ou publics , fur lefquels la preuve par
comparaifon fe peut faire , & qu'ils conviennent que les écritu¬
res
qui ont été produites pour fervir cîe Pièces de comparai¬
la

paratlones C.
de fid. injlr.

ap-

alia probatione :

/gnotorum conatlor;e
,

b In L. Com-

dénie la fi-

Qqqiij
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gnature ,
de Balde , ou fi les Parties n'en font pas convenues , il
fuffit que les Pièces de comparaifon foient des inflrumens pu¬
blics dont l'écriture foit autentique , parce qu'ils fon fcellés du
Sceau public , ou de quelque autre manière que ce foit , car autre¬
nion

la comparaifon d'écriture ne fe pourroit faire • & fi on fe
fervoit pour Pièces de comparaifon , d'acles dont l'écriture ne
fut pas connue & certaine, 011 ne pourroit juger par ces fortes
de Pièces , fi l'écriture en queflion eil celle de la perfonne dont
ment

Juges doivent prendre garde foigneufefort au lorig tout ce qui re¬
garde la comparaifon d'écriture , je n'en" dirai rien davan¬

s'agit

il

à quoi les

,

& parce que Balde a traité

ment,

tage.

Aliam

quseftionem
in
multi falluntur
non omittam
an fcilicet fola comparatio,
plenarn faciat
probationem ;
Nam
cum deficiant duse priores
verificationes
nempe
teftium
tamen

,

,

,

oculatorum

quseritur

ter

™n<

,

eo

figno

& teftium

fcribere

homines
nem

,

,

pro

,

Je n'obmettrai pourtant pas une

,

qua

,

,
de quo
qui iimili-

denecrantem

exiltimaverunc

vide-

nonnulli

eruditi ,
cofnparatio—
cafu
fufticientem habe,

Queflion

trompent

laquelle plufieurs fe

en

d'ordinaire

,

$

qui efl da

fçavoir fi la feule comparaifon d'é¬
criture fait une pleine preuve en
Juflice • car lorfque les deux pre¬
mières manquent ;

flt,on
r

1

.

5

téra01,"S

fçavoir
la dépor
S01 °nt vu fl"
■

.

*

gner 1 Acte en leur prexence y ou
de ceux qui cîépofant qu'ils con-

fignature de la perfon¬
qui la dénie. Quelques habiles
Gens ont crû qu'en ce cas la camfiguram prse fe ferente ut quia paraifon d'écriture étoit une preu¬
figillum habec Authenticum r aut ve fuffifante fur quoi je crois pour*
fubfcribentis
vel fubfcri- tant qu'il faut diflinguer -, car ou il <$
bentium
notoifium efl in Pros'agit d'un Acle public ou autentivincia
aut in civftate, in qua fit
comparatio : & rfnc propter pu- que , comme d'un Acle où le Sceau
blicam fidem aliorum inftrumen- efl appofé , où le nom de celui ou
torum
quorum eadem figura ceux qui ont foufcrit l'A fie conjam proftat
in inftrumento de teflé & leur fignature efl notoire
probationem. In quo tamen ,
ita diftinguendum effe puto : Aut
enfin agitur de inftrumento publico , & pubbcam formam , feu
re

noiffent la
ne

,

,

nomeri

,

,

,

,

,

,

quseritur , petitorum judi— & conuë de tout le monde dans
plenam facit probatio¬ la Province
,
ou dans la Ville où
nem : Si vero
agatur de fimplici
fe
fait
la
comparaifon
d'écriture „
ehirographo , & fimplici fcriptura
privata fola comparatio non & en ce cas, à caufe de la foy pu¬
plenè probat , fi non aliis juve- blique de ces Acfes, dont la figna¬

quo
cium

,

,

ture

efl la même que
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tur adminiculis

fée dans l'Aele contefté j la compa:
raifon d'écriture faite par Experts,
-oi
fan une preuve enuere
& completr-

•

il s agit cl

ample Prom elfe ou Ecrit fous
feing privé , la
comparaifon d'écriture ne fait point
une
1preuve 1parfaite, fi elle neft
loutenue d autres adiniincules, parce
que la comparaifon d'écriture
efl elle-même fujette à erreur,
parce
que la maniéré d'écrire d'une
te, que s

r

..

„

une

î

•

i

•
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,

ex

quod

eo

,

comparatio
, propter diicribenai
quse
rem-

verutatem

porc> xme

morbo'> ^let'udi„c
,

.

_

f

aliifque accidentibus , ut plu ri—
mùm , variari folet. a Et hsec efl & ïnauth. Je
.

, omnium ferè^' cauL
Pentium
«Sc
maximb
Àccur- '
tu
b Bartoli
Baldi Pauli de o in au.h. A1

pulchra refolutio
,

,

,

& Alberici. c Sicque judicando & confulendo , vidi obCaftro

,

fervari.

avec le tems, ou par
Et voilà quelle eft la

lage , la maladie , & autres
plus faine décifion de tous ceux
qui ont écrit fur cette Matière
& particulièrement d'Accurfe
de Paul de Cadres & d'Alberic, & j'ai vu fuivre cette décifion
par les Juges en leurs Sentences
& par les Avocats dans leurs
,

,

,

Confultations.

ADDITIONS SUR LE V- CHAPITRESOMMAIRE.
I.

i.

i

Les Loix Romaines font peu
de cas de la preuve par com¬

paraifon d'écritures,

Elle efl reçue en cas
& pourquoi.

defaufleté,

3.

£ leûd
imm.

perfonne change

accidens.

fi. contj'a^llIsij

Quelles Ordonnances l'ont ad-

mife en Matière Civile.
4. Sentimens de du Moulin au fitjet des Copies collationnées par
les Notaires,.

Chapitre traite deux chofes, comment fe fait la comparaifon d'écriture & fçavoir fi elle fait une preuve cotnplette. Boiceau décide ces deux queflions par plufteurs diflinclions, il y a peu de chofes à y ajouter. Premièrement, on peut re¬
marquer que la Novelle 73. qui parle de la comparaifon d'éciiture
( aufii bien que la Loy Comparationes C. I. 4. T. 21. & la Novelle
42.) en fait peu de cas \ auiîi veut-elle que l'Acie qui fert de
Piece de comparaifon foit hgué de trois témoins , ou d'un
Notaire & de deux témoins
ou que du moins il ait été fait
en
préfence de trois témoins dignes de foy, qui dépofent qu'ils
E

,

,
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l'ont vu écrire en leur préience. Dans notre uiage la comparaîfon d'écritures , fert de preuve faute d'autre , notamment en
cas de fauffeté.
Conftantin l'a reçue en ce cas fuivant le Titre 2.2
de la Loy Cornelia de faljïs , & le
,
22. parce

Code Juflinien liv.
qu'il eft prefqu'impolfible de trouver des témoins qui ayent vu
faire la fauffeté : mais il femble qu'elle ne doit point faire de
preuve en matière Criminelle , comme il a été remarqué dans
le Traité de la Comparaifon d'Ecriture ,
dont il a été parlé
ci-deffus } auffi ce n'eft qu'en matière Civile , que les
nances d'Orléans, article 145. celle de 1539 , article 92. celle de

Or don- 3

Charles IX. à Paris en Janvier 1565. l'ont admife , auffi-bien que
l'Ordonnance de 1667. & aucune ne l'a admife en matière Crimi¬
nelle.
Du Moulin , nomb. 63. fur le S. 5. de la nouvelle Coutume,4
Gloff. in verbo , Dénombrement, ajoute au fujet de la reconnoiffance des Ecritures, que quand quatre Notaires auroient collation-

quoiqu'ils certifient que c'eff le vé¬
Original, pour l'avoir bien vît & examiné , toutefois leur
Copie collationnée ne fait pas une pleine foi, fans la repréfentation de cet Original 3 car , dit - il, des témoins tels que font
né

une

ritable

copie fur l'Original

les Notaires

en

cette

,

occafion

,

ne peuvent

dépofer

que

de

ce

3 & comme ils n'ont point vu faire l'Original , ils
avoir auffi une certitude qui vienne de leur proprcpre fens. Auffi la preuve que fait la comparaifon d'écriture,
dépend de la connoiffance de l'Art, ( c'eff pourquoi on nom¬
me des
Experts pour la faire ) & elle ne dépend pas de la
nature feule
ce n'eft tout au plus qu'un argument à fimïti &
verifimili
dit Balde
& Salicet a raifon d'appeller la dépofition des Experts en ce rencontre , un Jugement plutôt qu'un
témoignage , mais ce Jugement étant fondé fur des réglés incer¬
taines
n'a aucune certitude par lui-même. C'eff pourquoi Monfieur Cujas ad L in C. de rébus creditis , dit que Comparalio litterarum
perfe fola fidem non facit. Et la Novelle 73. dit que quand
le rapport des Experts fe trouve oppofé à l'atteftation des témoins
qui ont figné ou vu figner l'Acle , les témoins doivent toujours
être crus préférablement au Rapport des Experts : au refte cette
matière eft fi fçavamment expliquée dans le Traité de la Com¬
paraifon d'Ecriture fait par Monfieur le Vahier , dont il a déjà
été parlé , que ce feroit être téméraire d'entreprendre d'y rien
ajouter.

qu'ils voyent
ne

peuvent

,

,

,

,

CHAPITRE
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CHAPITRE
Des

Promeffes fouffignées par
S O

La

1.

trats

tée

au

Con¬
-par erreur , trai¬

Chapitre

mière Partie.

7.

de la

des deniers.

Si quand on allégué le fait de

9.

la fraude & de fimulation
feu¬
lement , la preuve efi

pre¬

Difficulté quand un des Con
traclans croit
figner un certain
Acle
& que l'autre Contrac¬
tant croit en
figner un autre.
3. Raifons de douter fi la preuve
par témoins efi admife en ce
2.

titution.

Contrat de Conflitution
paffe
par un Gentilhomme à un Mar¬
chand , fans numération de de¬

11.

cas.

5.

6.

8.

1

Efpece fur
Différence

rutilé, &

ce

fujet.

entre ce

qui efi fi-

quatrième queflion

ne

les Promeffes

par erreur,
une

Acle
,

lorfque,

concer¬

fouffignées

par

exemple,

perfonne croyant figner
concernant une

en

figne

un
certaine cho-

un autre

d'autrui fans le lire -, on

fçavoir s'il

fur la foy
demande
,

peut prouver par té¬
moins qu'il a figné cet Acle
pourun autre Acle. Il me femble
que

déjà agité cette Quef¬
parlant des Contrats ftfati*

nous avons

iion

en

efi fufpect d'ufure.

L'ufiire je

3.

témoins.

qui efi faux.
Qiiefiion fur la numération )
ce

,

Arrêt fur ce

12.

l'Acte ejl faux.

A

fe

niers

Difiinclion fur ce fujet.
Cas auquel on allégué qiie

7.

reqiië.

Numération de deniers requife dans les Contrats de Conf-

10.

,

4.

erreur.

M M A I R E.

queflion touchant les
foufcrits

VI.

fujet.

peut prouver par

14.

Acle fous feing privé-, fouf-

15.

Ou

crit par erreur.

par

de droit.

ignorance de fait

L'arta

ou

quseftio eft de chirographo per errorem fubfcripto
quando fcilicet fublcribens putans pro un a caufa fubfcribere pro alia , fidem alterius
fequutus iubfcripfit non legens
fortaffe chirographum , a utrum'
a Ut In J
errorem fuutn teftibus
probare ei final. C. plus
,

,

,

,

liceac ? Hoc dubium jam à nobis voler,
quod*
dilcuffum fuperius ,
in agit.

videtur

quaeftione fimulatorutri

tuum

tradus

contrac-

Quo loco diftinximus

:

,

per

errorem

R

Juris

con-

aus

r r.
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alns contra- lés

fadi fubfcriptos , ab
dibus vel padionibus

où nous avons

,

diftingué les

quae an te ,• Contrats fouferits par erreur
vel poft , aut praeter contradum
fait,.ou par erreur de droit des
adjedse & non fcript'se concenduntur
Se quibus cafibus poffic très Contrats ou
»~

,

fieri teftium probatio
te bac Conftitutione
ruimus'. ltaque ciitn

a

L. IllUd

AdL.Aq.

'

fif.

,

non

obftan-

de

au-

conventions qu'on
prétend avoir été ajoutées avant ,

latè difle- lors ou depuis l'Acte pîflé, & qui
heee omnia, n'avoient point été rédigées par
meo
quidem judicio, locum ha- écrit, & nous avons difcouru am¬
beant in fubicriptionibus chiroquand la preuve par té¬
graphorum , & privatarum cau- plement
moins
étoit
admife en ces cas, nontionum
propter eandem aequiobftant
l'Ordonnance
de Moulins.
tatis rationem
a ideo quse pro
contradibus folemniter receptis Or comme la même chofe a lieu, à
diximus
& diftinximus , hic re- mon avis pour les Promeffes ou
petenda non effe arbitror. Unum
_
tamen addendum puto, quod forActes fouferits par erreur, que pour
fan non fatis tadum videri poifet,
les Contrats & Actes autentiques,
fciiicet de diverfo partium conpar la même raifon d'équité \ je ne
fenfu in fubfcribendo : utpote ,
crois pas qu'il faille ici en rien ré¬
Caius
locationem facere Titio
, il faut pourtant ajouter une
intendebat
Titius autem fibi peter
chofe qui n'a pas été traitée allez au
donari gratis exiftimabac , & ideo
,

,

,

,

,

,

inftrumentum protuqui , putans locationem
effe, huic inftrumento , non ledo,

donationis
lit Caio
,

•

ïubfcripfit. Certum eft hujufmodi
adum
neque donationem , neque locationem effe , propter diverfum
diffonum , Se erroneum
partium confenfum , ut multis
Legibus decifum eft. b Ideoque 'fi
cafus ille contigerit , & conveniant partes fe diffonum confen¬
fum habuiffe
quia una locatio¬
nem putabat ,
altéra donationem
clara erit decifio : nam nihil penitùs adum fuiffe
dijudieabitur ,
propter mutum errorem. c Sed
iTânquid error ifte , feu erronea
fubfcriptio , inftrumento publi,

,

b L. in

ven-

d'itionibus fif.
de con.tr'. empt.

I. Empti fiidcs
C. eoà. I. curn

Àquilianae jf.
de

nec

tranfiaEl. I.
ignorons.

C. de donat.]
c L. final. C.

plus valer.

quod agit.

,

long , qui regarde la

diverfné du

confentement des Parties en foufcrivant un Acte : Par exemple,2,
Caius croyoit faire un Bail à Titius.
Titius a cru au contraire que Caius
lui faifoit une Donation de fa Mai-

fon, & par cette
fenté

une

qui croyoit que
fouferit
re

ni

,

raifon il lui a préfigner : Caius
c'étoit un Bail, a

Donation à

cette

Donation fans la li¬

il eft certain que cet Acte n'eft
Donation, ni un Bail , par¬

une

le confentement des Par¬
réciproque , mais dif¬
férent & oppofé l'un à l'autre , ce
co
vel fimplici , appofita , fi ab qui eft décidé par plulieurs Loix j
partium denegetur , teftibus donc ft ce cas arrive & que les
probari poterie ? Utpote , • cùm Parties conviennent qu'elles ont eu
chirographus vel inftrumentum une intention différente, parce que
l'un croyoit faire un Bail, & l'au¬
tre une Donation y on jugera qu'il
,

ce

que

ties n'eft pas

,

una
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n'y a eu rien de fait entre eux à
caufe de l'erreur réciproque où
ils étoient ; il efl indubitable
que
cet Acle fera abfolument nul Mais
on demande fi cette erreur fe ren¬
contrant dans un Acle
public ou

habeat fcriptam

499

donationein

,

pars autem adverfa locationem
tantùm fuift'e contendac , ideoque

donationein

affeveret

errore

qusericur
teftibus probare id liceat ?
tam

:

appofiutrum

privé, & que l'une des Parties foutienne n'avoir point eu deffein de figner un tel Acle, l'autre pourra prouver par témoins
le contraire , attendu que cet Acle privé ou
public , contient
une Donation , &
que la Partie adverfe foutient qu'elle doit con¬
tenir feulement un Bail, &
que ce terme de Donation , y a été
inféré par erreur.
Hsec quseftio difputatione non
3
Cette queflion n'efl pas fans dif¬
Si

enitn initrumentum fioficulté.; car fi l'Acle efl public & Jernniter confeétum
fit
qui fieautentique , comment pourroit-on ri poterie
ut contra autnentiadmettre la preuve du contraire cum inftrumentum
probatio per
telles admittatur ? Nam quamvis
par témoins ? car quoique Pierre
Cynus, & après eux Bartole, ayent PetrusCynus, & poil eos Barlatè dilïeruerint
quoi
foutenu qu'un Contrat pouvoit tolus
telles
inilrumentum
fubvertereêtre détruit par la dépofition des té¬
poiïint, a non video tamen, ilcaret

:

,

,

,

moins

je

,

ne

vois

cela fe' puiffe
car fuivant
la

pas pourtant que
par la voye Civile ;

,

lud via Civili tentari poiïe. Nam
ex
communi
htijus Regni ufu'
forenfi , nunquam
folicum fuit
contra
authenticum
inilrumen¬
tum
ex
diainetro
probationem

pratique de ce
Royaume , il n'a jamais été en ufage de recevoir la preuve contre ce recipere niii per viam falfi idqui efl contenu exprefïémeut dans que criminaliter & infcriptione
un Titre autentique, fi ce n'efl par
praepofita tr non autem fimplici
via
,

'
a

In L. In

exercendïs. C.

,

,

de l'infcription de faux ;
c'eft-à-dire , parla voye Criminel¬
le , comme il étoit licite en Droit
Romain, & ce n'efl pas fans raifon
que l'on en a toujours ufé ainfi
parmi nous ; car autrement il n'y
la voye

auroit

point de fureté dans les

Contrats autentiques, s'il étoit per¬
mis de revenir par la preuve par
témoin & parla voye Civile con¬
tre ce

Civili

,

Jure fcripto iicebat : c Quod
non fine maxima
ratione &
aequitate inter nos
femper ufurpatum eil : cum alioqui nu 1.1a effet contralhium authenticorum fecurnas, fi contra
eorum
tenorem
teftibus pugriate
liceret, aétione Civili : at vero per
inferiptionéim falfi , nernini dubium efl, quin liceat falfi,

ut

,

teftibus
de crimine

tatem
tune

probare

,

agatqr.

cùm

ftaque-

puto circa hune
qui y efl contenu. Mais per- diftinguendum
articulum
hoc modo : Aut enim

fonne ne doute que par l'infcrip¬
tion de faux, on ne puifî'e prou-

Rr rij;
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rum.ff, de

accuf. & in

fcnPl-

C' deJc}J'

u-li

TiLàanJTï
Si docueris. !..

Si Us. C. defaV-

•5 OO
agitur

'Traité de la Preuve par
probacione

facienda

Témoins

faufieté

témoins, par¬
qu'alors il s'agit de prouver un
cum
aut contra chirographum crime. Ainfi
je crois qu'il faut dif-4
privatum : Primo cafu
iterum
fubdiftinguendum eft: nam, aut tinguer fur cette Queftion -, car ou
il s'agit d'admettre la preuve con¬
contra authenticum
contraiftum
allegatur fkiftum non erroneum tre un Acle autentique , ou contre
fimpiicicer ( error nempe potiùs une Promefie fous feing privé : au
diffenfus quam faifitas dicitur ) a
fed faftum
diamçtro contra- premier cas il faut encore diftinrium. ' & *'C évidente r falfum prte- guer, car ou on allégué contre cet
tenditur quo cafu nonnifï via fal- Acle autentique un fait qui n'eft
fi, per-infcriptionem & accufatio- p3S Amplement fondé fur l'erreur
recipi ufquam poteft teftiura /" car ferreur produit plutôt la diprobatio, ne perpetuo anceps, du- v
1
1
lia & incerta fie inftrumentorum verrite du confentement , que la
de

inftrumencum

contra

authenti-

ver une

par

ce

,

,

,

,

L.i.L. Err°Jlir~
.a

l.

Necexem-

,

ex

:

plum. C. ds

falf.

nem

r

r

,

,

publica fides : ut fuperiori anno faufleté de l'Acle ) maisonoppovidi difputari, de quodam contra- fe un fait
qui y efl direclement
iftu
celebrato inter quemdam contraire , & ainfi on prétend que
Nobilem una ex parte , & viduam
cet Acle eft manifeflemeni faux -,
quamdam : ex altéra : Nobilis enim
&
en ce cas on ne
vendiderat
peut recevoir la 5
& fuper omnibus
fuis bonis conftituerat quinqua- preuve par témoins que
par le
ginta aureos annui redditus , per- moyen de l'infcription de faux , afin
petuô redemptivi, pro fexcentis que ]a foi deS Acles publics ne de¬
aureis
realiter & in prtefentia
meure
,

,

,

-

Tabellionum numeratis , &
Nobilem , tune , manuaiiter

re-

( hêec enim funt verba

ceptis

:
contraiftus

tus

per

,

quibus naturalis

numerationis

numeratse

,

pecunise

omnem

ac-

non

exceptionem

) b Paulo poft deceffit
fitIsm. C. de jjqe Nobilis debitor, deceiîit &
non. num. pec.
-ppa
creditrix , cujus haçreb In L. Cum excludit.

des à débitons

hseredibus

an-

redituum petunt : objiciunt
debitoris hsereaes , contraiftum
fcetieratitium elfe ,
& reprobanum

pas toujours en fufpens :
Comme j'ai vû agiter la Queftion 6
l'année derniere au fujet d'un cer¬
tain Contrat paffé entre un Gentil¬
homme d'une part, & une Veu¬
ve d'autre •
car ce Gentilhomme
avoit vendu & conflitué fur lui &
fur tous l'es biens, cinquante livres
de rente annuelle , rachetable à

toujours, moyennant fi cens écus ,
qui lui avoient été nombrés, dé¬

préfeuce du Notaire, &
les propres
termes
fuivant la¬
quelle
exprelîion,
toute
exception
bili pecuniam mutuaiTent
quotajjfiifque ex ruutuo , fœnus feu d'argent non compté, eft exclufe.
Peu après ce Gentilhomme ( qui
étoit le débiteur) vint à mourir, &
la Veuve enfui te ( qui étoit ht

tum,

eo

quôd multoties

,

ante

contradtum, vidua, & ejus maritus, vir rogatus , & non mercator (
quod eft notandutu ) No-

livrés

par

en

lui

reçus, fuivant
du Contrat ;

,
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Créancière ) fes héritiers deman¬
dèrent le payement d'une année

d'arrérages de cette
ritiers du

rente aux

hé¬

Gentilhomme, lefquels

objectèrent

Contraf étoic

que ce

ufuraire & illicite } & ils articulè¬
rent
que cette Veuve & fon mari ,

qui
un

n

etoit

pas un

SOI
5c cum tempore contradlus prsedidti
mutua
haec foluta non eiïent,
adhucque
fœnoris reliquiae reftarent, vidua.
reliquias fœnoris cum mutuàtis
quanticatibus cumulans
unica
i'umma compofica
fupradidtam
incerefle

exegiffent

:

,

,

,

reditus

annui
conftitutionem à
debitore extorfilfec , ideoque ex-

Marchand mais cipiebanc hasredes,

homme de Palais ( ce

,

quieftà

improbum

mum

eum

anatocif-

contraxiffe

a

,

a

L. ïmprn*

remarquer) avoit prêté durant fa id eft uiurarum ufuras in fortem bvm, C* e*
vie à plufieursfois, de
: de quibus latè Moli-cauJ'
l'argent à ce computafte
nseus. êPrîetereà
exhibebant
non^
/À
Gentilhomme, & en avoit reçu les nulia
chirographa • quibufdam
intérêts tous les ans *, &
44parce que teitjporibus ante di&urn concrac- uj-ur.num.
J
îors de ce Contrat
,

,

,

de conftitutian

toute cette

,

fomme prêtée n'avoit

pas encore été acquittée, & qu'il
reftoit des intérêts à payer
par le

Gentilhomme,

cette

fondant fes intérêts

Veuve

avec

con¬

les fom-

cancellara

tum

:

& idcirco pete-

banc, contraftum hune refeindi
idque foiùm exigi
quod verè
mutuatum elfet, non obftante rea¬
,

,

li

numeratione

feripta
tam

,

,

in

contracta

fidtitiam & fimulafeu imagina riàni
dicebanr.
,

quam

,

principales, dont elle ne fit
•qu'un capital, avoit extorqué de
lui une confiitution du total, & tur
& ita fidtitiuni feu imaginaai n fi ils foutenoient-qu'il y avoit rium dici non
poiïé cura pretium
anatociftne, ou intérêt d'intérêt, ce realiter numeratum
naturaliter
accefliftet
ut
infert
Ulpianùs.
c tint. lût*
qui eft défendu , fuivant ce que du
inquiebant illi pnaria. ff. de
Moulin explique fort au long. De Nec obftabat
quod anterioribus temporibus
fteg.
plus , ils rapportoient encore plu- vidua, vel ejus maritus
dura viines

Ex adverfo viduse hseredes , contradtum ex veris fadtum , & reali
numeratione celebratnm , tueban,

,

,

,

,

,

,

fieurs Promeffes de ce Gentil¬
homme , pafiees avant ce Contrat
de cpnftitution , qui étoient can-

cellées, & demandoient par conféquent que le Contrat fût caffé, &
qu'il ne fût pas permis aux héritiers

Nobili, cujus amici erant
pecuniam muruaffem
cum htec pecunia omnis ex
foluta prtefumeretur : novillîmè
autem Nobilis,
pro rébus fuis ,
pecuniam defiderans
<§c nolens
iterum à vidua aceipere nifi conf-

principal des fommes qui le

hujulmodi contradlum celebraffet
reali numeratione in conf-

de

cette

veroient

Veuve
avoir

d'exiger, finon le

été

troueffectivement

par elle , & ce nonobftànt
la numération réelle de l'argent

prêtées

veret

,

,

faepenumerô
,

,

tituto

reditu

annuo

legitimo

,

pedtu Tabellionum fadta ideo¬
que anteriora mucua , fimulatio,

exprimée par ce Contrat, qu'ils fou¬
tenoient être feinte & fiinulée. Au

,

B. r r iij
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uis
lais

effe, cùm de

argumenta non

amplius non
ita nonnifi

qusereretur ; ar¬
per falG accufa-

que
,
rionem , cont radium
fe cùm fidbionis &

fubverti poffimùlationis

faétum ex diametro contrarium
lu faéto numerationis reaiiter fadlae :
quomodo & judicandura
,
duplici r.atione : una ,
affignata , quod fimulatio ,
rei veritate
conquiefcere
poffit, in eodem fubjedlo : a
d'ici non poteft , pretium ma-

putarem

jain

a

L.

Nudiz

f. de contrah.
empt.

cum
non
nam

nualiter & oculariter

numeratum

fuiffe, & tamen non fuiffe nume¬
ratum, quia hsec funt, ex diame¬
tro,

oppofita, & incompatibilia.

Altéra, quôd fimulacum & falfum, fint longé diverfa : namfi-

mulatum dicitur , quod uno modo
fcribitur , & altero cogitatur , uc
videre effi in co qui donac, animo
vendendi ,
utrumque
enim effi

Te'moins

contraire les héritiers de cette Vend

foutenoient que le Contrat de
conftitution étoit véritable dans
toutes fes
parties , & que la numé¬
ration de l'argent étoit effective
ve

qu'ainfx on avoit tort de l'appelîer
imaginaire & fimulée , puifque cet¬

numération étoit réelle , commédit Ulpien -, & quoique le mari
de cette Veuve & elle euffent foute

prêté de l'argent à ce Gentil¬
parce qu'il étoit cle leurs
amis il fallait préfumer, difoient
ces héritiers,
que tout cet argent
avoit été par lui acquitté , & qu'en¬
fin ne voulant plus emprunter de
vent

homme

,

,

conftitution, il
paffé le Contrat en quef-

cette.

Veuve qu'à

tion

dont l'argent avoit été nom-

lui avoit
,

compatibile , cùm fcripta effe bip devant le Notaire } & que par
poffit donatio , & cogitata vendi- conféquent ces premiers emprunts
ï E. Empt'i tio. b Sed fi quis vellet dicere fe
ne
pou voient être tirés en confë§.dss. Ç. eod. pecuniam , quam realiter accepit,
non accepiffe , hsec omnimodo efquence pour faire preuve que cet¬
fent oppofita, ut'jam didtum elt, te conftitution fut fimulée , parce
atque na fimplici fimulatione de- qu'il ne s'en agiffoit plus , puifftruinon poffent : neinpe fimula¬
qu'ils a voient été acquittés, &
tio,eft praeter contradlum, aut ex¬
qu'ainfi
on ne pouvoit détruire ce
tra
veritatis tantùm umbrara feu,
,

: c at realis Ve¬
ritas , contradui ira inhœret, ut
C. plus val.
deftrui r.unquam poffe videatur ,
quod ag. quam. nifi
per contrariam falfi accufaquod Jim. &C.
tionem , maxime , ufu
E. Si is
nollro
qui
Gallico,
pro cmptore. f.
fupra alîegato , quo ,
de. ufuçap,
nonnifi per accufationem & infc

E.

Notaf

in

emptions..

imaginent habens

Contrat que par la voye de l'infcription de faux , d'autant que ce fait
dé numération réelle qui y étoit

diamétralement
oppofé au fait de fimulation qu'on
articuloir. Et c'eft pourquoi j'eftiçriptionem
adverfus contrac- merois que. cela fe doit juger ainfi ,
tum, ex diametro
agere licere par deux raifons, dont la premier©
didlum eff nimirum id quod faLeft celle qui vient d'être dite , que
fum, eft fimpliciter fimoiata Ve¬
exprimé

,

étoit

,

,

ritas dici.

,

non

poteff., cùm veri-

la- fimulation & la vérité
vent

me

te

rencontrer

enfemble

fe peu- 7

en

mê¬

di¬
le prix ait été réellement

fujet •

que

ne

car on

ne peut pas
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compté & délivré, & qu'il ne l'ait tas & fimulatio fimul ftare non
pas été; parce que ces deux choPr*dixim

Y

T-ffc

les font

•

diamétralement

lïfcTat

oppofées & incompatibles. La fecon* & obi. I. Imade râifon, eft qu'il
y a beaucoup de différence entre ce qui &([ ë£an^f- de
fimuîé & ce qui eft faux ; car on appelle ftmulé
ce qui a été ^a'hr'
rédigé par écrit d'une maniéré & en certains termes
Si qui
néanmoins eft entendu par les Parties tout
autrement, com¬
me on
peut voir à l'égard de celui qui fait femblant de don¬
ner
quand il a effectivement deiïein de vendre car ces deux
chofes font compatibles , parce que l'on peut avoir écrit l'Acte
dans les termes propres d'une donation , & avoir eu en même
temps le deffein de faire un Contrat de vente. Mais fi une perfonne foutenoit qu'il n'a point reçu
l'argent qu'il a effective¬
ment
reçu , ces deux choies feroient toutes oppofées , comme
il a été dit& ainfi ce ne feroit pas aftez de dire qu'il
y a eu
,

,

,

,

fimulation en l'un ou en l'autre pour anéantir le Contrat , car
la fimulation eft hors du Contrat , pour ainfi dire, & n'en fait

point partie, & n'a que l'ombre & l'apparence de la vérité ;
l'égard de la vérité , elle fait tellement partie du Con¬
trat
qu'elle ne peut être détruite fans Infcription de faux ,
notamment fuivant nos mœurs
qui ne permettent point de re¬
venir contre un Contrat, fi ce n'eft par infcription de faux
par¬
ce
que ce qui eft faux , ne peut être appellé une vérité déguifée,
d'autant que la vérité & la fimulation ne peuvent fe rencontrer
mais à
,

,

,

enfemble.

.0

J'eftimerois pourtant qu'il faut
excepter
de cette décifion un cas
1

dans une. Qneftton qui m a ete autrefois propofée, fçavoir quand il
n-

.

,

.

r

,

y a eu une numération réelle , cornme il eft exprimé dans le Contrat,

il

>•■1

y

r

a ete convenu^ auparavant entre les Parties
( qui ne
îracioient qu'en apparence ) qu'ils
mais

qu

Unum

cafum ab hac

tamen

^cifione
excipiendum
putarem ,
auseitione
aliquando propofira quando pcilicef reaiisrnu_

-in

:

rnini

?

meratio,
paret ex

faéta eft,

révéra

contra&u

,

fed

ut ap-

tamen

antea conventum eft inter partes,

faniulatè

contrahentes

idcm

iam

bellione

cuocl

f^te \a.
.

fed remotis poftea Tabellione & teftibus
numerarenr

,

,

compteraient à la vérité l'argent pecunia, .brevi manu , repofcereen préfence du
Notaire, mais qu'en- tur : & ita pecuniam antea reàlibrevi momento
fuite après que le Notaire & les ter numeratam
reftitueret qui acceperat, ut hoc
r

•

,

1

xt

.

■

témoins fe leroient retirés
gent
celui

1

or

,

1

ar-

,

raocj0

,

contraétus

fœneratitius

,

feroit rendu fur le champ à reali numeratione pecunire pofqui auroit fait femblant de
,

>
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reftituendae , veiaretur.
Arbitror enim factum iftud
recipi debere & hoc cafu teftamen

tea

probationem admitti
via
& per fimularionis excep-

tium

,

Crviii ,
tioEem càm non fit diametricè contra contradam
fed pra?ter

vis

poft contraélum

&

rnaneat

tas,

tamen

verum

L.

0îitem.
ifxor.

donat.

air

&

:

&

numerationis

quamveri-

alia fimulationis

ventione illuditur.
eft
inconveniens
a

,

manere

,

Neque

unutn

& aliud

con-

vero
fa élu ni
,

fieti—

Quod riani effe,a quia tametfi ejufroodi
§. Si conventio
de
exhibenda pecuffi de nia , &
poftea repofcenda , fit
inter

uxor.

paélio , doli tamen & eriminis
fpeciem habet, cqm ex ea fœillicitum

nus

v.elari

contenda-

tur.

afin de déguifer par ce
Contrat ufuraire • car je
qu'en ce cas la preuve par té¬

le compter

moyen un
crois

moins doit être admife

,

en

articu-

lant que la numération eft fimnlée,
parce quelle n'eft pas directement
contraire au Contrat", mais qu'elle
efl, pour ainfi parler, outre & après
le Contrat) car quoique le fait delà
numération foit certain , néan¬
moins ce fait de la numération efl
rendu- iîlufoire par la fimuîation
dont les Parties font convenues
d'uferen ce rencontre , c'eft-à-dire
par la convention de le rendre ■ 8l
il n'y a point d'inconvénient qu'un

fait foit véritable , Si que l'autre
fait foit feint Si finiulé y parce que
quoique cette convention de compter l'argent, Si de le reprendra
enfuite , foit un pacle , c'eft néanmoins plutôt une efpece de dol &
de crime , parce qu'elle renferme une efpece de dol, qui fert à
couvrir une ufure illicite.
Aut

inftrumentum

allégué contre l'Acle ,p
directement
la fauftété ,
diametro-, fed fiétio & fimumais
latio inter -contrahentes faéla ex
qu'il y a eu de la fimulatioti
alia caufa
inter eos- non entre les Contractais
pour quel¬
icripta b & tune fi fraudis do- que autre caufe qui eft certaine,
live prcefumptionem habeat
pu- mais
qui n'a point été rédigée
to
aliegari & probari poiïeteftipar
écrit
• alors s'il y a préfomption
bus
ut in omnibus contraélibus
de
dol
fola confeffione
je crois qu'elle fe peut
celebratis
&
vero

allegatur

,

centra

non

ex

falfitas propriè;

Que fi

non

on

pas

,

cerra

B

m.

C.

i,

plus val, quod
agit:
quàm

quod , &c.,
C

I.

Si

I.

ex

mimer,

In

d

v-ag.
ny

cautio.

.

non

pce.

extra-

Regimi-

extr.

■m- &

,

,

,

& l.

C. de

ne

,

,

de

non

reali

numeratione

fuper his confeffionibus

,

,

c

:
,

de

narn

re-

cepto fatlis : ftepenumero celebrantur
conftitutiones
redituum

annuorum ,
quse nonnifiil nullitatis jam prse fe ferunt , fecundùm Legem Ganonicam , d quse
vult has conftitutiones redituum ,

vend. nonnifi

prssfenti

talis enim

pecunia fieri

canfelfio. feroper

:

fuit

prouver par témoins, comme dans
tous les
autres Contrats , où les.
Contractens reconnoîflent fimplement avoir
reçu , Si où la numé¬
ration réelle n'eft pas exprimée ;
car fouvent on fait
des Contrats
de conftitution de rente , dans ïef-

quels

on

confeffe Amplement avoir

reçu l'argent, lefquelles conftitu-io
lions font préfumées nulles, félon
le.
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en

le Droit
•

•

Canon, qui

commutions

(

veut
que
C*
OP

le "lallent

ne

que
moyennant de l'argent comptant,
car cette
reconnoiffance d'avoir

reçû eft toujours fufpecie
un

Créancier &

entré

débiteur

un

, par¬
que le débiteur preffé par la
néceffité , fe vendroit prefque luimême pour obtenir
quelque relâ¬
che d'un Créancier
impitoyable ,
& c'eft particulièrement
quand la
conftitution eft au profit des Mar¬

ce

chands,

que ces fortes de
noiflances font fufpecles ,

3 0-5
& debitorem
cùm debitor , neceffitate
coaâus, leiplum ferè venderet ,
uc opem à duro c.reditore

les fulpeéta inter creditorem

recon-

parce

4

—■ ^

—

—

^

Y

1

'

/~y~~

-

,

impetraret : maxime vero refpe&u Mercatorum fufpeâtE func
ejufmodi confeffiones
qui fo,

,

,

lent merces fuas Nobilibus credere , & ob dilatam folutionem
,
charius vendere , interefle
uc

,

plurimùm adjeêlo & cùm die
prjefcripta non folvirur, alias con¬
feffiones exigunt, à debitoribus
quibus
computatione inrer eos
,

,

,

fafta

,

,

fummam

confitentur
debere

fe

maximara

cujus bona
pars, ufuras ufurarum
redolet ,
uc
faepè judicaturn fuit à bonis
Judicibus
& nuper Suprenu Se,

qu'ils ont coutume de faire crédit
aux
perfonnes de qualité, & de
natus Arrefto
leur vendre plus cher ,à caufe
difcuffie fuerunc
qu'ils plures
obligationes
de confeffio
n'en font pas Ci tôt
payés , outre incer quemdam Nobilem ex una
l'intérêt qu'ils comprennent dans
parte
& quemdam ditiffimum
le principal , &
quand on ne les hujufce urbis Mercatorem ex al¬
,

,

,

,

,

paye pas au jour nommé, ils exi¬
gent d'autres reconnoiffances par

le

débiteur,

par

fant qu'ils ont
lui , ils obligent

lefquelles fuppo-

,

Quo Arrèfto, Curia fubtiliter diftinxic & dijudicavit
exdiverfis & repetitis confeffionibus, fummas principales : inter¬
téra

:

,

fait compte avec elfe ad legitirnum modum
pro
le débiteur de re- fua sequitate reducens fccundùm antiquarum
connoître par écrit
Legurn fanctioqu'il leur doit nem,
a ex qualitate
une
perfonarum,,
grande fomme, dont pour negotiorum,
& iteratis confefl'ordinaire la meilleure partie eft fionibus.
Ex his enim
fimulacompofée d'intérêts d'intérêts, com¬ tiones
dijudicari
& teftibus
,

,

,

a

me

il

a

été

fouvent

jugé

par

Juges éclairés, & récemment

des

par

un Arrêt du
Parlement, entre un
Gentilhomme & un Marchand très-

riche de cette Ville ,
par
Arrêt la Cour a
diftingué ,
mêlé entre
plufieurs

paftées entr'eux

,

ce

lequel
& dé¬
Obligations
qui cômpofoit
qui compofoit

probari poffie

,

,

fi denegentur,

non

■

liim.

nfur.

cà

pdC'

L. Cun:

frurr.tn-

non

,

,

IL. Si

iione.

C. de

dubito , propter
praefumptuni
fœnus illicitum , maxime
quanfi
do font prohibitas vel
Arg: L,
fufpëdfa; Cum qiiis
deperfonae , vel odiofa , contrehen- cedens §. Xidi , feu
difponendi , forma, b Et lia de le%.

hsec pro
didta finto

irffirumentis

authenticis

le principal, & ce
les intérêts, & fui vaut les reconnoiffances
réitérées du débiteur
elle réduifit lès intérêts à ce
qui en était
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L.

Qui

L Ab AncjîaJî o. 1. Per dï

verfas. C,

,

légitimement dû fuiSff

& in

teflamentum.
jf. de preh. la

mandai*

■

Traité'Je U Preuve par Témoins qu'ordonne la Loy. Ce qu'elle jugea ainfi en diftioguant
la qualité des perfonnes, des affaires qu'elles avoient eu enfemble, Si parce qu'il y a-voit eu nombre de reconnoiflances & d'O¬
bligations réitérées ehtr'elles *, car je në fais nulle difficulté qu'en j ^
§o 6

ce

vant

ces

par

occafions où il y a

de la fimulation, on ne puiffe la prouver

témoins, à caufe qu'il s'agit d'un
quand la conteflation eft entre

ment

le Contrat eft de lui-même
les Actes authentiques.

gain ufuraire , particulière¬
perfonnes fufpecles, ou que

odieux, Si voilà

qui regarde

pour ce

agitur de ChirograOu il s'agit de Promefle on iq.
phis > & privaris cautionibus , Quittance fous feing privé , qui
qoibos per erroren, foblcnp.em
été fouferiras par erreur , peilelt, ex-una caufa , cum aha pu- c
■
■ r
„
taretur :
Et tune error ifte qui tant ligner Utl autre Acte., Si en ce
;a L. S1! per er- confenfum
impedit , a teftibus cas cette erreur qui empêche le
rorem.
fi. de
probari poterit, prœfertim fi ex confentement ' pourra fe prouver
Jurïfd. omn. doio & circumventione partis ,
ar j^moins ,
particulièrement fi
Jud. L 2. fi.
pradicata
fuerit
hœc
iublcriptio
,
r
, .
fis Jiidic.
fa général, régula , quam in ro- «lie
a ele pra
to
hoc tradatu tenuimus : quia le dol & lurpiife du Ctéancier OU
fcilicèt dolum & machinationem ,
du débiteur , fuivant la régie généin contradus feriptos , arguere ., ra]e c,ue noi3s avons établie dans
& teftibus eomprobare perrnifce Traite, parce qu'il eft permis
Jum ht, non obftante hac Eonlti,
r
/ ■
•
i
i i o i
tutione ' rationibus fupra poficis. de prouver par témoins
verô

Aut

liquee par

les Contrats

ci-deffus.

furprife qui

nonobftant cette Ordonnance

,

dicendum , fi
quidem dolo
partis, fed Juris vel fadi ignorantia

,

aut errore

perfpicuo, ap-

Régulez pofita fuerit , ab iliiis potilîimùm
fi. de Jur. G perfonnis , quibus Juris ignoranfaQ. ignor.
tia non nocet, b aut ab aïiis quic L. i. I. Si à
bus error fadi tolerabilis
non
pâtre. I. Si per
î> L.

,

ignorantiam.

imputatur, cùm hic à Lege ex-

Fidéicom- cutari loieat , ut plurima funt
mijfum. C. de in Jure exempla : c nam in his
Cond'iPl. indeb. omnibus cafibus , contra fubfcripjL.

fuivant les raifons

,

Il faut dire la même

Idem

quoque
fubfcriptiô , non

le dol & la

été pratiquée dans

a

ce

mais par
droit , ou

chofe,fii5

parle dol de la Partie ,
ignorance de fait ou de

n'éfl pas

par une erreur manifefte que cette fignature a été fai-

particulièrement fi c'eft par des
perf0nnes à qui l'ignorance de

te

,

, fl

.

y

.

.

1

ceux a qui 1 erreur
,

,,

£

]•

f

de fait peut
,

•

être pardonnée : parce que la Loy
vel priva- les exeufe, comme il y en a plucujufcumque ge- fieurs exemples en Droit' cardans
Cum qiùs. C. tam cautionem
de jur. & fc£i. neris iuerit, dolum vel errorem ,
„
je croiro;s qulI ' eft
ii'a. I. Sed ad- aut ignorantiam allegari , ac tel.
» '
?
$. Si quis tibus
probari poffe putarem , Pen™s de prouver la fraude , 1 er¬
cum

Error. C.
ad L. F aie. I.
I.

tura

Chirographum

,

,

<■>

.

des

fi- locat.

reur, ou

l'ignorance
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qu'il foît befoin de paffer à etiam citra falfi infcriptionem ,
en

fans

l'infcription de faux,

parce que ces

r
A"
•
•
>
i!
fortes
d
écritures privées , quelles
qu elles loient, ne lont point îoutenues d'aucune autorité
publique ,
& par conféquent la foy qu'elles
font n'eft pas d'une évidence fi
*

„

que l'erreur ne fe puiiTe
prouver pac témoins , car nous
certaine

,

cùm
-nullius publicae authoriratis
privileeio mumantur hse caotio£es ^ & ldcirco
fi_
earura

.

des privata

neceffaria

,

,

non tam

ut

ardla eft Se

teftibus, in contra-

poftu : videquotidiè , privatas fubferiptiones denegari , & teftibus ,
hinc
inde produ&is, aut comparationibus etiam abutraque par¬
rium

mus

convinci

,

enim

non

,

,

les jours qu'on dénie la te fa&is hujufmodi ligna ma¬
fignature d'une Promeffe fous feing nualia probàri aut reprobari, a
privé, & que l'on en prouve lavé- etiam
non interpofita falfi a-ccufatione. Concludo igitur caulas
voyons tous

rite ou

1

r

,t

,

rr

la fauflete par témoins
■

,

-

,

ou

par comparailon d'écritures faites
de part & d'autre , fans palier à

do]i, erroris, jgnoranuse, aut alte-

rjus

cautiones, teftibus contendi poffe.

sur LE VI.

chapitre.

SOMMAIRE.
1.

2.

Obfervations fur la -première
diftinction de Boiceau au fujet
d'un Acte public , dont on veut
détruire la foy.
L'erreur de la volonté eft inté

& ne peut être prou¬
témoins,.
3. Il faut articuler terreur de
fait pour détruire la foy d'un
rieure ,
vée par

Acte

4.
y.

Efpeces fur ce fujet.
Si le fait contre lequel on de¬

mande la preuve , eft exprimé
dam cet Acte , & qu'il dépende

du fait d'un Notaire , comme'
la numération des deniers , il

faut une infeription. de faux.
Efpéce d'une numération Jimulée difficile à prouver.
7. Diftinction de Boiceau , qu'il
faut articuler que la Quittance

6.

eft ftmulée
en

fure

,

doit être rejettée

que-celui d'ur
& pourquoi.

tout autre cas
,

8. La voye

en ce cas.

p..

L. Centra"

pecu.

L. Com-

jufta; exceptions, inprivatas defid. infir,

l'incription de faux • je conclus
donc qu'en cas de dol, erreur & ignorance , ou de quelque autre
julle exception, on peut être reçû à la preuve par témoins contre
les écritures privées
additions

is

qui
propriam.
C. de non nu-

Criminelle eft la feule-

Soit qu'il y ait numération ou3
j fi on articule qu'il y a.~
S f f ij

jioji
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S OS

ufure

la

21.

Quefiion touchant 11 excep¬

22.

preuve

pecunias

tion
•

qui n'efi reçue
nes

non numeratas

refiricîions.

fignoit l Obligation
recevoir largent.

avant

de

13. Outre cette exception , le dé¬
biteur avoit l action de condiction pour fe faire

qu'il avoit Jigné.

rendre l'Acte

Combien de teins cette excep¬
tion duroit, & en quels cas

14.

elle avoit lieu.

Sentiment de Mon/leur Cujas de Rebuffe, & dOldendorpius fur ce fujet.
ï 6. Si
pendant les deux ans que
duroit cette exception , le dé¬
biteur étoit obligé envers le

15.

,

Créancier.

57.

Pareille exception accordée

au

Créancier

tance

contre

qu'il avoit donnée

de recevoir ï
argent.
18. Si le débiteur
ans

la

,Quit¬

ayant

après les deux

pouvait alléguer lexcep¬

tion du dol

contre

le Créancier

qui repétoit de lui la fomtne
qu'il ne lui avoit pas encore

délivrée.
19.

Sentiment de Joa. Faberfur

cette
2.0.

Quefiion.

Sentiment de Monfieur d'Ar-

gentré.

exception.

Sentiment de Maître Charles
du Moulin fur les Coutumes

d'Auvergne & de Berry.

Si dans les Coutumes qui ad¬

23.

mettent cette

Origine de

cette exception
en Droit Romain.
12. A Rome celui
qui empruntoit

témoins

Textes des Coutumes qui font

mention de cette

,

en quelques Cou¬
de France qu'à certai¬

tumes

11.

par

efi toujours

,

reçue.

10.

e

exception

,

le dé¬

biteur peut déférer le ferment
au Créancier , ou le
faire inter¬

fur faits & articles.
Difpofition de la Coutume de
Bourbonnois & le fentiment
roger

24.

,

de Maître Charles du Moulin

fur cette difpofition.
25. Difpofition fingulierede l'ar¬
ticle 280. de la Coutume de

Bretagne.

Réfièxion fur cette difpofition.
27. Si l'exception pecunias non
numeratas, fuivant les refiric¬
tions des Coutumes
qui la re¬
çoivent a lieu dans les Cou¬
tumes
qui n'en ont point parlé.
28. Quelle preuve efi
reçue en ce

2

6.

,

cas.

29. Difiinclion quand
numération réelle
dans l'Acte , ou

il y aune
exprimée
feulement une
reconnoijfance que la fomtne a
été reçue.

Sentiment de du Moulin, de
Ma^uer, de ïHofie de Mafcardus, & de Rebuffe.
3 1. Décifion tirée de ce que difent

30.

,

Joa. Faber &

geritrê,

au

Monfieur d'Ar-

fujet de

cette ex¬

ception.
Si dans le cas de cette ex¬
ception , quand il y a préfomption dufure , la preuve
par

32.
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33.

tuflire eft

Opinion de Rehuffe ,

Marchands

peut être

Matière Civile.

en

cette

oppofée.

jop
34. Comment le débiteur
peut
prouver qu'il n'a point
reçu

receva¬

largent qu'il

qu entre

exception

ne

reçu.

futé.

■

BOiceau
fur la Queftion traitée dans
foufcrits
trats

a

confejfé avoir

Sentiment dAngélus ré¬

ce Chapitre, des Con¬

par erreur,
louchant les Contrats fimulés. renvoyé à ce qu'il a dit ci-devant
Je n'ajouterai que deux réflexions
à ce

qu'il dit,

parce que

les

principes qu'il établit au fujet des
Contrats foufcrits par
erreur, font inconteflables.
1
La première
réflexion, eft au
Boiceau au commencement de cefujet de la diftinction que fait
Chapitre fur les circonftances
du fait -, car ce n'eft
pas aflez pour détruire la foy d'un Aéte
blic , d'alléguer le fait d'erreur
pu¬
: mais il faut
articuler que l'Acte
eft faux, ou
qu'il contient un fait faux : autrement s'il étoit
permis,

par

exemple, de faire

témoins que l'on a
Contrat
il n'y
en auroit aucun
dont la
foy
ne pût être attaquée, parce
que
2 l'erreur, foit de
l'efprit,
foit de la volonté, étant une chofe
fe paffe dans
qui
l'intérieur, & qui ne dépend point d'un fait fenfible, on auroit toujours occafion de
l'alléguer, fans que la
Partie avec
foufcrit par

erreur un

laquelle

preuve par

Contrat pour

on a contracté

d'autre preuve de la vérité de

un autre

,

pût l'empêcher, n'ayant point

<confentement intérieur de ce¬
lui qui contracte avec
lui, que fa préfence & fa flgnature dans
le Contrat, dont le Notaire
lui doit faire lecture
,
après avoir
écrit les conventions
qu'il lui a dictées 3 car après tant de mar¬
ques de ce confentement, atteftées
par fa fignature , Si celle
du Notaire Si des
témoins, il ne lui eft plus permis de dire
qu'il a figné ce Contrat pour un autre. Il faut donc
pour qu'on
3 puiffe demander la preuve par témoins
,
qu'il
y ait erreur de
fait au fujet d'une chofe
qui eft énoncée dans ce Contrat, Se
que cette erreur ait pû y donner lieu. Par
exemple , fi Titius ,
croyant qu'une Maifon lui appartient, en vertu d'un

legs à lui fait

fait

ce

Bail à

autre, Si que ce legs f®
révoqué par un Codicije fans qu'il en ait eu connoiffance 3 dans ce cas le Contrat n'eft
pas faux , mais le confente¬
ment
du bailleur étant fondé fur une
ignorance de fait , le
rend nul.

4 trouve

j

,

en a

un

un

.,

Que fi le fait dont

une

des Parties demande la preuve par
S f f iij

té-

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

traité de la Preuve par 'Témoins
détruire ce Contrat, eft un t'ait qui y l'oit exprimé, &
qui dépende de la fonction du Notaire } en ce cas il faut recourir
à l'infcription de faux, comme s'il y a exprimé, qu'il y a eu nu¬

51 o
moins pour

mération de

deniers, & qu'il

n'y

en

ait point eu, parce que cette
détruite que par

énonciation du Notaire fait foy , & ne peut être
la voye de l'infcription de
,
ce
pas
cette numération de deniers , eft feinte & fimulée ,

allez d'alléguer que
comme Boi¬
remarque fort bien
il faut foutenir qu'elle eft faulfe, fuile fentiment de Rebuffe
Tract, de Chirograph. n. 59. cifaux &

ceau

vant

n'eft

,

,

rapporté.
L'exception que Boiceau ajoute dans l'efpéce
lion fimulée
réciproquement de part Si d'autre

deflus

d'une numera-<>
eft difficile à
prouver quand l'une des deux Parties ( qui étoit convenue , à
qu'on ptétend de cette numération fimulée , ou n'avoit pas
deffein lors d'exécuter cette convention fecrette qu'il faifoit pour
tromper celui avec lequel il contractait ) s'en eft depuis re¬
pentie & foutient le contraire , & quand Boiceau dit qu'il y
faut
cas articuler que cette Quittance eft fimulée , par¬
que la fimulation
dit-il , n'eft pas diamétralement oppofée à
qui eft contenu dans le Contrat, cette convention de
rendre l'argent étant prceter & pojî contractum ) en forte que quoi¬
que la numération fuit véritable
néanmoins elle devient il 1 ufoire par le moyen de cette convention de rendre l'argent , la¬
quelle convention renfermant du dol , contient une efpéce de
crime. Je réponds que cette diftinction de Boiceau ne peut avoir
lieu que dans le cas où il y a iufpicion d'ufure, fuivant l'efpéce
qu'il pcfe
parce que l'ufure ne fe peut couvrir par quelque
Âcle que ce fit ^ mais dans toute autre rencontre il feroit dan¬
gereux d'admettre une pareille preuve teftimoniale de cette
convention de rendre l'argent qui auroit été nombre effective¬
,

,

,

ce

,
en ce

ce

,

ce

,

devant les Notaires , lefquelles l'auroienî
exprimé ainft dans ce Contrat, car ce feroit retomber
convenient de l'Ordonnance, qui eft la fubornation des témoins,
outre qu'elle
défend lit preuve, non feulement contre ce
eft énoncé au Contrat
mais de tout ce qui pourrait avoir été

ment

&

réellement

dans l'inqui

,

dit; ou convenu avant, lors ou depuis , quand
fes n'ont point été inférées dans ce Contrat.
dé numération fimulée,, quand il y a dol, il
nir par la voye Criminelle de la Plainte &
articuler que par dol; &:mauyaifes voyesq.

toutes ces

cho-

Ainft dans le cas
femble qu'il faut ve-8
de l'Information , Si
lé débiteur s'eft emparé.;
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fraucluleufement des •deniers qui lui
Créancier.

p

'

Mais foit

exprimée

ou

que

ont

été

comptés

511
par

le

dans le Contrat il n'y ait point de

qu'il

y en

ait une-, il eft certain que fi

numération
on articule l'u-

fure & l'anatocifme ou intérêt
d'intérêt , la preuve par témoins
eff reçue , ce
qui a été jugé par plufieurs Arrêts, l'ufure étant un
crime prohibé
par nos Ordonnances , contre
lequel toute forte
de preuves eft admife.
[îo
Cette difficulté touchant la numération
des deniers, a fait naî¬
tre une Queftion célébré
entre les Docteurs
, touchant
tion

pecunicz

l'excep¬

qui avoit lieu en Droit Romain en fa¬
veur du débiteur
quoique la numération fut exprimée dans le
Contrat, laquelle exception fe pouvoit propofer par le débiteur
dans les deux ans, à
compter du jour de l'Obligation , qu'il avoit
eu la facilité de
figner fans recevoir la fomme qui y étoit men¬
tionnée
non numeratœ,
,

Et parce
que cette exception ( quoiqu'elle ne foit
en France en la
maniéré qu'elle l'étoit en Droit
néanmoins exprimée dans,

point obfervée
Romain, ) eft
plufieurs de nos Coutumes, qui ne la
rejettent qu'avec certaines réductions qui peuvent faire naître
plufieurs difficultés parmi nous , concernant la preuve par té,

irioins._

Il faut examiner ce
que c'eft que cette
Si fes effets en Dïoit Romain

fuivant
[i

i

nos

mœurs

à

cet

égard.

,

exception

& voir enfuite

ce

fon origine
qui s'obferve

,

L'origine de cette exception chez les Romains, fe peut tirer
de l'ufage qui s'obfervoit à
l'égard de ceux qui vouloient emprun¬
ter de
l'argent, ils s'adreffoient pour l'ordinaire à ceux que l'on

nommoit

argentarii ou nummularii, dont il fera parlé ci-après au
Chapitre 8. de la Seconde Partie de ce Commentaire , lefquels
ï2étoient ceux qui fe mêlaient de faire valoir
l'argent des Particu¬
liers. Celui qui
empruntoit écrivoit fon nom fur le Livre Journal
de l'Argentier, (
appellé Calendarium ) comme ayant reçu la fem¬
me
quoiqu'elle ne lui eût pas été encore délivrée, ou quand c'éloit le Créancier lui-même
qui prêtoit l'argent fans l'entremife
de perfonne, le débiteur
fignoit la Promeffe fur la foy du Créan¬
cier, qui lui promettoit de lui en donner, & ainfi fpe futurœ numerationis ,1e débiteur
s'obligeoit de la rendre, & comme il atrivoit fouvent
que le Créancier , de qui le débiteur avoit reconnu
avoir reçû cet
argent, avoit la mauvaife foy de ne le pas donner
,

,
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& même de demander le payement cîa
débiteur , en vertu de cette reconnoiflance

il l'avoit promis,

comme

Obligation au
portée dans le Livre de l'Argentier , laquelle produifoit une
Obligation , que Juftinien appelle nominwn ou Litterarum obligatio , ou en vertu de l'écrit fait entre lui & le débiteur. La Loy
cette

remédier à cet abus, accorda au débiteur l'exception , peciuiiœ
contre la demande du Créancier , par laquelle
exception elle permit au débiteur de foutenir qu'il n'avoit point
reçû cet argent , nonobflant qu'il eût confeflé l'avoir reçu, 8c
cette exception avoit cela de particulier ( contre la maxime or¬
dinaire des exceptions ) que ce n'étoit pas au débiteur qui la
propofoit, d'en faire la preuve , mais au Créancier , qui étoît
chargé de juftifier qu'il avoit réellement compté la fomme en
queftion au débiteur.
La Loy donna encore au débiteur , outre cette exception , une 1 $
aclion pour Te faire rendre par le Créancier , la Promette ou l'O¬
bligation qu'il lui avoit faite , quand il n'y avoit pas fatisfait, en
lui payant la fomme qui y étoit exprimée.
Excautione
D'abord cette exception pecuniœ non-mimeratcz fut perpétuelle , *4
numera'œ.
r
r
»
r i
>
peeumcz
non il paroit par une Conltitunon de Marc Aurele , tiree dun hragan1}1 fà
ment du Code Hermogenien, qu'elle avoit été réduite à un an ,
tiodlficzrem- & que cet Empereur l'avoit étendue enfuite jufqu'à cinq ans ,
per cenfui*
mais Juftinien, de cinq ans, la réduiftt à deux ans.
Cette exception n'avoit lieu qu'en deux cas, fçavoir dans le Prêt,
& à l'égard de la Dot *, parce que dit Joa. Fabert. infi. de li.it. oh
c'eft particulièrement dans ces deux occafions que les hommes
ont d'ordinaire plus de facilité de confeffer qu'ils ont reçû ce qui
ne leur a pas été payé: Propteraffecïiones quas habent adpecunias
pour
non

numeratce

,

.

non

^

,

&

uxores.

prétend que cette ex-15;
ception avoit été étendue à tous les autres Contrats qui fe confommoient par la Tradition ut contra actionem depofiti, commodati. C'eft autft le fentiment cl'Oldendorpius, de ufucap. rapporté
par Duret fur la Coutume de Bourbonnois, des Exceptions §. 3 <5.
Rebuffe Tr. de Chirorg. n. 3 $. dit que dans les autres Contrats que
le Prêt & ia Dot, vocatur exceptio rei non traditce, avec cette dif¬
férence qu'elle dure deux ans à l'égard des deux premiers : mais
dans tous les autres
elle doit être oppofée fur le champ, & celui
qui! ne l'oppofe pas ,Jiatimfibipmjudicat, quoique, dit-il, s'il prouve
même aptes les.; deux ans qûe la; chufe ne lui a point été délivrées
Néanmoins M.

Cujas C. de

non mm. pee.

,

,
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il doit être déchargé de
l'Obligation , par laquelle il avoit reconnu
l'avoir reçu en obtenant des Lettres
pour fe faire reftituer contre
cette reeonnoiiïance • Et nombre
50. il ajoute que dans le Relfort
du Parlement de Touloufe, il
peut auffî

permis

16

en

Droit

,

agir , fuivant qu'il étoit
de Je faire rendre fon Obligation comme étant

fiiite fans.caufe..
La Queftion a été de
fçavoîr en Droit fi line telle
noiffance avant les deux ans ,
produifoit une

recon-

Obligation légiti¬
profit du Créancier en la perfonne de celui qui l'avoit
faite quand il n'avoit
point reçû du Créancier la chofe qu'il
lui avoit promifei Mais fans entrer dans cette
Queftion que
Joa. Faber agite loco citato À,ccurfe Inflit. de Litt: obi. décide
que le débiteur étoit obligé civilement durant les deux ans
que
duroit cette exception
laquelle ne fuffifoit pas feule pour le
contraindre à payer, &
qu'après les deux ans elle devenoit- une
Obligation naturelle, prima cïvilïs incipit habere vim naturalis &
me

au

,

,

,

,

civi'lis.

17

îS

Quoi qu'il en. foit , il Lut
voit être auflï oppofée par le
les trente jours feulement ,

obferver que cette exception pou-

Créancier contre- le débiteur dans
quand il avoit reconnu dans une
Quittance avoir été payé réellement de la Tomme qui lui étoitdue, & que cela ne fut pas, & que le débiteur lui eût fim~
plement promis de la lui payer , §. fluper cœteris C. de non nu,

pec.

Ce

qui

a

fait le-plus, de difficulté,

a

'été de fçavoir file débi¬

ayant obmis de fe fervir de cette exception dans les deux
ans
que la Loy lui avoit accordé à cet-effet , il étoit encore^
recevable après ce tems
d'intenter l'action de dol contre
le Créancier ,
qui avoit la mauvaife foi d'exiger de lui la
refiitution. d'une chofe qu'il ne lui avoit pas livrée.. La raifon
de douter étoit ,
qu'indépendamment du bénéfice de l'ex¬
teur

ception pecunice non numeratœ que la Loy lui avoit accordée,,
rP ( laquelle n'avoit pas toujours été fixée à deux ans, ) cette ac¬
tion de dol lui étoit. acquife. Joa. Faber Inflit. loc. cit.
après
avoir examiné les raifons des Docteurs de
part & d'autre , dé¬
cide qu'après les deux ans , l'action de dol étoit auffi éteinte
\
fa raifon eft , que
quoique cette action foit perpétuelle , quancb
elle eft feule , c'elt à-dire,
qu'elle dure trente ans,, elle eft,;néan moins
en ce cas limitée à deux ans
} parce qu'elle concourt & eft con¬
fondue.

avec

cette,

exception pecunice

non nu.

dont elfe, prend lai
T fit.
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deux ans-, & lur ce qu'on lui
oppofoit qu'il y avoit de l'injufiice que le Créancier profitât après
les deux ans de l'argent du débiteur , lequel il pouvoit contrain¬
dre- au payement, quoiqu'il ne lui eût point donné d'argent. Il ré¬
pond que cette fin de non-recevoir acquife au Créancier après

nature,

laquelle

les deux

cription

bien

,

,

ans

ne peut

contre

durer

que

le débiteur,

n'eft

pas

moins jufte

que

la pref-

qui a la force de priver le véritable Propriétaire de fan
enrichir un autre qui n'y a aucun droit -, joint , dit-il ,
exception pec. non num. étoit elle-même injufte à l'égard

pour

que cette

Créancier, qui avoit un droit acquis par la reconnoiflance du
débiteur , & qu'il eût été contre l'équité, qu'après les deux ans ce
débiteur eût eu encore une action contre lui, nonobftant fa reconnoiiïance.
Monfieur d'Argentré fur l'article 280. de la Coutume de Bre-20
du

tagne

,

fait voir

avec

fon éloquence & fa pénétration ordinaire

,

l'injuftice de cette exception , qui, dit-il, étoit contraire à la bonne
foi & qui ne fervoit qu'à autoriler la fraude des débiteurs : Nihil
,

fraudes alere publica juris authoritate , & ma'
ligna fapientiafovere debitorum perfidiam.
Il faut venir à préfent à ce qui s'obferve parmi nous, pour fçavoir de quel ufage elt cette exception, pecunice non numeratœdans
les Coutumes qui en parlent exprefiement , & fi la preuve par
témoins y eft recevable , ce qui ne fe peut expliquer fans
rapporter quelques-uns des Textes des Coutumes qui en difpoaliud videtur quant

fent.

Auvergne, chapitre 18. article 3. Celui qui a baillé
■Obligation d'aucune fomme de deniers, ne peut alléguer

baillés ou nombrés ,pour
■ver le nombrement de[dits deniers.
de deniers

non

Cedule omi
L'exception

charger le Créancier de prou*

Article 4. Mais fi le débiteur le veut prouver, il y fera reçu.
Du Moulin fur cet article 3. dit qu'il renferme toute notre

Jurif- 22
paragrapho

prudence fur cette matière ; Hic eft verus fenfus cum
fequenti, & generaliter obfervatur intoto Regno.
La Marche, article 99. chapitre 44» elt conforme à celle d'Au¬
vergne.

Berry, titre 2. article 31. ajoute: Èt pourra audit cas 2 3*
quipropofera ladite exception, deferer fur icelle le ferment décifoire au Créancier, lequeldit Créancier fera tenu accepter ou référer ,
s'il n'y d jufte caufe pour récufer la délation. Maitre Charles du
Moulin en Ion Apolliile fur cet article , limite cette difpofition
Celle de

celui
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l'Obligation : Sed poft biennium non

formate quoddam juramentum fubire fatis eft quod
deberi ergo minus cogi poteft ad interrogatoria
particularia in
quibus non fibi deferretur , fed exigeretur juramentum ce qui eft
conforme à la Loy 14. C. de nonnum.
pec. §. illo videlicet.
Ainfi après les deux ans dans cette
Coutume, & clans les Cou¬
tumes
qui ont admis cette exception, le débiteur ne peut défé¬
rer le ferment au
Créancier fur la vérité delà
numération, ni le
faire
interroger fur faits & articles , pour lui faire avouer la vérité
tenetur

,

juret

,

malgré lui.

Bourbonnois, Chapitre 4. Article 36. Exception de deniers nottnombrés , ri a point de lieu en Cour
Laye , finon que la Partie vou¬
lût s'en
rapporter au ferment du Créancier. Maître Charles du Mou¬
lin fur cet article après avoir
marqué que cette exception a lieu aufli
en Cour
Eccléfiaftique ( ce qui eft contraire au fentinient des Ca~

24

noniftes, attefté parRebuffe, loc. cit. n. 5. ) ajoute : Et etiam hic §.
intelligitur ad ejfeclum onerandi creditorem probatione , fed non à
nullo genere. probationis reus excluditur
potejlque petere acîorem
interrogari non deferendo ei juramentum.
Cambray, Titre du Style &. Pratique de Cour Laye, article
15. Montargis, Chapitre 21. article 12. Orléans, Titre 20. article
44. Blois, Chapitre 22. article 26p. ont à peu
près les mêmes
,

difpofmons.
25
Mais celle de Bretagne, article 280. a quelque chofe de diffé¬
rent : Celui
qui s eft obligé en efpoir d'avoir le Prêt, ou la denrée (S*
na

26

eu

l

un ne

l'autre, peut

après l'Obligation, &
defdits deux ans.

non

,

action les demander dedans deux ans
plus, Jinon que Procès fût mû au dedans
par

Cette Coutume eft
particulière, i. En ce qu'elle donne une ac¬
tion au débiteur
pour fe faire délivrer l'argent de la denrée, pour'
ufer de fes termes,
qui lui a été promife, & en ce que cette ac¬
tion ne dure que deux ans , s'il
n'y a eu Procès intenté avant les
deux ans. Ainfi pendant les deux ans la reconnoiffance du dé¬
biteur (qu'il a reçu ) ne peut lui être
oppofée par le Créancier , dit
Monfteur d'Argentré, & quoique la Coutume ne lui donne
pas
cette exception , il ne laiffe
pas de l'avoir: AutàjureRomano, autc
certe ab illa
régula , cui damus aclionem, multo magis damus ex^-

ceptionem.

Cette Coutume eft
acîtion au. débiteur en

finguliere,.

toute

forte de

en

ce

qu'elle dônne^ cette

Contrats,,

contre

la maxi—

Xttij,
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ordinaire.,

me

que

la confeffion ou reconnoiffance des Contrac-

dans un Aêle, fait foy.
Monfieur d'Argentré au même

tans

les deux ans,

endroit, ajoute

fi le débiteur offre de

prouver

que

même après

qu'il n'a point

reçû l'argent du Créancier, il y doit être reçu nonobflant la nu¬
exprimée dans l'Obligation , fuivant la Réglé de Droit,
Quce tempomlia funt ad agendum, funt perpétua ad excipiendam ,
6 en ce cas, dit Bartole, le débiteur doit alléguer l'exception de
dol
fans fe fervir de l'exception pecuniœ non numeratœ, ce qu'il
peut faire dans les trente ans. Cefl aufîi le fentiment de Rebuffe,
loco citato
qui dit que le débiteur ', pour être reçû à faire cette
mération

,

,

preuve

,

doit prendre des Lettres contre fon Obligation ; quoique
fentiment de Joa. Faber, ci-deffus cité, & de

foit pas le
plufieurs autres.
ce

ne

On peut demander fi cette exception pecunice. non numeratœ, a 27
lieu dans toutes les autres Coutumes de la France, qui n'en ont

point parlé, avec les reflriclions ci defïus. Papon , liv. 2. des No¬
dit précifément que cette exception a lieu en France, &
qu'elle dure trente ans. Godefroy fur la Loy 14. de non numerata
pecunia , dit la même chofe. Rebuffe fur ies Ordonnances inproc.
elf de même avis, & dit qu'en ce cas, c'efl au débiteur à prouver,
que l'argent ne lui a pas été compté. Matthreus en fon Traité
de Prob. Chapitre 4. nombre 41. foutient que l'exception pec, noti
num. n'efl point abrogée quantum ad rem ipfam & quod caufam
taires

,

principalem : mais que même avant les deux ans le débiteur efl
chargé de faire cette preuve. Cependant Loyfel, liv. 5. de fes
ïnfhiuts, Titre 2. R. 6. dit indéfiniment qu'exception d'argent non
nombre n'a point de lieu. Imbert, liv. 1. Chapitre 30. de fa Prati¬
que , dit la même chofe, mais cela doit s'entendre ainfi qu'il vient
d'être dit-, c'efl-à-dire , que ce n'efl point le Créancier qui efl
chargé de faire cette preuve de la numération durant les deux an¬
nées ni après c'efl ainfi que l'explique Charondas en fes Obfervations in verbo Exception, en prenant néanmoins des Lettres par
débiteur, comme il dit, fuivant le fentiment de Rebuffe & d'itnbert, loco citato.
le

Il refie donc à examiner
Suivant la Loy generaliter C.

nérale
il faut

fcrîptis

,

quelle

de

preuve efl reçue en ce cas.
non num. pec. la Maxime gé¬

que contre la reconnoiffance par écrit du débiteur,
une
preuve par écrit , per apertijjima rerutn argumenta
,,iInfërta j mais cette Loy n'efl point dans le cas du

efl
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Prêt, ainfi que les Docteurs,

en

5 « ?

conviennent.

Ï1 eft confiant néanmoins
que fuivant la difpofition de l'ar¬
ticle 54. de l'Ordonnance de Moluins &
de l'Ordonnance de
i66y. qui déroge à toute Coutume contraire, la
preuve par
témoins n'eft point admiffible
contre, & outre ce qui efl écrit
dans un Acle ;,(oit
que cet Aêle foit autentique ou fous fignature privée ; par conféquent on doit conclure
que la
preuve par témoins doit être abfolument défendue en ca
cas.

29

Mais

on

peut

faite difficulté

au

fujet d'une diftinclion

que les
Docteurs ont-fait fur cette Matière
; fçavoir lorfque dans l'Acte
il y a une numération ou tradition réelle
exprimée , ou

quand
il n'y a qu'une
fimple reconnoifiance que le débiteur a reçû la
cbofe en queftion , car ils ont décidé
que cette fimple recon¬
noifiance ne faifoit aucune
foy au préjudice du débiteur , pen^odant les deux ans que duroit l'exception pec. non nu'm. Quia ,
dit Maître Charles du Moulin
,
Cod. de non num. pec.
ConfeJfl.o
erronea vel
falfa licet ab aliquo fcienter fiât, non prœjudicat }
fuivant la Loy Cum

falfa C. de juris & facîi ignorantia.

'Quia,
habemus regulam , ajoute-t'il,
quod contra omnem confejfionem ,
admittatur probatio in contrariant
,
l. cum indebito jf. de prok.
C'eft pourquoi, dit-il, le
nos

Créancier, pour prévenir la mauvaife
l'argent, doit appeller un Notaire
& des témoins pour être
préfens lors de la numération des de¬
niers
ut fie
fit inflruclus 'contra iniquam exceptionem in probando. Ce qui marque
que dans le. cas de numération exprimée

foy du débiteur qui
,

a reçu

,

,
le Créancier n'a rien à craindre de cette
exception,
parce que
cet Aéte
autentique fait foy contre le débiteur. C'eft pourquoi'
Mazuer, des Obligations, Titre 29. dit que celui qui eft obli¬
gé pour caufe de Prêt, fe peut aider de l'exception pecuniœ non.
numeratee, fmon, dit-il, qu'il fut obligé fous feel
autentique, &
que les Lettres obligatoires portaflent que la fomme a été
payée
réellement & de fait, ce font fes termes. L'Hofte fur l'article
1 x.
Coutume de
Montargis, fait auffi la même diftinétion
,

ceurs autres. Et le même du Moulin fur l'article
me de
Bourbonnois,

& pla¬

36. de la Coutu¬
ci-deflus cité, dit indéfiniment
éft permife au débiteur : Sed non à

Chapitre

.que toute forte de preuve
nullo genere probationis reus

clufi. 361.71.
noifiance

ne

4.

excluditur. Mafcarclus de Probat,

con-*

cite les Auteurs qui foutiennent que cette recon¬
fait aucune foy 3 entr'autres Balde , Paul de
Caftresj
4.

T

11

iij
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Socin. Sic. ce qu'il confirme n. 45. ibid. Qiiando ex terœfe
menti de aztuali numeratione confiât, quia tune abfique exceptione

infini-

plene probat dicta confejfio \ auquel cas, dit-il,.l'exception pec. non
num. n'eft pas même recevable ; c'eft auffi le fentiment d'Accurfe
Infi. de litt. obi Si autem ita continetur in feriptura , noveritis quod
talis in prœfentia nofira confiitutus, nwmeravit , vel numerare fec.it
tali. Hic fit mentio precifie in feriptura de numeratione facîa , ideo
feripturae fiare oportet, quia non poteft hujufimodi liïteris exceptio
non numerateepecunicz opponi. Rebuffe. T. de Chirogr. n. 59. dit la
même chofe, Si. ajoute que cette exception n'ell reçûe que dans,
le cas d'une fimple reconnoiflance du débiteur, qu'il a reçû. Si
non
pas quand la numération eft expreffe ; au fujet de quoi il aver¬
tit les Notaires de ne point inférer dans l'A&e cette numération de
l'argent, s'ils ne l'ont vu. faire en leur préfence^ autrement, dit-il ,
St3 In

primo

de faux : Quia afferunt tefiimoniurtif

ils font coupables
non vident.,

dit Joan. Faber, Infi. de litt. obi. fur cette exception, 3

Çe que

ci-deffus de Monfieùr d'Argentré, peut

pu/nom pof- & ce qui a été rapporté
fervir à

fu refutari
tur

trouver

la décifion de cette difficulté. Il

décide que quand

fuper'1fil- ^livrédébiteur
foutient pofitivement que l'argent ne lui a point été
cette exception ne dure que deux ans : mais quand il fou-

twm

tus,

de eo quod

contrac-

cumnedum tjent

numirationem-*

„ue

l'Obligation efl fimulée,

en ce cas
•

même après les
deux,
■

imojubjlanans il elt recevable a cette preuve, quoique cette exception pec.
uam_ contrac- non num.x\\ l'action de dol,ne durent que deux ans \ Parce que,
n

1

1

•>

ce que le débiteur avance touchant la fimulàtion de 10bligation, efl un fait pofitif. & affirmatif qui détruit la fubrtance de

tquiafiFfit'fiaïdit-il ,
tla contraQus,

l'Acte efl fimulé , il
^Tdeo^debst ^"e écouté. Et Monfieùr d'Argentré ajoute qu'après les deux ans,

"ud faûum

pofiûvum <S

% l'Acte,

aJmlttï unde fi
ex

ti-a

neget

nu-,

vïdetur■

Tçpelliebiat

réelle, Si ainfi il doit

doit plus alléguer l'exception pecuniœ non numeratee,
de dol laquelle il peut oppofer dans les trente
tv ^
•
c
■
^ d
>
>
ri
ans. D ou on peut mterer que quand il n y a qu une limple reconnûiflance d'avoir reçû faite par le débiteur, il peut foutenir que
cette reconnoiflance eft fimulée & frauduleufe , & demander à en

le débiteur

ne

confequen- mais l'exception

merationem,
non

car quand le débiteur foutient que
s'enfuit qu'il n'y a point eu de numération
,

,

dé-

faire la preuve par témoins-, parce que la fimulàtion & le dol
truifent entièrement la fubfhnce de l'Acte, & que l'Ordonnance

point défendu la preuve par témoins en ce cfas, ainfi qu'il a été
prouvé ci-deflus ; mais il faut que le débiteur rapporte de fortes
préfomptions de cette fimulàtion „ fùivant ce qui a été marqué
dans, le. Chapitre 7., de là. première Partie , & c'efl. au Juge à dé?

n'a
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cider fi elles fuffifent
pour le recevoir à cette
preuve,
ou
fi
elles
ne
fuffifent pas , que fi la numération eft
exprimée dans une Obli¬

gation

Acte autentique pafté devant Notaire &
témoins, il faut
commencement de
preuve par écrit de la fimulation & de la
fraude, parce que la réglé de Droit & l'Ordonnance font
contre
le débiteur, &
que la préfomption eft
un

ou

que l'énoneiation de cette
numération eft férieufe & véritable
, à caufe de la foi
publique de
l'Acte.
2
Mais s'il y a
préfomption d'ufure, comme fi c'eft un Contrat de
Conftitution , dans
lequel il feroit énoncé feulement que celui
qui a emprunté l'argent , a reconnu l'avoir
reçu avant la paflation
du Contrat, la
preuve par témoins doit être
permife, parce que
l'ufure ne fe couvre
point, & que toute forte de preuve eft admife
pour la découvrir, Mafcardus

Concluf. 361. n. 39. & Rebuffe di
ni un Banquier ne
peuvent oppo-

33chirogr. décide qu'un Marchand
1er

cette

exception pec.

une Lettre de
Change
la bonne
foy du commerce , ce qui eft
des Doéteurs &
par l'ufage. Enfin on
demande comment le débiteur
pourra prouver que le Créancier
ne lui a
point nombré l'argent qu'il a reconnu avoir
reçû, parce
que c'eft un fait négatif.
Duret fur la Coutume de
Bourbonnois loco

non num. contre

qu'ils ont lignée à caule de
34 certain fuivant le fentiment
,

fentiment

citato, rapporte le
le débiteur doit fe renfermer dans
exemple, il doit prouver que lors de la paf-

d'Angelus, qui dit

que

des faits pofitifs
; par
fation de cet Aête il étoit abfent
,
ou faire dépofer aux témoins
qu'ils n'ont point vu faire la numération, &
que cette preuve fuffïra , n'en
pouvant faire une meilleure ; mais cette
opinion n'eft
pas jufte, car s'il prouve qu'il étoit ablent lors de l'Acle
, il s'enfuiî
que l'Acte, qui énonce qu'il eft préfent, &
qui
porte
la
fignature,
eft un Acte
faux-, & ainfi ce n'eft plus le cas de la preuve d'une né¬
gative , mais d'un fait pofitif , pour prouver
lequel il faudroit , fui¬
vant nos
mœurs, s'infcrire en faux. Et à
l'égard des témoins

qui
parle dans l'Acte, leur foy eft engagée , & leur
témoignage
feroit rejetté : aiufi cette
preuve eft très difficile, fi ce n'eft par la
confeffion du Créancier,
quand il eft d'affez bonne foy pour de¬
meurer d'accord de la
vérité.
ont
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CHAPITRE

VIL

Du Prêt Civil.

SOMMAIRE.
l^e Prêt Civil eft

t.

2.

3.

Change la caufe de la dette.
Différence du Prêt, naturel

du Prêt Civil.

&

Sentence d'un Juge qui ignoce
que cétoit que le Prêt

roit

à prouver
par témoins qu'il n'y a point eu

'5. On n eff point reçu

art. pet.

qui Contractent ,

dexprimer dans l Obligation

pour prêt la
lieu.
7.

caufe qui y a donné

Si le défendeur articule que la
caufe de cette Obligation eff

fauffe & fuppofée, ou ufuraire >
la preuve

effadmife.

excipere, & teftibus excepprobare
liceat , non
obftante hac Regio Confticucione.
Exempli gratia , Titius qui

quelle elles font conçues, 8c de
quelle maniéré il eft permis, non-

,

tas

tionem

ex

pecuniam debeforfan ex negotiorum

certis caufis

bat Caio

,

,

h L. Qui ne- geftione , b aut ex
venditione,
goùâ ff. mand. aut ex impenfis, utriufque nomine fadtis ,vel
cù,m non haberet
pecuniam , quam -Caio mucuaret,Jàncem argenteam , vel veftem, vel quid aliud ipli Caio dec L. Rogafii. dit c ut pignori apud alium cre_

expiimée

il
quel¬
IL fautCivilparlerdontpréfentement
cîu

tuo

Si ex-pre-

6. Avis à ceux

eff

civiliquaerendum
EST jam
de mude quo nonnulla.

funt Juris exempla pa & de cautio. I. Si pro tione uniùs caufse pro alia , quanjnutua C.
Si do
, &
quomodo in caufas fcripL.

la numération
dans le Contrat.

témoins eff reqûë

la preuve par

Civil.

a

d'argent comptant prêté quand

I

Diftinclion pour fçavoir quand
en ce cas.

4.

quand on

,

ditorem
poneret , pecuniamque
il Petenùff.
ab eo acciperet : deinde Caius ind,c. pig. aiïion.:

Prêt

y a.

,

Droit, & des

ques exemples en
Promeffes aufquelles on a exprimé
une autre caufe que celle pour la¬

obftant

cette

venir contre

Ordonnance, de re¬

la caufe qui y

eft ex¬

primée , & de prouver par témoins
quelle eft celle qui a donné lieu.
Par exemple , Titius qui devoir
une fomme à Caius pour certaines
caufes,.foit
ré fes

parce

affaires,

qu'il avoir gé¬

ou pour

une vente

qu'il lui avoit faite , ou pour impenfes & avances dans une affaire
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commune, ou parce que n'ayant
point d'argent pour lui prêter , il
lui avoit donné de la vaiffelle d'ar¬
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ftrumentum

dédit Titio , quo
faffus eft fe eidem Titio centum
aureos debere
,
ex caufa mutui
quod realiter fibi faétum fuifle
profeiïus elT; , ob id
exceptioni
,

des habits ou autres hardes,
les mettre en gage chez un non numeratae pecuniœ renunautre
qui de voit prêter l'argent "ans. Nerno quidem inficiabiqur
fur ces gages : enfuite Caius a
paf- ^u<^.
mu,:uum civile , vel
le une
Obligation a 1 mus, parla- quafi civile, ex una, vel pluribus
in caufam mutui verfis uc
quelle il a reconnu qu'il lui devoit caufis,
quotidie fit inter Mercatores, qui
cent écus
pour caufe de Prêt, qui quamvis pro rébus roercalibus
gent,
pour

,

,

C

1-

lui

\

*

r-r-\.

.

été fait réellement , & a confelfé avoir reçu cette fomme, re-

inter fe

a

a

niez

non

peut

nier que

,,

.

numérotez

,

ce ne

o v

Itno

\7/al

,

negotientur, fsepè

tamen

caufas mercales, in canfas -mutui
transférant. Et hoc quidem mutuum
a In L. Sin¬
quod Civjle à
>
4
& noftris
nomïnamm eft , non gularité?-de
_

nonçant meme a 1 exception pecu«

rttnl/a

nnail

*

.

,

„

;

perlonne ne
foit là un Prêt

minorent

reb. cred.

habët authoritateni

Civil, ou quafi Civil, pour des eau- q,Jàm Naturale mutuum
fesque
l'on a déguifées fous le nom- jd'° crurale vocetur, quia
1

,

,

cùm

natu-

raii, corporah : & vera numerale pratique tous les tione
pecunise conrradtum fit, b
jours entre Marchands qui quoi- & contra
quod pecuniae non nuqu'ils négocient pour fait de Mar- merarse exceptionufquam
achandife, néanmoins en paflent fi potefl : Mutuum vero ,!allegacivile
des Obligations pour caufe de
Prêt, pecunia appellctu,,
non q„ÔJ reali
br
ied umplici confelfione
& cette lente
de^ I ret, qui a été de recepto confie! foleat. d
nommé Prêt Civil
par Bartole, 8c

de prêt
,

a

r

•

,

ce qui

■

,

,

,

,

,

„

i

n

a

•

,

,

par nos Jur'ifconfuites , n'a pas
moins de force que le Prêt Natu¬
rel qui ne
s'appelle Naturel que parce
réelle numération de
,

l'argent

,

contre

qu'il fe contracte par la
laquelle on ne peut pro-

.

...

,

,

,

•

,

a

,

o,

tant l'Ordonnance:
j'ai vûuneinfhi'uë. de Procès fur cette Quef'

nôt.

,

fui lie
ied ex
cauia caufarum ? & an hœc
omnia t eft i bu s
probare licebic

quam mutuarum

Jlia

,

„

obftante hac Kegia fan&ione ? Oirca liane quaeftionem vidi
tefinlta Pt.ne j,urSia & dl^ia :
ideoque ita diitinguendum punon

y

vv
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omhls.

eod. ■& l.

i.

Si jujferim.

$.

ff".

de
acq.
Ut not. in l.
Generahter.
C. de non

c

num.

d L.

pojfef".

pxun.

Adverfus

C. eodem.

pofer l'exception pecunicz non numérotez. Et l'on appelle l'autre Prêt
Civil, parce que ce n'eft pas par la numération de
l'argent qu'il
a
effet, mais une fnnple reconnoilfance de celui qui
emprunte,
qu'il a reçu l'argent.
Mais fera-t-il permis d'articuler
Sed nunquid adverfus mutuum
contre une lemblable
Obligation
cteile , excipi poterit ntinr

que jamais,il na ete rien prete, &
que I Obligation et une autre cauxe
que 1e Prêt , & fera-t-il permis
de le prouver par témoins, nonobf-

b" Ut

L. Non

'Traité de la Preuve par Témoins
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-, c'eil pourquoi )C croirois
habens confetfionem qu'il faut diftinguer ; car ou l'on
de mutuo
publicum , aut pri— fou rte ut contre la teneur de l'Obli¬
vatura
id tantura allegatur , &
paflfée devant Notaire , ou
excipitur , quôd nunquam mu- gation
fous fignature Privée , qui contient ^
tuata fueric
pecunia , fed quod
fabricatum fit & compofitum inf- le Prêt, qu'il n'y a jamais eu aucun
trumentum
ex cercis alns cauargent prêté • mais que cette Obli¬
fis, inter partes non expreffis ,
6 caufam mutui non
habenti- gation a été faite pour une autre

Aut enim

tarera.

mentum

,

contra

inttrn-

tion

,

,

,

bus : atque
fam mutui

ita

objicitur

,

caufe

cau¬

qui n'y efl pas exprimée, &

qui netoit pas celle du Prêt : &
on prétend que la caufe de
l'Obligation eftfauffe, & que par
conféquent on ne peut agir en ver¬
tu de cette caufe, parce qu'il n'y a
in quo confetîio mutui exprefsè jamais eu de Prêt, & je dis qu'en
appofita eft, non obefie, fi nihil. ce cas cette exception efl nulle ,
aliud ultra dicatur : a »r,am haec & ne neut préjudicier à la recon,

inftrumento appofi,
& per coniequens , ex ea agi non pofle , cùm
mutuum nufquam fuerit • contrac¬
tant :
Et dico banc exceptionem
invalidait! effe
inftrumentoque
tum,

ainfi

falfam effe

,

DiÛ.L.Generaliter
6>
di£l. I. AJvera

mutut

confemo

ntutuum

fit

non

,

tametli reale
efl civi-

— 1
r '
noiflance
contenue

judicandum

pas un

tamen

en cette

Obli¬

authoritate gation , dans laquelle on a expri¬
mé la caufe de Prêt, fi on n'ajoute
b Tot. ùt.C. comprobatum. b Ideoque errant
de ncn. num. Judices
qui putant , caufam a- rien davantage j car quoique cette
pscun. & Inf- liant in mutuum verfam, proban¬
reconnoiiïance de Prêt ne foit
te. Je Uter.
dam elfe
& ex fola debiti con-

-us-

le

mutuum

,

Legis

,

,

oblig. j,

feflîone

,

elfe

non

quomodo judicatum

,

à quodam Civil,
torifé

cùm enim Ador inftrumentum
mutui potuliflfet ,
& Reus fibi Fadum fuiffe mu¬

fuiffe

fcio

:

tuum negaret , Juramento inter.peliatus , Ador ingenuè faffus
cil, pecuniam révéra à fe nume-

elle
non
fed nonntillas
alias
obligationis caufas inter
Ros fuiife , quibus in tere Adoris erat Reus , & ex iis acceptolatis , inftramentum mutui conratam

,

fedum "effe

,

quamvis ex mutuo

Prêt naturel , niais un Prêt

ce

Prêt efl: néanmoins

au-

la Loy, ainfi les Juges
qui croyent que l'on efl obligé
de prouver qu'il y a eu un an¬
tre caufe
précédente qui a été
changée en celle de Prêt, & qui
prétendent qu'il ne fuffit pas que
cette
Obligation, Contienne une
par

reconnoiflance de la dette pour
condamner le débiteur, fe trom¬

pent

,

comme

je fçais qu'il efl arri¬

prorfus orietur. Judex , his vé à un certain Juge , car un de¬
auditis
ignorans plané , quid mandeur ayant conclu devant lui 4
effet civile mutuum
abfolvit au
payement d'une pareille Obli¬
Reum à mutuo
cum
expenfis.
gation
pour caufe de Prêt, le dé¬
Nemo quippe non videt , perfendeur ayant fourenu qu'il ne lui
avoir jamais rien prêté j il défera

nihil

,

,

,
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Demandeur, lequel peram & Juris errore judicatum
avoua ingénument
qu'il n'avoit ^U1^e* Singularia enim qusedam
nnint nrêr^ d'uwnt
funt-Pr^epra
, ( inquit Ulpianus )
point prete çHigçnt., maie
mais que.
circa pecuniam credicafm
U'É
cette
Obligation avoit été eon- qûod mihi ab alio debetur, tibi
îe ferment

en

nu

mie

tractée pour autre

fon de

ils
-,

pour

,

^

rai- in caufam mutui cedere poffim
? ex cau^a mandati de,

laquelle le Défendeur lui ve^

devoit, &

le,

caufe

„

que

avoient

l'en avant
(r-r

pafle

a In 1.
fingularia ff.
de
reb.
cred. fi-

cert.

pet.

^es
' ^ 'in ca.ufam crediti acceptum reras : imo
fpecie m
Obliga- fpcciem fiçri pot'e(ldemdui
con_

tenu
1

quitfi

,

une
non
pour Prêt • ce que le Juge, qui
ignoroit ab foi u ment ce que c'étoit que le Prêt Civil,
ayant enten-

>

feffio, b veluti de uno conrraétu
in aliam contradus caufam

,

,

c

mutuum enim Legis fidione di-

ti L. Eo
Cod. Si

quad
cert.

pet.

L.
Çerli
du,î il débouta le Demandeur de cuuy
fidio a
vircu~ condlBlo.
tis elt cum v-eritace. effdem
la demande , &
renvoya le Déten¬
fin. fi~. eodem.
d L. Si is qui
deur abfous avec dépens. Perfonpro
empiore.
ne ne doute
que ce Juge ne fe trompât manifeflement • car il fi" de ufiuea-*
eft des Maximes, dit Ulpien , en matière de dettes
qu'il .eft pion.
permis de faire tranfport pour caufe de Prêt à mon Créancier
de ce qui m'eft dû par un au.tre
ou que ce que vous me de¬
vez
pour caufe de l'action de mandat
vous m'en fa fiiez une
Obligation pour argent prêté ; il eft permis même de changer
une
Obligation pour Prêt, en une autre aufli pour caufe de Prêt -,
car cette
reconnoiflance qui fait le Prêt Civil
fe fait par lafiction delà Loy, qui a la même forme
que fi c'étoit un véri¬
r

i

o

c

1

.

,

,

,

,

table Prêt.

$

Je conclus donc que

fi

contre

Coneludo

igitur

,

quod fi in

taie inftrumentum , ex confeilio-ne mutui
eonfedum , nih.il aliud:
opponatur, prsecgr quàna , quôd:

Obligation le débiteur
oppofefimplement, qu'il n'a point
reçû d'argent comptant, il ne faut pecunia realicer numerata non
pas l'admettre à la preuve par té¬ fuerit
Reum audiri non debe-moins de ce fait, tant parce qu'il re, & teifium probationem, pro
eft prefque impoflible de prouver confirmanda hac pecunise non
numeratse
non effeune
négative ,que parce qu'en ma¬ recipiendamexceptione
: tum quia, heee netière de Prêt
une

telle

,

,

,

Civil, la numération

des deniers n'eft pas néceftaire ,
mais il fuffit au Créancier de prou¬

ver

qu'il y
-

dente de 1

a euv une

caufe précé

Obligation , qui a efe
changée en celle de Prêt , fans
être obligé de prouver les autres
caufes qui y ont donné lieu }:par
i

1

>

f

gativa vix coardari pofiit, & fie ,
per rerum naturam , probatio--

non admittat : e tum
quia , e L. Ajjevera- ■
ad mutui caufam , non fie necef- tio. C. de nom
faria realis pecunise numeratio , num pro• 1,■
fe., fuffidat Adori ., fi ■ afletat AP.or. C. dm

nem

1

Çûui>m aliam
veriam efle
,

,

in caufam mutui probat.

nec

cogi. poffit ad

Vvvijj
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probati'onem

àliarum eaufarum

,

validum fit inftrumentum ,
nifi de faifo per infcriptionem

cum
a

L.In

con-

non

num.

tratabiis.
de

pecun.

C.

h L. Si uterïs.
C. de foi. ïnjlr.

a

impugnetur, ^ ut fuperiùs'
ell.

Satius

facerent

tamen

taéturd

credito-

res, caufam unam in caufam niutui vertentes, fi de prsecedeiVtl
caufa , nonnihil dicerent, in prœFatione inftrumenti ;
exprime-

rentque

,

pecunia

ea

Reum confenfifie

ut

praecedenti
debe-

qute ex

,

,

caufa , vel pluribus caufis
batur ab eo , in caufam

'mutui

accèptilationem, ut oiim fiebat in Aquiliaj». Eflautem nis ftipularionibus. c Nam , hac
ïnjl.-quib.
forma obviam iretur muitis ammod. toi. obi.
bagibus, qute de bis confelfioL.
Aquiliana ni.bus
ex caufa mutui faétis ,
ft:
Jlipulaû0
transferretur

pér

e

,

ce que

faire
l'impugne de faux,

l'Acte iuffit pour en

foy , fi on ne
comme

il

a

été dit.

les Créanciers fe-6

Néanmoins

roient-plus à propos , fi dans ces
occalions ils marquoient dans le
commencement de
l'Obligation

quelle a été It? canfe de celle qui
a
précédé , & que le débiteur a
changé en caufe de Prêt , en ex¬
plicatif qu'il a eon'fenti que-de
ce
qu'il devoir pour une ou plufieurs canfes, il en fût paflé Obli¬
gation pour argent prêté , cornme

il

fe faifoit autrefois à Rome

par le moyen de R'acceptilation
Aquilienne -, car aînfi on éviteroi t plufieurs difficultés qui arri¬
fetnper judicandum putarem , fi
vent
tous les jours en de pareilles
nihit aliud objiciatur
quàm nurencontres ; mais quoi qu'il en
merationis realis defedtus.
foi t, j'eflime qu'il faut s'en tenir au
Contrat, fi on n'alîegue point autre chofe que le défaut de numé¬
,

de

iranfaft. quotidiè oboriuntur. Sed tamen
quicquid fit , pro inftrumento
,

ration.

Que fi le débiteur paffe plus 7
progrediatur
Reus, & opponat, caufam iJlam loin-, & qu'il ajoute que non feu¬
prrecedentem , in caufam mutui lement l'argent n'a point été nonverfam faifam & fuppofititiam d
6 "L. Si .adbré mais que la caufe précédente
fui fie vel dolofam , e aut decepverfarius
C.
& ufurariam , vel alia que l'on dit avoir été changée en
de fid.
mjlr. tivam
caufe de Prêt, eft fauffie & fupL. Et élé¬ circumventione
compofitam
amerationis
ments. ff. de aut ipe foturse numérations facpofée, frauduleufe ou1 ufuraire,
ou
rn'Arlf
dol.
C
tam, qute non fequuta fueric
cju elle n a ete par lut contenue
atque ira , cùm nulla effet vera
dans l'efpérance qu'on lui
obligatio , caufam mutui callidè qge
cfonneroit de l'argent, ce qui n'a
praet'extam fuifife , & hoc modo
Faciiitate Rei Aétorem ex fa lia
pas été fait, & qu'ainfi il foit arri¬
5i

veto

ulrrà

,

,

,

,

e

nntP

.

vel

nulla

extorfifle

,

nnn

>

,

,

caufa

,

mutui caufam

cujus obligationis an-

ntillationem petat

ipfe Reus

,

im-

à Principe reftirutione
débitât
quin Reus- audit

petrata

nemo

\r>r\jiv.tr*>

,

lî

>

r

la facilité du débiteur ,
extorqué de lui
Obligation pour prêt , qui ait
caufe faillie ou nulle par elle-

vé que par

le Créancier ait
une

une

mêtne & que ce

débiteur obtien-
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des Lettres de Refcifion
pour " uebeat, adque idcirco probala faire déclarer nulle,
perfonne re P0^ teftibus, dolofam fui fie'
>.|
1
im doute
qu'l,ne do.ve e.re ecou- cautara, a auc nullam, aut fup- a u. C31ct0Le'
poBtitia'm> vel alia iachi
Xè, & qu il ne loit recevable a prou- ne
feu nullicate laborancem
cura
ver
que cette caufe eft nulle , frau- hrec omnia doli, & criminis
fpeduleufe & fuppofée ,
parce qu'ily ciem référant; quibus probatis,
a en cela du dol
,
& le dol & la nulla fubfiftet caufa , qure in ràufraude, ou la nullité étant prou¬ tui caufam converti potnerit
arque ob id, fublaco primo funvée, il ne refera
en

ne

t

•

,

,

plus

aucune cau¬

damento, caufam

mutui

fupèrl'Obligation qui ait pû être aedifipatarn cor.rui erit neceflfe
changée en caufe de Prêt ', c'eft vulgato Juris argumento. b Et b L.r.t?. Je
ira
fe de

,

pourquoi

ce

,

vidi

premier fondement

de l'Obligation ne
celle qui a été

cari.

fubfiftantplus,

,

,

feraper confuii, & judi-

conçûe (feulement )
Prêt, eft néceftairement détruite, fnivant la Maxime vul¬
gaire de Droit, & je l'ai vû ainfi juger& décider dans les Conpour

fultations.

ADDITIONS SUR LE VII. CHAPITRES O M M AIRE.
î.

Explication du Prêt Civil par
Perefus fur la Loy Rogalii ,
citée

5.

Boiceau.
Nlonfieur Cujas
fur cette,Ouefiioix.
3. Autre fhieftion au fujet d'u¬
ne
Obligation pour Prêt, qui
a
pour caufe un reliqua de
2.

4.

par

Sentiment, de

par
çue.

7.

témoins ny eft pas

Raifons

traire.

8. Arrêts

compte.

ve.-

Nlaxime générale fur ce fujet.

BOlCEAU
dansexpliqué
ce Chapitre
après avoir

Du Prêt à ufage appelle Coin-

modatum.
6. Boiceau efiime
que la preuve

9.

pour

qui

Raifons de

l'opinion

re¬

con¬

ont

admis la preu¬

ces

Arrêts.

traite

uniquement du Prêt Civil ^
c'eft, il décide que fi on n'allégue Amplement que le défaut d< numération de
l'argent ,prêté
contre
l'Obligation \ elle ne laiffe pas de fubftfter quand elle aune
autre caufe. C'eft ce
qu'il faut e; taminer plus au long.
V v v iij
&

ce q

ue

:

•

I

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

IZf! 3 as% ibi

Bald%

Traité de la Preuve

Témïons

yi ô
par
Perezius fur le Code T. de mutuo, explique fort bien ce que y
e'eff que le Prêt Civil, & après avoir rapporté
de rébus creditis, citée par Boiceau , voici l'efpece qu'il en

Particulier , dit-il, veut emprunter
perfonne, & que cette perfonne n'ayant point

Quand
ne

un

un

la LoyRogafiiff.
donne.
de l'argent d'une

d'argent, lui don-n'eft

des meubles à mettre en gage pour en emprunter, ce
véritable Prêt, parce que le Créancier n'a point en

pas

effet

le débiteur a reçû, n'a jaà ce Créancier, néanmoins en ce cas, la Loy
d'équité, .cache & fupprime l'une des actions
qui naiffent de ce Contrat ( c'eff-à-dire , celle qu'a celui qui a
prêté l'argent au débiteur fur les gages , contre celui à qui
les gages appartiennent ; & pour éviter ce circuit d'aclions , elle
feint que le débiteur a effe&ivement reçû l'argent de celui
à qui les gages ont été mis entre les mains , & elle fuppofe
que ce Créancier a en même temps prêté cet argent au débi¬

prêté d'argent,

mais appartenu
par un motif

puifque celui

que

teur.

Errer lu

caufa

Monfieur Cujas fur la Loy fi

ex

pretlo C. 1. 4. T. 2. citée

auffi s

boiceau , dit que l'erreur ou la fauffe expreflion de la caufe
fuiauonem nec de l'Obligation, ne la vitie pas toujours quand il y a une caufe
rfonem n01T ^rhable > quoiqu'elle ne foit pas exprimée , ainfi on eff foucïiqua 14Ï? vent obligé d'eftimer en argent ce qui nous eff dû pour raifon
aMigatlo
fi d'autre chofe. Par exemple, quand on a compté d'une fuccef/aZ/o^prœmt/ou d'une fociété en laquelle on avoit intérêt, fi on fe trouve
fumeji, vendi- Créancier ou débiteur pour raifon de plufieurs caufes différem
fêpuLtionern.111 tes' 011 Peut ^es réduire en argent : Mfiunatio reriun quœ mercis
'transfertur.
numéro habentur, in pecunia numeratafieri potejl, 1. 12. de Fidejujjb
Par

& Nlandat.

fi l'Obligation caufée pour 3
, & qu'il
y ait des articles dont l'une des Parties croye avoir fujet de feplaindre ; s'il eff dit que moyennant le reliqua qui: y eff fixé, le
débiteur demeurera déchargé abfolument de tout ce que l'au¬
tre Partie auroit pû lui demander ,
en ce cas celui qui eff
Créancier du reliqua
ne pourra demander à faire preuve par
témoins que la caufe véritable dé cette Obligation pour Prêt,,
Surquoi

on

doit

Prêt, eff faite fur

un

remarquer que
compte

arrêté entre les Parties

,

Compte, & que dans ce Compte , il a été lefé ; car
Compte étant par lui - même une jufle caufe de l'Obliga¬
tion qui a été contractée, elle a pû être changée en celle
de.Prêti a mû en. demandant àu Paire preuve que la caufe vérin-

efi

un

ce
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pas un Prêt, il doit
articuler que dans ce
compte il y a des erreurs de calcul ,& obmiffions de
Parties, qui ne fe couvrent point, ou qu'il
y a désin¬
térêts
uluraires} car s'il articule feulement une léfion du
plus au
moins , il ne doit
pas être écouté
parce quela fomme fixée par
l'Obligation caufée pour Prêt^, tient lieu d'une TranfacVion fur
(.ce Compte, contre laquelle on ne
Refcifion pour caufe de léfion. En peut prendre des Lettres de
un
mot, il faut attaquer de nul¬
lité la caufe
originaire de l'Obligation ou du Prêt Civil, fin on
étant
autentique, elle fait foy en Jufiice par elle-même
; & cette
Maxime de Boiceau a
lieu, fur tout dans les Obligations qu'on a
obligé un Mineur de pafier pour argent perdu au jeu
, ou pour une
fomme dans
laquelle on a compris des intérêts ufuraires, & autres
ças femblables.
îable de

l'Obligation

eff

un

Compte

,

&

non

,

[5

A l'occafion du Prêt Civil, il fe
préfente une Queffion au fujet de l'autre efpece de Prêt que les Jurifconfultes
appellent co/nmodatum, ou Prêta ufage. Boiceau dans le
Chapitre
-2. de la
6première Partie de ce Commentaire, dit
que
l'Ordonnance
de
Moulins en défend la
preuve par

témoins, auffi-bien que de tous
les autres
Contrats, qui requièrent & qui s'accompliffent
par
le confentement
exprès des Contraclans. En effet, il eft certain
que le Prêta ufage, eff un Contrat
qui fe confomme par le
7 confentement
réciproque & exprès de celui qui prête & de
celui qui
emprunte.
Cependant plufieurs foutiennent que la
preuve par témoins y doit être
reçue, parce que quoique ' ce
îoit un
tion de
mais on

amis,

Contrat, & qu'ainfi il paroiffe compris dans la
prohibi¬
l'Ordonnance
ne

le

rédige

voifins

;

néanmoins il eff de notoriété que ja¬
par écrit , il fe fait de bonne
foy entre

n'appelle point de Notaire en cette ocfe contracte par la Tradition feule de la
res
aliq.ua utenda datur, id ejl commodatur,
re
obligatur §. 2. infl. quib. modo re contr. obi. En effet, il
y a un
Arrêt iolemnel rendu à la
prononciation de Pâques , rapporté
par Charondas_, Réfol. pag. 3. Tit. 6. &
par Guenois en fa Con¬
férence des Ordonnances fur l'article
54. de l'Ordonnance de
Moulins en date du ix. Avril
1574. qui reçut la preuve par té¬
moins d'un
Commodat, ou Prêt de courtoife, comme dit Charopdas, & Vrevin, chapitre 15. de fes Obfervations fur l'article
54»
entre

,

cafion. L'Obligation
•choie prêtée : Is cui

de l'Ordonnance de

on

Moulins

,

rapporte un

autre

Arrêt dans
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l'efpece d'une femme , qui a voit prêté à fa voifine fon collier dePerles de la valeur de cinq cens éctis ; elle foutenoit qu'elle devoit être admife à en faire la preuve par témoins-, nonobflant 1 Or¬
donnance de Moulins, parce que ces fortes d'ornemens fe prê¬
tent entre femmes', fans en tirer de reconnoiflance & fur la-bon¬
ne-foyj & elle foutenoit que cela avoit été jugé ainfi par l'Arrêt
de 1594. ci-defius rapporté. Sa Partie foutenoit au contraire que
S 2 8

l'Ordonnance de

cette preuve n'étoit pas
admiffible, parce que
Moulins excluoit la preuve par témoins en matire
conven¬
tions, & que fi cette preuve étoit
, ce
moyen
ruiner une Famille en fuppofant un Prêt de cette valeur.
dant il intervint Arrêt du mois de Mars 1624. prononcé par 8

permife

foit le

.Monfieur le Préfident Seguier, par lequel après que

de

de

Cepen¬

la Deman-

la dèpofitiou de vingt témoins,
qu'elle avoit prêté fon collier à la Défendereffe -, la Cour lui per¬
mit d'en faire la preuve.
*
La raifon principale de cette décifion efl, comme il vient 9
d'être dit, que le Prêt à ufage efl un Contrat de bonne foy,
lequel ne fe rédige point par écrit, à caufe qu'il efl trop fré¬
quent , quoique très-néceffaire dans la fociété civile , c'efl 1111
commerce
fondé fur l'humanité \ c'efl pourquoi fi celui qui
prête, confie de bonne foi ce qui lui appartient à un autre , ce¬
lui qui emprunte lui rend d'ordinaire cette chofe avec la même
bonne foy, non-feulement parce qu'il en efl convenu , foit ta¬
citement
foit expreffément en l'empruntant, mais parce que perfonne ne pouvant fe paffer d'emprunter des autres ce qu'il n'a
pas,. & de prêter aux autres ce qu'il a, chacun a un double inté¬
rêt de conferver la foy aux autres, afin d'être en état d'emprun¬
derelfe

eut

offert de vérifier par

,

s'expofer foi-même à
perdre par la mauvaife foy d'un autre , ce qu'on a prêté du fien.
Que s'il arrive que quelquefois quelqu'un abufe de cette faci¬
lité qu'a eu fon ami 011 fon voifin de lui prêter quelque cho¬
fe, & qu'il ofe le dénier, alors il feroit injufle de réfufer la
preuve par témoins à celui qui a prêté, fous prétexte que le
Prêt à ufage étant un Contrat, doit être compris dans, la pro¬
hibition de l'Ordonnance-, car 1. ce Contrat ne s'accomplit
pas par le feul confentement, & ne confifle pas -dans le feu!
confentement, la Tradition y efl encore requife, & cette Tra¬
dition efl un fait qui y efl joint indifpenfablemenî.
Or
il efl
confiant,

ter

d'eux

une

fécondé

fois, & de

ne pas

;
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la Tradition régardée

convention, étant

fait, le

en
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elle-même, & détachée de

témoins • de mê¬
la poffeffion qui eft de fait & quoique dans le Prêt à ufage, elle 1 oit jointe à une convention tacite ou expreffe , il ne doit
pas être moins permis de la vérifier par témoins, à caufe de la bon¬
ne
foy. De plus, dans les autres Contrats dans lefquels il y a con¬
vention & Tradition, comme
par exemple , dans un Contrat de
vente
qui porte la convention du prix , & la délivrance de la
me

que

un

peut prouver par

choie vendue à l'acheteur. Cette énonciation eft une
preuve par
écrit de la Tradition , ce
qui fait foy, & la preuve par témoins du
contraire ne l'eroit pas recevable
par l'acquerelir : mais dans le Prêt
à ufage, étant de notoriété

qu'il fe fait toujours fans écrit, celui
qui a prêté eft en droit d'articulier le fait de la Tradition qu'il a
faite, & de le prouver par écrit , parce qu'il n'y a point d'Afte par
écrit en ce rencontre
qu'on lui puifife oppofer, & que n'y en ayant
point, il s'enfuit qu'il ne peut le juûifier autrement que par témoins ;
du moins on peut dire que celui
qui a prêté, peut articuler que ce¬
lui auquel il a prêté,eft en
pofleffion d'une choie qui lui appar¬
tient, & qu'il la retient fans caufe & arnfi il peut être admis à la
preuve par témoins dé. cette pofleffion y que s'il y a du rifque de fe
fier en ce cas à la dépofition de deux
témoins, ce rifque eft égal de
la part de celui qui a prêté & de celui
que Ton foutient avoir em¬
prunté : mais la nécelfité qu'il y a d'admettre la preuve par témoins
en ce cas,, faute d'autre
preuve, doit l'emporter lur la maxime or¬
dinaire, & fur la prohibition de l'Ordonnance, qui n'a parlé que
des Contrats qui ont coutume de fe
rédiger par écrit, le Juge néan¬
moins doit agir avec beaucoup de
circonfpeclion & ne le déter¬
miner que par des faits clairs &
précis, & lorfque la Partie offre
,

,

de fairet

dépofer des perfonnes d'une probité reconnue»

%

x

x
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CHAPITRE
Ves Livres

VIII-

des Marchands.

SOMMAIRE.
Les Livres des Marchands font

s.

des écritures pures privées.

S'ils tiennent lieu de commen¬
de preuve par écrit, à

2.

8. A ï égard des premiers,
Livres font demi-preuve.
9.

cement

l'effet de faire admettre lapreitr
ve par témoins.
3. Différence entre nos Marchands
& ceux qui s appelloient à Ro¬
me Argentarii, dont les Livres

faifoientfoi, parce qu'ils étaient

4.

publics.

L'abus des ufures corrigé dès
temps de Confiantin le

le

Grand.
5.

6.

Extravagantes de Martin

V.

& de Calixte III. qui ont in¬
troduit les Contrats de Conftitutioti de Rente.

Efpece d'un Marchand qui au-'
vendu à crédit des étoffes
fans tirer aucune reconnoiffqnce, ni fans faire figner le débi¬
teur fur fon Livre.
voit

7.

Diftinclion entre les Mar¬

chands Jurés , & qui font du
nombre du Corps des Mar¬
chands établis dans chaque Vil¬
le ,

pas.

d'avec ceux quit n'en

font

leurs

Ce qui a lieu à plus forte
raifon de Marchand à Mar¬
chand.

10.

Efpece d'un Apothicaire qui

avoit fourni plufieurs drogues
à un Gentilh omme.
11. Pour ce qui
ejl des autres

Marchands

,

leurs Livres ne

font aucune foi , & la preuve
par témoins ne leur ef accordée
quand leur demande excede

livres.
12. Autre Oiiéfiion touchant
Mémoires particuliers.
cent

les

écrivait fur des
feuilles d'Olivier.
14. Si quelqu'un a écrit fur [es
Tablettes qu'il doit quelque
chofe à un autre , quelle dif¬
tinclion il faut faire.
15. De ce qui fe trouve écrit fur
un
Agenda ou Journal.
16. Si on ajoute foi à ce que les

13. L'OJlracifme s

Peres & Meres ont écrit fur
leurs Livres domeftiques, tou¬
chant la naiffance & la mort"
de leurs enfans.
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fexta erit , dequiratioLAfçavoir
G-xiémefi fous
Queftion fera dede QUaeflioquotidiè
Lifcribunt
ces mots

l'Ordonnance : En quoi n entendons
exclure les preuves de conventions

nibus Mercatorum

,

bris fuis

,
quta
per eos vendita , vel incredirum
accepta func : Nunquid fub hac
ultima parte Conftitutionis , h se

particulières , & autres qui feront failes Parties fous leurs feings , comprehendentur ? In illis verSceaux & écritures privées. Les Li¬ bis En quoi n'entendons exclure
les preuves des Conventions
parti-•
vres
des Marchands qui y écri¬
entières
& autres qui feront fuites
vent tous les jours ce
qu'ils ven¬ par les Parties fous leurs feings,
dent & ce qu'ils donnent à cré¬ Sceaux & écritures
privées. Nedit y font compris. Car perfonne mo quippe dubitat, fub privatarum
île doute
feripturaruin nomine, conque ces Livres ne foient
tineri Mercatorum
manuferipta
mis au nombre des écritures pri¬
in Libris mercalibu» eorum
vées
parce que ce font des Comp¬ tenta
cùm bœ rationes fint pri—
tes & des
Papiers Journaux de vatae tantùm & domeflicte. a Sed a L. Rationesï
leurs affaires domefliques ; mais on quse fides ex his elici polfic
& c% ^ grabat.
demande quelle foi on y doit ajou¬ utrum in debitores probent, aut
in probationis fupplementum
teter
& fçavoir s'ils font preuve ftium
adminicuia requirant quo-

ites par

,

,

,

,

,

con¬

,

,

,

,

,

,

débiteurs, ou fi la preu¬
par témoins eft encore néceffaire pour confirmer ce qui s'y trou¬
ve écrit
-, car fi
comme dit Jufcontre

les

ve

iinien , les
les écritures

,

Papiers domeftiques &

privées

& Mémoires que

,

ou

les Notes

tidianse

quaettionis efl. Nempe ,
ait imperator , b 1/ifiru- B L. Mm*
menla domeftica
,
feu privant tej- inenta. C. eod..
tatio , feu adnotatio , f non ali'S
fi

ut

,

adnunicuhs • adjuventur ,
probationem fola non foffi¬
fequeretur ergo , Libris

quoque

ad
ciant

,

chacun fait en fon
particulier fur fes affaires , ne font
aucune
preuve , s'ils ne font, foutenus
par d'autres preuves. Il s'enfuivroit
que nulle toi ne devroit être ajoutée

Mercatorum
non elle.

chands.

Pour bien entendre cette Quefî'ion j il faut difiinguer nos Mar¬
chands de ceux qu'on appelloit à
Rome Argentiers, Changeurs,ou qui

prêîoient l'argent à ufure , lefquels
étoient des Officiers publics qui tenoient le Change & la Banque,, dont
ilefl. fournit fait mention

en

,

aux

credendunv

omnino

Livres des Mar*

Quod dubium

ligatur , facienda

plane inteleft differentia

ut

noltrorum Mercatorum

tiquis iilis Argentariis

,

ab

an-

Trapezitis
& Fœneratoribus
qui publico jure, & publica- auebori- cL.EosC.Sn
'
r
cert. pet. G> L
,

,

,

J

tate

r

,

mentam nummulariain

de

,

ac

Pri/àpàlibu'.

pecuniam exercebant :
eoct, i injlïquibus in Jure nofiro iœpè torïa. C. dé¬

fbenebrem

Droit y lit mentio.-

C

Videtur

enim

Xxx. ij.
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§ 3 2
quod hi conficiendorum

Libro-

publicam haa Ut not. in 1. bebant, a & libérant
exercitium
Si vent ri. ff. de dandae fœnebris paecunise , quod
privll. cred. I. rnunus Argentariam tune vocaQu&dam.
§. bant
b nonnullis
& maxime
penu.lt, in L. eis
Si
qui
officia
temporalia
admiguis ex
interdidtum. c Et
argentariis. §. niflrabant
Prtstor ait. jf.
quia publica authoritate haec ,
âs edendo.
tanquam
officia , inftituta videh Notât in t.
hac ratione eorum LiAit Prœtor f. bantuç
bris credebàtur
edicione faéta ,
epd.
'c D. L. Eos tam pro ,
quàm contra feribenC. Si cert. pet. tes : quia eorurn Libri , Codices
rationum
publicarum diceband In l. Filia tur
telle Sctevola. d Publicum
j}\ de folut. & autem illud
ante Chriftianifnot. in L.
Si mum
fœnoris
vel ufurarum
hominem. ff.
exercitium
paulatiin
,
à Chrifdepof. ver Burum

authoritatem

,

,

,

,

j

,

,

,

,

,

dœum.,

tianifmo correclum efl , ad modum Jegitimum , & maximè tem-

.

Regimide empt,.Çr

vag.
.

ni.

vendit.

g

ex

de empt.

,venj.

,

antiquis Canonibus

,

in a-nnuum reditum collocandi ,
arbitrio cOtiftituentis extinguendum , prout ex duobus. Extrava-

ga-ntibus Martini quinti , & Calixti tertii
efl; fatis vulgatum. g
Secundùm
hos
igitur nummula<5
& rios & fœneratores judicari non
poflunt, Mercatorum noftrorum
Libri
cùm omnino privati vi,

,

,

deantur.

tous

compares a
parce que leurs

etre

les

,

Titius

Mercator
nis in civitate ,

,

de prêter à ufure , Si. cette
fonction qui s'appelloit Argentaria,
n'étoit pas

permife à

certaines per-

notamment à ceux qui
exerçoient des Charges qui ne duroient qu'un certain tems -, & par¬
ce
que c'étoit par autorité publi¬

fonnes

que

,

qu'ils l'exerçoient

toit foi à leurs

Livres,

,

on

ajou-

leur

parce qu'on
des Regillres
dit le Jurifconfulte Scàe-

faveur que contre eux
les regarcloit comme

publics

,

tant en

vola. Dans le

,

Chriftianifme., cette4

publique de prêter à ufure

fonction

été peu à peu changée ,
a été réduite à un intérêt

a

& l'ufure

légitime}

,

les Loix Civiles, &
par les anciens Canons, & enfin
abrogée entièrement. Enfin on a
permis feulement de prendre inté¬
rêt de fou argent, à la charge que
celui qui emprunte , pourroit ren¬
dre le principal à fa volonté & fe
libérer ainfi qu'il efl porté par les $

prouver par

,

deux Conftitutions de Martin V.
& de Calixte III. Donc les Livres
de nos Marchands ne doivent point

Argentiers & Banquiers de Rome

Sed nunquid tamen ex bis ,
Mercator agere poterit ? Exemdelis

tenir des Livres de Rai-

que de
fon , &

Livres font des Livres privés & non pas

publics.

pi i gratia

il femble qu'ils ^

l'autorité publi¬

f & particulièrement du tems de Conftantin
comme il eft aifé de le

tandem omnino abrogatum , li~
centia tantùm relicta , peouniam

Extravag.

Regimini I.
n.

e ut videre liCiviiibus Legibus ,

Conflantini

In L. Eos pore
cet
tam
C. de ufur.
f In Extra• quàm
.e

car à leur égard ,
avoient droit par

,

probus & fi-

& boni nomivc-ndidic Caio ,

Mais on demande fi nos Mar¬
chands pourront avoir quelque ac¬
cès en vertu de leurs Livres Par

exemple, Titius Marchand , hom¬
me d'honneur ,
de probité & de
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Matière

bonne réputation dans la Ville
vendu à Caius fon voifin

ufage journalier

non

pour

,

ou autre

,

a

fon

caufe

exprimée, des étoffes de drap

de foye
pour cent Piftoles,
dont il n'a pas eu la
précaution
de prendre une
Obligation ou
un
Billet , ni de le faire
ligner
fur fon Livre ( ce
que les habiles
ou

Marchands ne manquent pas de
faire, aujourd'hui, ) mais il a feu¬

lement écrit fur fon Journal
par
articles tout ce
qu'il lui a four¬
ni \ enfuite Caius refufant de le

payer ., il a
lui pour l'y

intenté aclion

obliger. Caius

contre

ou

fes

héritiers ont nié qu'il dût aucu¬
ne chofe , le Livre de Titius ferat'il foi en ce cas ? Je crois
que
non
*, parce que ce Livre n'eft point
foufcrit par Caius , ni par lui re¬

que fera-ce , s'il ajoute qu'il
des témoins qui fçavent
que
Caius a accoutumé d'acheter chez
connu

a

5 33

vicino fuo

aliàve

,

ex

pro ufu qUOtidiàno
catifa non expreffa

tionem vel
non
res

chirographum fcriptis

exegit (

Mercatores

cipiunt

nam

hodie fagacio-

/chirographum

ac-

vel fubfcribi faciunt Libris fuis ) fed in Libro
quotidiano
rerum
fuarum mercalium
infcripfit minucatim ea, quae Caio
,

,

vendiderat
Caius ad

deinde

:

folutionem

cùm

efiet

morofus,
folvac, denegat Caius, vel ejus ha:res, debitum, nunquid T.icius ex Libro fuo
fatis probabit ? Puto
quod non ,
cum à Caio
fubfcriptum non fit,
nec ab eo
recognitum : quia inf—
trumentum qmnino
privatum, &
ratio domeftica proferenti ex domo fua
non profit, prselata Joris
Theorica. a Sed quid fi Mercator a L. exsni*
dicat fe telles habere, quibus
pro- plo C.dtproK
bet Caium
folitum elfe velli- L. Rationes.
menta & alia
mercalia, pro ufu CQ '
fuo, ab eo accipere , & mercari, &
fsepè in creditum cum Titio iviffe
vel quibus oltendat Caium
veltimenca ex pannis à Titio datis, diu gellalîe aliaque fimilia
Titius in

eum

agir

,

ur

,

,

,

,

,

,

nance

?

Pour moi

je crois qu'il faut
diftinguer -, car ou il s'agit d'un
Marchand Juré & qui, entre les
Marchands de la Ville, paffe pour
un
de ceux qui a la réputation
,

,

d'être honnête homme , & alors
il ne faut
pas douter, comme dit

,

laneos,& fericos ,'procentum aureis, de
quibus , incautus
ille & fidelis
Mercator, & obligapannos

lui., des étoffes pour s'habiller , &
qu'il lui a fait fouvent crédit ou
qui lui ont vû porter les habits Librum mercalem
confirmantia»
faits des étoffes qu'il a pris chez
Nunquid haec in dicia tellibus'
lui, & autres faits femblables, la probare licebit ? non obftante Lac
preuve en fera-t-elle recevable par Kegia Conllitutione.
témoins, nonobflant cette Ordon¬
,

,

Ego ita dillinguendum exilliNam
aut agitur de ju-

marem.

,

Mercatoribus , & in'ter probos & bonse famae homines in
Civitate jurata morantibus, conratis

tinuoque
nem

mercalem

exercentibus

ell dub.ium

,

,

&

negotiatiotune

non

talium Mercatorum
X

x x

iij
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b'ônàm ■ pra?fuinpuqnein Baftole après Accurfe, que ces Lî - S
imp femiplenam proba- vres ne fafTent une préfomption
tionem iacere
ut inquit Barcoi.
pour lui, & même une demie preu¬
a
poft Accgrutim , b quae prce- ve, laquelle peut être fortifiée par
fumptio vëi femiplena probatio, celle
par témoins, qui pourront
foppleri poteft perteftes, qui de
indiciis fupr'adiutis 'céftffidar.i po- rendre témoignage dès indices ci-

Libros
habere

,

,

,

a

ratio,

L. Nuda

8.

num.

ff. de douât,
h In

l. Ad-

monendi.

verb. exaclo

in

jurejurando.

ff- de Jurejur.

terunt

,

deflus marqués, nonobftant cette
conftet Ordonnance, parce qu'il y a déjà

obftahte hac Regia

non

jam

Gonftiturione, qura

fcriptura , quse tametfi pri—
fie
nonnullam tamen habec Juris prsefumptionem : ideo-

de

vata

,

un

écrit

qui eft certain

quoi que privé

,

lequel

renferme pour¬

,

certaine préfomption de
Droit. Auffi cette Ordonnance fem*
ble faire mention de ce cas, quand

de hac loqui vide.tur hsec
cùm de feripruris
privatis fac-it meationem. ldern
dicendura
fi mortuus
fuerit elle
parle d'écriture privée: Il faut
Mercator
& ejus Libri ôrdine
dire la même chofe, fi ce Mar¬
feripti , in ejus officina reperiantur
& fcriptura recognofcatur , chand efi mort, & que fies héri¬
vel
approbetur. Quibus omni¬ tiers ayant trouvé fes Livres écrits
bus indiciis
poteft etiam addi
Juramentum
ad juvandam fe- par articles dans fa Boutique , fou
écriture ait été vérifiée &, recon¬
miplenam probationem. Ex his
nue
& on peut joindre à tous ces
ergo omnibus , elici poteft perfedta probatio, ex communi Bar¬ indices le ferment du débiteur s
&Ih p Ad- toi. Baldi, Pauli de Caftro , c & pour fuppléer à ce qui manque à
Tftonendi. de
Alexahdri
que

.Conftitutio

,

,

tant une

,

,

,

,

.

,

_

Xurejur. & in
1., Bonce.

fidei '

rum

d aliorumque

recepta

fententia.

Dotfto-

cette

De tout cela

Paul

donc , clifent Bartole, Balde,
de Caflre , Alexandre , & autres

ff. de reb. cred.
d. Conf. Cl.

lib. <j. num. I,
& Conf. 35.
Hb. l. num. I.

demie preuve.

Docteurs,

complette.

on

peut

faire une preuve

Et à plus forte raifon cela doit 9
ratione , idem
Mercatore ad avoir lieu de Marchand à Mar¬
Mercatorem
ut vulgo dici fochand,commeon a coutume de dire;
let : nam eorum Libri nundinacar leurs livres de marchandées font
les
maximam inter eos , fidem
habere videntur
& mtxiraè , fi une foy entiere entr'eux , particu¬
■nonnullis adminiculis juveptuc, lièrement s'il y a quelque adminiEt à fortiori
fentiendum
de
,

,

,

proprer prxMunïptam & confuecam
inter eos negotiationeni ,

cule, à caufe du commerce mu¬
tuel qu'ils ont enfemble , en fa¬

pro qua fôl'ita confuetudine, Lex veur
duquel la Loy pré filme tou¬
îemper prtèfùmere Met. c -Item
Q;de ftdejùjff aliud exèmplum vidi de quodam jours. De plus,j'ai vu une autre 10
Pharmacopôla qui Nobili cui- efpece touchant, un Apoticaire qui
dam sègroto mùi'ta pharmaca mi- avoit fourni
plufieurs drogues au
eL.

fiial.

,

oîftrarat , 'uîr.rà.

iibras

centum

,,

deffiis de.

cent

livres à un
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m

homme malade, dont il demanda
le payement après fa mort. La

pola, pharroacorum pretium

de cet

Apoticaire feroit cru ,
dénégation , & je crois
qu'il doit être cru du moins fi
l'héritier du Gentilhomme demeqre d'accord
que
c'eft cet Apoti.
1
caire
qui l a panie , ce quil fera
même reçu à prouver
par témoins ,
fi on le nie • &
quant à la quantité des remedes qu'il a fourni on
ajoutera
foi à fon Livre «1
par deux
'.
rations, i. Parce
que dit Bartole

hseres, aegrotum à Pharmacopola curatum fuifîe, quocl
teftibus probare lufficiet, fi negatum flt Canerum , quantum ad

,

.

de
fé

T.

.

quil efl certain qu'il

ce

niinift'ata Una,
L,b,ocredetUr,dUp],.
quod ex cura îmci ratione :

r,

r

malade

: non-

fateatur

de

cas

en

petiit Pharmaco-

mortuo ;

qu°

quellion efl de «pv.fr fi le Li-

vre

535

penfa gegroto,.jfimadfit prsefump, ut aie Bartolus de

tio pro Libro

Mercatoribusiimo, Pharmacopo-

favorabilior Mercatore vide-

T
tem''«W
corporis
fîabçat

,

,

penfa funt

a pan-

,
pub lie a m hdern
& ideo quae per eum ex-

in tuidonem

,

corpo-

il réfulte une pré- ris, & ad periculum morti.s vifornption qu'il lui a fourni des re- tandum eentuantur irrogata , &
medes,» que le Livre.ù ibfon,
ce

,

,

mentionnas,,eu véritable.poutre que
l'Apoticaire efl plus favorable que
le Marchand
parce qu'il a foin
de la-famé, & que fou minillere
étant neceflairei
li a pour lui la
toi publique , & ceit
pourquoi ces
,

,

rr

■

•!

i-i

,

remedes étant donnés

ferver du
vent

conde
i

•

péril de la mort, ils doitoujours être pavés. La fe-r
raifon.,

parce que

ne.tonjouins mie a&iqn a
^
* '
. *1
1
» CT

?

,

ga:io ' <1% *Wic fan?ioni furb" -fuSr %
non videtur
ut diximus .lu- tni,. ài jer'
in ankll|0
r, contrac_ w, c.mi.

jecta

,

CpUra

hoc addito

.

,

quod Medi-

pré- ..ci., quorymappamoresfunt Bhar-

pour
i">

macqpolœ

on

V?

•

Judjcis

r-\ i

f

répéta®'
"i

& jier

,
etiam

contequens ab his

don- officiol
cekuqçu ia'bari.a
i

eriam invi¬

segrons

,

"s rnederi teneantur

invins.,

ffiedicatpenta

•

c

.

&flet"imikn

*"r

•

*

nr

'

-

s autre.

fourniflant des Médicamens au
Ai
.Malade, &. ainfi il y a Obligation
en
-«/I

,

,

o

■

r

-i

r

d'un

quafi-Contrat la¬
quelle n'efl pas fujette ni çomprife.dans la 'prohibition de l'Qr-

en vertu

,

laepe vidi judicari
de ^js controverfuui fuit.

te

,

ut

...

.

donnançe

,

.comme nous avons

des quafi-.Gontrats -, à
q,uoi
dont les Apoticaires ne foqt

tenus.malgré

,

tum

,

"

.

-

&tS

gefl0j femper fît a.dio , b'ex imperdis
in caufaro segrqti, & lie gej{.S'U'0° '
ex-quafi contractai lubfit obli- bL.Pompo-

dit dans le

..

Chapitre iqui traite

il faut ajouter , que les .Médecinsq,u'e.xécLuer les Ordonnances
font
d'avoir ;foin des Malades, & par coiîféquent
,

,
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Traite
font en droit de fe faire

adjuger par le juge leurs Médicamens 8é
falaires, malgré ceux qui leur refufeot : mais on a coutume en ce
cas de faire arrêter les Parties de l'Apoticaire par d autres Apotb
caires Jurés & Experts en cet Art, comme j'ai vû fouvent arri¬
ver

quand elles font conteftées.

s'agit de petits Marchands j
qui ne font pas encore connus, &
qui ne font pas reçus dans le
Corps-des Marchands Jurés,- tels
que font ceux que nous voyons en
France
dans prefque toutes les
Gr il-

agitur de rninutulis
non fatis adhuc
probatis , & qui in corpus feu collegium Mercatorum nondurh annumeràti funt ( ut hodie videmus
in omnibus
ferè Gallise civitatibus
Mercatorum collegia jutTu
Principis fubfiftere , & intef eos-,
Jùdices
& Confules Mercatorum
Aut

vero

Mercatoribus

,

,

,

,

bonnes Villes où il y a des Corps
de Marchands établis par ordre
du Prince , qui ont des Juges &

,

creari , ad inftar eorum quse fieri
folebant in Italia , de quibus Bàla In Ruh.de dus
loquitur ) a & dico
fpnjî.peç. Cad. Mercatorum , qui de prsediêto

Confuls , inllitués à- l'exemple
de ceux qu'on avoit coutume de

horum

corpore non

fuerunt

Libros vel

,

nullam Juris prsefumptionem habere , cùm aliquam fidem à Pulico nondum habeant ;

rationes

à contrario -fumpto,

argumento

Arg. cl. L.
Collegium vel
Qiuzdam $•
confortium Mercatorum fuerint ,
b

'

publici probati fùritv

d; bis qui jarrr
b Cùm enisa extra

ÎTammulcfios-

jf. de edend, l, privilegio & authoritate confcriNuda ratio ffl ptorura gaudere
non debent. c
de donat.
AtqUe
c L.
Cejfante. dum ,
C. de Corn, &
ultra
Mercat.
'

'

ita

hos

,

concluden-

putarem

viliores Mercarores

Libras centum petentes,
teftibus juravi non pofle , quan-

in Libris fuis fcrip-

tumcumque

ferint , cùm"' nùîlam
d D. L Ra« dem babeanr. d.
tion.es. C. de

lit L.

quaeftionibus alia ori,

petits Marchands, leurs Livres

font nulle foi en Juhice , &
nulle préfomption de Droit en leur
faveur , parce que le Public ne les
ne

connoîc pas. En argumentant à fens
contraire de ceux qui font déjà
connus & approuvés du public j
car n'étant pas du Corps des Mar¬
chands , ils ne doivent pas jouir
des Privilèges des Marchands Ju¬

rapportent

de mémorialïbus fcriptis inadverfariis fetr diariis donne i-

Lï- cis , vel in tciGÊMiis.
brorum ff. dè vel etiam in tabellis
Jegat. 5.
teneis , aut, ut ait
e

dis qu'à l'égard de

deffus
leurs Livres , parce qu'ils ne

prçba.

Ex his

dont Balde fait

ainft je crois qu'il faut con¬

■

îur,

ces

,

rés j

omnino h-

de cent livres ^quoiqu'ils
méritent aucune foi.

créer en Italie
mention , & je

pugilltiribus 5

clure de là que la preuve par té¬
moins ne doit pas être accordée
à ces petits Marchands au

Queflions ti en fuit Line j;
touchant les Mémoires, TaBlettes, Bordereaux , Papiers JourDé

autre,

ces

ligneis, vel »aux.
& Domeihques, ou
tes de bois & de cuivre

Ulpianus

,

e

^

comme

dit Ulpien-,.
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écrit en certain Codicile fur de in certo
codicillo
Phylira
, Tifeuilles d'arbre, de
lia
Ebore
aliifve

re, ou

c'efl

Tilleul, d'Y'voi-

d'autre matière,

même fi

ou

,

vel

vel

rnateriebus

,

etiam

in

,

cafu necelïitatis

,

tempore peftis
aut belli, in
de guerre ou de tegulis
vel arborum
pefie, fur des Tuiles, Ardoifes ou frondibus tellulis
ut olira
apud Tigyfeuilles d'arbres, comme on a voit
en

temps

,

,

,

:

coutume

de faire autrefois

Egy¬
Palmier,
en

pte fur des feuilles de
fuivant ce que Pline
rapporte, &
ainfi qu'en ufoient les

Syracufains,

qui écrivoient l'Arrêt rendu par
13 ce peuple , appellé Ofiraciftne, fur
des feuilles
d'Obvier, d'où il fut
appellé Petalifmus. On deman¬
de fi tout ce qu'on a écrit fur de
femblables matières, ne fera
point
une
efpece de preuve qui puiiïe
faire admettre celle
par témoins ?
Par exemple, Titius homme

qui n'eft point

écrit

privé,

Marchand, a
dans fon Papier
Journal, qu'il
un

doit cent écus à Caius
pour
du Prêt, ou bien

caufe

ptios fcribebatur

ins

,

telle Plinio

.

in

,

palmarum fo¬
a & Syracufani

Ollracifmum in olese firondjbus
feribebant
unde Petalifmus didus : nunquid. hae'
feripturrs nonnibil probationis habeant
ita ut
,

a

1,'ib.

tural.

,

i

y

hiJL

i r.

Na-

,

teftibus eas juvare liceac f Putav
Titius privatus , non Mercator
,

in fuis
privatis rationibus fcripfit
fe debere centum
aureos, ex caufa
inutui , Caio , vel

idem

pelle grafiante
fcripfit in tabula, vel arbo-

,

ris folio, ad exonerandam
confeientiam. Refpondeo ita dillinguendum fore cùm Barrolo

Aut enirn

contra

fe

fcripfit,

aut

pro fe, vel indifferenter. Si contra
fe , puto bas domelticas adnotationes fidem

B In L. Ey.em-

plopemiciofuncG-deprobat>

facere,li modo fubfignatse fuerint ti verô non lubfignatte, fei tantum lcriptse, non,

pendant un temps nullam fdeere
probationem fed
pefie il l'a écrit fur un aix, ou
plenam
niaximè
fi faitœ
une feuille
d'arbre, pour la dé- fine ad obligandum : ideoque tefïq charge de fa confidence. Je ré- dum adminicuiis
aut a-lus indi—
pons avec Bartole qu'if faut diftin- ciis caufam debiti probari debe¬
guer ; car ou ce qu'il' a écrit eft htec duplici rat.ione : una quod
non fubfignata, vien fa
faveur, ou efi contre lui, ou deaturferiptura
tantùm incœpta, non au—
c'eft une choie
qui n'eft ni pour tem perfeda, nain cùm fubfignade
fur

Cep.

,

non

,

,

,

,

re

,

,

ni contre lui. Si c'eft contre lui re potuerit
aliquis , quod jam fcri¬
& à fon préjudice,
pfit , & non fubfignavit , pœnije crois que tuifie
videtur , argumento eo—
cette écriture fait
foy, fi elle eft rum quae dicuntur
de tellatore
fouferite de fa main. Si elle ne l'eft
qui tellamentum reliquit imperpas, mais qu'il l'ait feulement écri¬ fedum , vel delevit vel cancel- cNot. InL.S'i
te, elle fait quelque préfomption, lavit , aut alto modo oltendit fe unus. 1. tejla~
mentum.
voluntatem rnutafle. c Altéra
mais non pas une
,
Mon ideo •£.
preuve entiere,
particulièrement fi cette écriture quod talis confellio, quando ver- Nojlram. C. j
de tejiam. L. I'»
le rend Débiteur de
quelque cho.
i. de luste ; c'efl
que in tejîi
pourquoi il faut ajouter
,

,

,

Tyy

dslent.
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ad obligandum

gît

extra

,

L. Certain tions effe&um : a fecus enim fi
$. Si abfente. talis confelfio etiam non fubfignaa

ff. de

canfeff.

ta, vergat

ad liberandum

,

cùm

final. favore hberationis ei facilè creda£• l. final, de
tur
b & maxime fi is qui in adïnterrog. aÛ.
L

I.

$.

b L.

Taie.

de

paCl. & L- Pu¬
blia. <5. fin. ff.

Uepof.
c

L Cam

de

indebita. i-fin.

ff. de prob.
d L. I.

C.

qui

advzrf. quos omnino fidem facere
1. ult.'C. arbii.
ftimonium

&

ver

,

Quif-

te

tel4

de

chartulas.

,

par rapport à un Teftaqui a laiffé fon Teftament i mparfait, ou qui l'a rayé, ou raturé ,
ou
•
,ém0; né
queWal,.

mentant

tanquam te-

teur,

vulIgati

tona fuent ,
e L. Exemplo.
I. Ratlones. C. cebit , cùm
de prob. I. In¬

écriture

te

penitùs domefticum ,
Juris
eft : e ideoque cum de
quis. C.dereJc.
vend.
pattione agatur . tame.fi libératutel. I.

la chofe eft dûe comme

que

écrit, & cela par deux raifons. La première, parce que cet¬

il l'a

qui n'eft point foufcriefl régardée comme une écri¬
verfariis fuis haec fcripfit, fuerit,
ture commencée, mais qui n'eft
( ut loquitur Paulus, ) c homo diïi g e nT,1 & ' ft u d i o fus " pa r e r"fk m i 1 i a s, pas achevée •, car quand une percujus perfonam incredibile eft, in fonne a pu foufcrire ce qu'il a
aiiquo facilè erraffe : folita enim écrit, & qu'il ne l'a point fait, il
diligentia , erroris prsefumptio- eft cenfé s'être repenti de ce qu'il
nem
excludit. d Si vero pro fe
avoit déjà écrit, du moins en argu¬
hanc fecerit fcripturam, nullam
,

paRarn ff.

preuve par témoins , OU autres
adminicules & indices pour prou¬

judi- la

cium facta & parte abfente , non
fatis efficax cenfeatur ad obliga¬

^

teftibus uti non linulla fcripta Juris

change de
volonté. La fécondé , qu'une telle
tre maniéré, qu il avoit

praefumptione nitatur.

>-i

.

•

reconnoiffance, qui

conveniend.

va

i

v

i

à rendre dé¬

fans forma¬

Fifo, débit, hb. biteur la perfonne, étant faite extrajudiciairement ou
io. Cad.
lité , & en
de la Partie ( qui y a intérêt ) n'eft pas cenfée fuffifante pour produire une Obligation. Ce feroit autre
fi cette reconnoiftance , quoique non foufcrite ( par le Créan¬

î'abfence

chofe

) ailoit à la libération du Débiteur, parce qu'on y ajoute foi
aifément, à caufe de la faveur de la liberté, & particulièrement
fi (comme parle le Jurifconfulte Paulus ) celui qui a écrit cette re¬
connoiffance fur fes Papiers, eft un homme exact & un bon Pere de Famille, lequel
on ne peut pas croire s'être trompé en

cier

préfomp-

cela , parce que fon exactitude ordinaire exclut cette
tion d'erreur & d'inadvertance. Que ft cet homme à écrit

que

chofe à fa décharge & en ht faveur

ce

,

quel¬

témoignage do-

meftique qu'il s'eft rendu, ne fait nulle preuve, fuivant qu'il eft
décidé en Droit -, c'eft pourquoi comme il s'agit en cela d'un fimple Pacle , qoique ce Pacte aille à la libération, il ne fera pas per¬
mis de le prouver par témoins, parce qu'il n'eft fondé fur au¬
cune préfomption de Droit.
.
Quod vero in diariis mémoQuant aux chofes qu'on écrit 15
rialibus indifferenter
fcribitur
£ur un Agenda qui ne font fotlfciiicec
^

,

',

nec r
pro, nec contra

icri-

.

vent m

°

t

.

*

pour ni contre
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écrit ', mais indifférente
, comme
font ceux qui écrivent tout ce

qui

arrive

bentem

ii

,

5 3$

fepenumero faciunt

ut

qui omnia quae privatim, vel
publicè accidunt, ad memoriam
,

journellement, afin de s'en
fouvenir, tout cela fait quelque lcribunt nonnullam fidem vel
prsefumptionem facic
fed non
légère préfomption mais non pas neceflariam
ideoque
Judicis
arune
ptéfomption néceffaire ainfi bitrio hsc funt relinquenda
:

,

,

,

,

cela doit être biffé à la
prudence
r
du Juge : néanmoins
j en excepte

cas, dans lequel ces fortes de
chofes ainfi écrites, tiennent lieu
un

6

de

ou

Um.m
lus

tamen cafum excipio
certa

, quo
probatio elici poteffc
fcilicet cùm
pater , vel mater , vel
uterque liberorum , iuoruin dies
ex

natales, in Libris

fuis domellicis

fçavoir quand le Pe.re vel precatoriis, manu propna lcri¬
laMere, ou tous les deux, ont bunt nam fi de aetate liberorum

preuves j.

:

écrit dans leurs Livres
Journaux
& Domeftiques, ou dans leurs Li¬
vres de
Prières, le jour de la naiffance de leurs enfans
-, car je fçais
qu'il a été jugé plufieurs fois, que

,

quseratur

hanc

,

;multùm

tam

fcripturam agniprobationis habere

fsepè judicatum

tris

,

vel matris

teftimonium
proximorum

fcio

,

cùm fit pa-

,

profeffio

quorum

,

pro aetate, ficuc &

,

confanguineorum

,

quand il s'agit de prouver quel âge & obftetricum, certum & irrefragibile cenfetur Juris difpofitione
ont leurs enfans
j ces.fortes d'écri¬ id fuadente
& maximè fi
font

tures

ble

une

confidéra-

preuve

poil
fçribentium, haec fcripru:

niortem

a

,

c'efl le témoigna- ra in eorum fcriniis inveniatur
ge du Pere & delà Mare, lequel &
D
^nofca^r
r'on Foteft
h
praefumi
hanc :.1uia
in
alterius frauaum-bien que celui des
pioches dem fuppofitam fùiiFe
Parens & des
praeferSages-Femmes , tim fi bonus & prob'us homo
haeft
parce que

,

,

,

.

,

.

,

,

cenfé hors de tout
foupçon
fuivant la difpofition de Droit

particulièrement fi
a

cette

,

,

recon-

été trouvée dans leurs

Papiers après leur mort, & qu'il ait
été vérifié

ture

,

qu'elle eft de leur écri¬
parce qu'on ne peut préfu¬

parce

nance

que

,

in

integr..

reft. min. é- !..
Filium ff.
debeatnr is qui fcripfit:& ita fenti- his qui funt
re videntur Bartolus
vel alice. &
b & Bald. fui
per Bartol. im
cSedquia hic articulus non pro- L De
cetateff.'.
priè ad hoc noftram Edi&um per- de minor.
tinet in quo de padis tantiun
b In L. Adagi- monendi C. de
tur, non ulterms infifto.
Jurejur.
,

,

c

que cette écriture ait été faite pour tromper perfonne ,
parti¬
culièrement fi celui qui l'a écrite eft en
réputation d'un honnête
homme, & c'efi: auifi le fentiment" de Bartole & de Balde : mais
mer

de

,

,

noiffance

,

a In L. i.
g;
Duce ffi
de
Carbon ed'iEl.
& not. in L,
de tutela. C.

qui

davantage,.

cette
ne

Queftion

parle

que

regarde pas abfolument l'Ordon¬
des conventions, je ne m'y arrêterai pas>
ne

Typii
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ADDITIONS SUR

CHAPITRE.

LE VIII.

SOMMAIRE.
ï.

tifier l'opinion

Différent noms donnés à ceux

qui s'appelloient

à Rome Ar-

gentarii.
2. Ce que c'étoit que Nummularii,
félon Monfieur Cujas.
3. Fonction de ceux appelles Co-

fularii.
tres

application aux Livres

Fonction des Argentiers, félon
Monfieur Cujas , ce qui fgnifie
Afperatnra.
'5. Sentiment de Loyfeau fur ce
fujet.
6. Comment fe contractait ce qui
s'appelle en droit litterarum
obligatio.
7. Les Regiftres des"1 Argentiers
étaient publics , & faifoient
foy en Juflice. Forme de ces
Regifres.
8. Ils gardoient auffi les deniers

4.

9.

Marchands.

Des Banquiers , Agens de
Change , Changeurs , de lu foy
que font leurs Livres, fuivant
ï Ordonnance

eux

,

Quelle foy doivent faire en
Jujtice les Livres des Mar¬
chands
& s'ils font un
,

commencement

écrit.

Différentes opinions des Doc¬
fur cette Queflion rappor¬
tées par du Moulin.
17. Explication du mot , Ratio- '
teurs

nés.

1

comme

D'où vient ce mot, foro ceciere , faire banqueroute : Er¬

o.

S. Erreur de la G lofe & des
Docteurs , qui ont dit que les
Livres des Marchands faifoient
une

d'Acçurfe. Pourquoi les
Livres des Argentiers faifoient j
f°y'
ï 1. Deux fortes a Argentiers ,fe- j
Ion Everhard, ce qui peutjuf- j
reur

,

de preuve par

16.

Cautions.
'ï

de 16 69.

15.

L'action Receptitia fe pouvoit

intenter contre

de nos

14.

de la levée des Tri¬

buts.

Le Titre de Edendo , & au¬
femhlables , nont aucune

13.

aclores.

provenant

d'Acçurfe.

explication des fonc¬
tions des Argentiers, & de ceux
appellés Nummularii & MenAutre

12.

I

demie-preuve

fondé.

,

fur quoi

Ce que c étoit proprement que
Nummularii,fuivant du Mou¬

19.

lin & Monfieur Cujas.
Autre erreur de ceux

20.
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que jamais les Livres des
Marchands ne faifoient une decm

qui fe veutfervir de ces Li¬
les a dabord rejettés.
31. Diflinctiàn fur la derniere
Quefiion. Si celui qui a écrit
fur fon Journal, a fonction pu¬
blique , ou s'il ne l a pas.
3 2. Qui font ceux qui exerçaient
vres

mie-preuve.

il.

Trois

Quefiions à examiner

fur ce fujet.

Si les Livres d'un Marchand
font foy en fa faveur.
2. S'ils
font foi contre lui.
3, S ils font foi à l'égard des
tierces perfonnes.
22. Si ce
que nous appelions Rationes , fait
i.

-

une

foi

fait foi
écrit.

contre

Idem

27.

,

chands.
2$. Première

le Livre Journal
celui qui l'a

contre

les

Mar¬

exception de cette
Maxime, quand la caufe delà
dette efi exprimée , Ojiid fi

elle
2

9,

ne

/' efi pas.

,

Exemple.

Seconde exception, les Papiers

& Billets écrits pour

Mémoi¬
appellés Adverfaria ne
font point de preuve, ni de pré¬
res

,

emption.

30»

,

Derniere exception, quand ce¬

,

dont

entendu par¬

a

la Coutume
qu'on ajoute

Livres des

Mar¬

3 4. Derniere réflexion de du Mou¬
lin fur cette

Quefiion.

Les Docteurs conformes à l'a¬
vis de du Moulin
fur la fécondé

3 5..

3

Quefiion.

6. La derniere Quefiion conteftée.

37. Réflexion fur le fenûment
de Maîtres Charles du Mou¬
lin.

Que(lion, du Mou¬

lin décide que

aux

chands.

rité.

26. Seconde

fonction publique

33. Quid ? Quand
des lieux veut

foi.

3.

,

du Moulin
ler.

Première exception es chofes
qui dépendent purement de la
volonté, Efpece de la Loy Ne
fennius D.de neg. geitis.
24. Seconde exception , quand le
Marchand efi connu pour hom¬
me
loyal & de probité.
25. Derniere excep tion, quand il
y a de la vraifemblance que
fes Livres contiennent la vé¬
2

iU

lui

3
>

S. Le fenûment de Maître
„

Charles du Moulin nefi
pas
que ces Livres faffent foi indé¬

finiment.
3 9. Raifon tirée des difpofitions de
nos
Coutumes, qui nom point
d'égard à ces Livres quand il
s
agit de la fin de 'non recevoir,
qu elles ont établie contre les
,

Marchands.

c*

40. Difpofition de
d Orléans , art.

Loy efi fondée.

la Coutume

264. fur quelle

41. Le Débiteur ne peutrefufer
de prêter le ferment, même

Y yy'11)
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après le temps de laprefcription

écoulé.
ai. Sentiment de Charondas fur
l'article 12 7. de la Coutume de
Paris.

On peut induire la même décîfion de nos Ordonnances , fçavoir, de celle de 151 2. & de
celle de 1673. pour le Com¬

43.

merce.

Autre chofe efi entré Mar¬

44.

chands ajfociés
chands faifans

, ou entre Matrafic de la mê-

Marchandife.
4 5.Raifons de cette Maxime \
Sentiment de Brodeaufur l'ar¬
me

ticle 126. de la Coutume
Paris.

46. Diftinclion de Boiceau
Marchands Jurés &
rés

doit être

ne

}

lument.

reçue

mois font écoulés

ve

par

écrit.

,

des

Ju¬

abfo-

les fix
il faut preu¬

Si quand, l'année

47.

,

non

de

ou

48. Si quand il s'agit d'une fomme

moindre de

cent

livres

,

la

preuve ejl accordée au Mar¬
chand fur la foi de fon Livre,
s'il ejl en bonne forme.

49. Réponfe aux raifons & auto¬
rités de ceux qui foutiennent

que les Livres
doivent faire
ment

fions.

en

des Marchands
foi indifiihcte-

toutes

fortes d'occa-

Objections recueillies par
l'Auteur des înflitutes. de la

50.

Jurifdicîion Confulaire..

ve

par Témoint

Réponfe à ces Objections.
Exception, quand le Débiteur
prend avantage de quelque arti¬

51.

5 2.

cle du Livre du Marchand.

Quid

,

Entre Ajfociés t

53. Des conditions requifes dans
les Livres des Marchands.

Ce que le Juge doit examiner

5 4.

pour accorder ou
preuve par témoins.

refufer la

Les Livres des Marchands
font foi entre Marchands.
$6., Idem, entre Marchands Af-

5 5.

fociés.
57. Autre chofe ejl

quand Une-

s'agit point du négoce , mais de
toute autre

convention.

5 8. Exception de laprohibition de
iarticle 19. de l Edit perpétuel
en

faveur des

Marchands.

d'Anvers feulement.
Sentiment d'Anfelmo .& d'Ant.
Matthœus fur la foi qu on doit
aux Livres des Mar¬
chands dans les Pays-Bas.

ajouter

59. Statut fingulier en faveur des
Livres des Marchands de Mi¬
lan , & comment il doit s'en¬
tendre.
60. Du Privilège des Médecins

Chirurgiens & Apoticaires
Serviteurs.

61. Des falaires des
62. Seconde Oueflion
écritures privées.

touchant les.

Enumération de toutes les ma¬
fur lefquelles on a écrit
jufqu'à préfentypar 11 Auteur du
Traité de re Diplomaùca.
64. Le Parchemin trouvé avant.

6 3.

tières
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Papîer d'Egypte. ' Jufquà

quel Siecle ce Papier a duré.
L'ufage de notre Papier, in¬
connu il
y a cinq cens• ans
des

6 5.

Lettres Patentes

privées

quand la perfonne a
figné ce qu'il a écrit ou non.
7 2. Diflinilion de
MonfieurCujas

,

de

nos

Rois.
66.Invention du Papier
d'Egypte,
félon Pline.
6]- Le Parchemin étoit en ufage

entre

cier.

,

70.

De

Cereis

pugillaribus

les

:

Libris , Chartis, Volumini¬
bus , Membranis &
Philuris,
& du ftyle dont on

,

Naijfance Mort ou Mariage
de leurs
Enfans, fait foi.
,

fe fervoit

CEenjuftice
Chapitre traite
qui de
fe deux

chands, & fi

ce

ce

trouve

de la dé¬
perfonne dans

fon Tejlament.
74. Sentiment de Maître■ Charles
du Moulin fur un dénombrement, qui jiefi fcelle
que du
fceau des Parties, fans être fi¬
gné d'elles.
7 y Le fceau feulfans fgnature ne
fignifie rien.
76. Ce que les Père & Mere écri¬
vent
fur leurs Livres de la.

écrit
fur l'Yvoire , Libri Lentei.
.69. On apprenoit à écrire fur des
tablettes de bois,
félon fhiintilien.

le Débiteur & le Créan¬

Ce qu il faut juger
claration dune

68« Eur quelles matières on écri¬
vait les Lettres , les Loix

Senatufconfulte

,

7 3.

che£ les Héhreux, & du temps
d Hero dote.

Livres.

543

pour écrire au lieu de plume.
71. Décifion de Boiceau fur la fé¬
condé : fhieflhn des écritures

chofes
; fçavoir de quelle foi efl:
écrit fur les Livres des Mar¬

qu'une perfonne

a

écrit fur

fon Journal

fur
Agenda fur les Tablettes, ou autres Papiers
peut faire quelque preuve pour lui, ou contre lui. doraeftiques
Cette première
Queftion
fon

,

,

,

m'a

engagé de rechercher quels étoient ceux
qu'on
appelloit à Rome Argentarii, dont Boiceau a
parlé fimplement
en
pafiant, & d'examiner enfuite s'il efl jufte, & s'il efl
vrai
comme
quelques-uns ont prétendu que les Livres des Mar¬
chands falfent foi em
Juflice en leur faveur, & s'ils tiennent
•lieu du moins de
,

,

commencement

de

par écrit contre
Débiteurs, dont les noms s'y trouvent écrits.
La
Queflion, m'a donné occafion d'examiner les différentes fécondé

les

dont

preuve

matiè¬

s'ell fervi autrefois
pour, écrire ,
dont Boiceau n'a
dit qu'un mot , fans
néanmoins entrer trop dans le détail
,
«l'étant contenté de
renvoyer aux Auteurs
res

on

qui fe font, doit-
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né la peine de l'approfondir.
donnoic à Rome à ceux qui

qu'onfe mêloient du commerce de l'ar¬
gent, & leurs fonctions ; on les appelloit Argentarii feu Argentariez menfez exercitores, id eji , Argenti diftractores , vel yendiMenfarii, ou Menfularii, Nummularii, Fceneratores , Thzperjtœ, Collybifice, Crematifcœ , campfores , Coaciores feu ColleclariL
Antlquo Pour connoître la différente fignification de tous ces Noms ,
fr6 d fant d'abord cîiftinguer avec Sigonius, ceux qui s'appelloient
Argentarii, de ceux qu'on nommoit Menfarii. Ces derniers , dit*
il, étoient ceux qui faifoient valoir l'argent de la République ,
qui peut être confirmé par ce que dit Rofinus Ant. Ro. livre
7. chap. 39. de quinque viris Menfariis & Triumviris Menfariis
qui furent établis à Rome en diftérens temps, pour trouver les
moyens de foulager les Débiteurs, qui fe trouvoient accablés par
tores

De

,

ce

les

intérêts

ufuraires de leurs Créanciers.

contraire, faifoient valoir

loit Trapefitas ,
6 Fceneratores,

Colybifias

Les Argentiers au

l'argent des Particuliers, on

campfores

,

,

les appel¬

c'eft-à- dire, Changeurs,

qu'on leur donnoit de l'argent à ufure ,
Nummularii, dit Monfieur Cujas livre y Refponf Papin. ad l. 3 6. 2
de jure fifei §. Papinianus quoque , étoient ceux qui faifoient une

'Ar"e
ai'ûs

fD^um

auèio-0

parce

des moindres fonclionns

des Argentiers, Quia erogabant

per partes ; ils payoient & comptoient
leclarii, étoient ceux qui exerçoient

pecuniam

l'argent; Coaclores ou Col-y
des contraintes contre les

aufquels ils avoient prêré de l'argent à ufure, & qui.
°pecunidsfivTaboient de porte en porte recevoir l'argent de ceux qui,
preûa quez fe- £ah des enchères fur les chofes qui avoienf été vendues par licitacitad fum h~ don au Bureau des Argentiers. Sigonius, ibid.
pu»
Cujas ibid.
blioient à haute voix le prix des chofes qui étoient à vendre , &
Fjffnt Pf l°~ qu'ils tenaient Regiftres des enchères que chacun y venoit mettre.
mm

fecermt,

Débiteurs,

avoient

dit auffi qu'ils

aihaftam,nm-

Monfieur Cujas ad L Ji uniù de Pacdis , 'dit que

les Argentiers en

Corps
à Rome , que leur fonction étoit publique^
cum cere in foro pofitas habebant, apud memfas pecunice deponebantur, permutabantur , emebantur , yendebantur, quod Latine ejl cambire , per eos plerique pecuniam credebani
& fœneri occupabdnt , emebant, yendebant, auclionein & omnia
negotia exercebant, & de his rationes conficiebant.
Le même Monfieur Cujas ad l. 8. quod Priyilegium , tirée du 4
Ev;. 9. des Queftions de Papinien , parlant des Argentiers en géaéral,;, aprèa avoir dit qtfils ayoient leur Bureau, ou Table de
Change:

T Pre~ -ë^^ral
fnifoient un
Tabemas &

Menfas

i

,

«
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ouverte à tout le monde dans la Place
publique , ajou-.
te
qu'on s'adreffoit à eux pour dreffer des
Comptes,
qu'ils fe
connoifïbient parfaitement à la bonté des
efpeces, & que par
cette raifon on fe
fervoit d'eux pour compter de

Change

l'argent, quand il
qui
efl
marqué
en la
Titre de folution.
ff. Jï foluturus pecuniam iibi jujju tuo Loy 39.
fignatam
apud nummularium, quoad probaretur, depofuerwi, tuo
periculo
eam
fore. Outre cela, dit-il, ils ten oient autïi le
Change,
&
donnoient de nouvelles
efpeces à la place de celles qui étoient ufées
moyennant un droit appelle en grec Cqllibus fvve
cifperatura -, ainfi nommé dit Turnebe in
adverfariis, de ce que ceux qui changeoient des efpeces ufées en prenoient de
neuves, &
pecuniâ, afperam ve lient habere. On s'adreffoit auffi à euxpro tritâ
on avoit
quelque chofe à vendre.ou à acheter mais leurquand
priacipale fonction étoit de faire prêter de l'argent à
ufure,
&
on leur
donnoit même de
l'argent en dépôt, particulièrement ceux qui
alloient en
voyage. Ils faifoient un Corps & une
Compagnie
approuvée dans la République, quoique leur miniflere
ne fût
pas honorable parce qu'ils exerçoient l'ufure, ce
qui étoit tel¬
lement attaché à leur fonction
que les ufures leur étoient due à
huit pour cent, ex
fola prœfcriptione , & fans iTipulatiou , comme
dit la

s'agiffoit de faire

un

payement, ce

,

,

L. fi fille ff.

•

,

Loy.

Loyfeau des Ordres, chapitre

;

mfes ufira-

ufuris.

nombre §4. divife encore
Les Marchands ordi¬
fortes de Marchandées
en
gros, lefquels compofoient un Corps Se une
Communauté ,
ainfi qu'il efl
marqué dans Tite-Live, liv. 2. Les Banquiers
pellés Argentarïi, qui faifoient trafic de l'argent, comme il apvient
d'être dit, & qui en même
temps, ajoute-t-il, faifoient toutes les;
affaires des particuliers, recevoient leur
revenu
& faifoient leur
dépenfe •, ce qui étoit néceffaire en ce temps-là
parce que
la
Mormoye de Rome il'éfoit pas portative , ce qui obligeoiû
les Particuliers de contracter
plutôt par Lettres de Change
par le moyen des Banquiers, que
par argent comptant ; & il
faut les
diflinguer, dit-il, de ceux appelîés Trapeftœ feu Men- Sïgonlw- defarii, comme dit Sigonius, ( qui s'appelloient ainfi
fuivant Rofuf 2sTite-Live, à difpenfatione pecuniœ.) Enfin, dit Loyleau
,
il y chap.i i„
avoit
les Marchands des

5

,

2.

les Marchands de Rome en trois
efpeces.
naires , qui faifoient dans Rome toutes

,

,

,

parce

Provinces, appellés Négociateurs
fimples entremetteurs des Mar¬
Rome, aufquels par honneur ils laiffoient le nom-

qu'ils

chands de

étoient

les

Zzz
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de Marchand. Au

refte fuivant le Loi 12. Code,
58. il étoit défendu à ceux nommés Trape^itce , de
cune Charge dans la Province dans
laquelle ils

poffcder au¬

faifoient leur

étoit fort décriée en ce temps-

parce que leur fonction
Se cl etiam cunclos qui diverfarum

commerce

liv. 12. Titre

negotiationibàs deti'
trapeqitas fcilicet, vel getnmarum , argen tique , vejtiumve'
venditores, Apothecarios etiam , cœterofque injlitores. aliamrh mercium quibufcunque ergafteriis adhérentes , juhemus à Provinciale
bus Officiis removeri, ut omnis honor atque militia , à contagions

là

:

,

reruni

nentur,

hujufmodi fegregetur.

de contracter avec eux , ceux à qui ils fa'1-6
prêter de l'argent , reconnoiffoient avoir reçu la foai¬
me, quoiqu'elle ne leur eût
pas encore été comptée ni dé¬
livrée, on écrivoit le nom du Créancier & du Débiteur fur
Ex
jeur Livre, qui s'appelloit Calendarium, lequel étoit public Si
^dbauidohVi- faifoit foy en Juftice , & cette hmple iufcription fur ce Livre étoit
gaûo noml- ce qu'ils appelloient litterarum feu nominum obligatio, laquelle
-Quant à la forme

foient

eorurn

puTatwnl,
"dit façon de contracter avoit cefié d'être en ufage dès le temps
Cuîas, ad de Juftinien
comme il eft marqué au commencement du Titre
p{ksU™é ad 22de liter. obi. Ils étoient obligés de communiquer ces Li-7
fipîuresf vres à tous ceux qui y avoient intérêt, parce que leur miniftecod. Tit.Â
^£0it public, comme dit Monfieur Cujas, ci-delfus cité, &
s'ils le refufoient, ils y étoient contraints, aclione in faclum
Prœtoria dit Monfieur Columbet , inParatit. ff. de edendo , in id
fpecialiter adverfus Argentarios introducla ] & Monfieur Cujas , ad
l. 40. ad l. aquil. L 3. Pauliad edicl. dit que fi faute par l'Ar¬
gentier de repréfenter fes Livres , quelqu'un a perdu fon Pro¬
cès
l'Argentier fera tenu de l'indemnifer de la perte de fon
Procès Si des frais, aclione in faclum fi probare pofft fe potuifM.

,

l.

re

,

,

l'Argentier n étoit tenu que de montrer l'en¬
Regiftre qui concernoit cette perfonne , Si non
tout fon Regiftre, tout ce que delfus avoit lieu aulfi

fe vincere. Et
droit de fon
pas
à l'égard

de leurs héritiers

,

quoiqu'ils ne fulfent pas Ar¬

la
c'efl-

gentiers, fur quoi il faut voir le Titre au ff. de edendo, Si
Novelle 136. de Argentarii contracîibus. La forme unique requife dans ces Livres, étoit que le jour Si le Confulat ,
à-dire, l'année auquel l'affaire s'étoit faite, y fut marquée.
Ceux qui leur avoient confié leur argent en dépôt , avoient un
Privilège fur leurs biens, Si non ceux qui leur avoient don¬
né pour le faire profiter, & en tirer intérêt, fuivant qu'il

efl;
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autJiorit. pojjld. aliud

efl deponere , di pelle aliud credere.
Guy Pancirol Far. quœfi l. i.chap. ^i.obferve qu'on donnoit
auffi en
enim

,

garde aux Argentiers l'argent
venoit de la levée des
Tributs, &

de la République , qui proque le Quêteur recevoit cet ar¬
gent de leurs mains, & le donnoit au Préteur ,
qui en faifoit l'em¬
ploi fuivant les befoins de l'Etat, ce qu'il confirme par ce
pafïage cité de Ciceron : Si Prcetor dédit pecuniam Civitatis

numeravit, Quœflor à merifa publica, menfa
ex
tributo. 11 obferve

encore

,

autem ex

Qgiœflor

vecîigali

aut

qu'ils intervenoient fouvent Cautions

les autres, & qu'en ce cas ils étoient les feuls contre
lefquels
ponvoit intenter l'action Receptitia , leur Bureau étoit une
Maifon dans la
grande Place Publique , qu'ils tenoient du Fifc à Bail
emphytéotique, de-là efl; venu qu'on a appellé faire Banqueroute ,
foro cedere.
0
Pancirol prérend que fi on ajoutoit foi à leurs
Regiflres, ce netoit pas comme Accurfe a
prétendu , parce qu'ils étoient choifis &
nommés par le
Peuple, mais parce que leur fonction étoit d'ellemême toute
publique, & ob puplicam caufam } étant d'ailleurs per¬
mis à tout
9 pour
on

1

le monde del'excercer.
Everhard de fide injlrum.

Cap.

prétend au contrai¬
peut fervir à jufiifier
l'opinion d'Accurle. Les uns, dit-il, étoient établis par la Vil¬
le en un certain lieu
& chacun pouvoir furement porter fon
argent à leur Bureau
à condition de pouvoir le retirer entiement, ou en partie
quand il vouloit avec l'intérêt fuivant
le temps
qu'il y étoit refté,& on ne prépofoit à ce Bureau que
des gens d'une probité connue
ce qui efl escore, dit-il
en
11
fage à Venife à Gennes & à Barcellonne. 11 y en avoit d'autres,
continue-t'il, qui faifoient commerce de leur argent pour leur
compte, & non pas au nom de la Ville-, ce font ceux
que les
Italiens appellent
Banquiers aujourd'hui, & ceux-là font obli¬
gés d'obtenir du Magitirat la penniffion de tenir la Banque. A
Rome les Argentiers
pouvoient exercer leur commerce par leurs
Enfans, & même par leurs Efclaves fuivant la Loy Prcetor ffl
de edendo. Les Efclaves
pouvoient auffi 1 exercer en leur Nom,
à concurrence de leur Pécule
fuivant le §. Si fervus eadem lege -,
mais les femmes
n'y étoient pas reçues, fuivant la Loy fcemina
eod tit.
re

qu'il

y en avoit

de deux fortes

i. n. 4.

qui

ce

,

,

,

•

,

,

,

,

,

,

,

2

Enfin Everhard dit
que ces

Noms, Argentarii

,

Z

Nummelarii5

z z

ij
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d'ordinaire , & fervoient auffi
quelquefois à diftinguer leurs emplois -, Argentarii , dit-il , étoient
qui tenoient le Bureau & qui faifoient la principale fonc¬
tion -, Nummularii
étoient proprement les Quaiffiers -, Men¬
fularii étoient ceux qui recevoient l'argent & qui payoient. Il
y auroit encore beaucoup de chofes à éclaircir fur cette ma¬
tière ; mais comme cette digreffion iroit trop loin , il fuffit de
qui vient d'être dit, pour faire voir que nos Marchands 13
n'ont rien cîe commun avec les Argentiers, & qu'ainfi les Loix

Menfularii

,

étoient fynomines

ceux

,

ce

application
difficultés qui naillent à l'occafion des Livres de nos

Romaines tirées du T. de

jufle

aux

Marchands.
Nous n'avons

en

edendo ff. n'ont pas une

France que

les Banquiers, & les Agens

de 14

Change, érigés en Titre d'Office en 1539, qui lont perfonnes
publiques, & dont les Livres font foy en Juflice , la forme de
leurs Livres réglée par l'Ordonnance de 1673. T. 3. art.
3.
Nous avons aivffi les Changeurs'établis par autorité publique, 15
qui tiennent le Change de l'argent, & lefquels ont un droit pour
Change des efpcces.
Cela luppofé , il relie à examiner la Quefiion que traite Boi.
ceau dans ce Chapitre , au lujet des Livres des Marchands, pour
fçavoir quelle foy ils doivent faire en Juflice , & s'ils font un
commencement

per

fur

âMcihm,

ce

Code.

écrit,fur lequel on puifle admet¬
témoins. Comme cette Queflion eft très-fami, & par
conféquent très-importante , quoique

de preuve par

la preuve par
îiere dans l'ufage

tre

d'ailleurs très-difficile, au fentiment même de Maître Charles du
Moulin, j'ai crû la devoir examiner un peu plus au long que Boiceau
n'a fait.
Les principaux Auteurs qui
entr'autres Stracha de Mercatura

l'on traitée ex profejfo
,

Scaccia

en

,

font

fon Traité de

Marquardus, de jure commerciorum fingulari, 8l Maître Charles du Moulin fur le Livre 4 du Code
Juftinien T. 1. Tous ces Auteurs ont ramalfé les difîérens fentimens de ceux qui les ont précédés : mais fans m arrêter à les
examiner en détail., pour connoître par quels principes cette
Queflion fe doit décider dans ces différentes circonflances,
6 les diftincîions qu'on y doit apporter, fuivant nos mœurs, on
commerciis, Menochius,
,

commencera

Moulin qui
caufe de la

le fentiment de Maître Charles du
l'a traitée , & on le traduira prefque mot à mot, à
conféquençe de cette matière, qui regarde toute lorpar rapporter
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perfonnes on ajoutera enfuïte des raifons particulières la
plupart tirées de la difpofition de nos Coutumes & de nos Ordon¬
Ce

,

fondées

iur les Maximes les
plus certaines , & lur
que nous obfervons dans ces matières, pour faire voir
que
les Livres des Marchands ne font
point
foy
, & on répondra enfuite aux raifons de ceux
qui foutiennent indiflinclement, que l'on
doit ajouter
foy entiere à ces fortes de Livres en toutes fortes d'ocnances

î'ufage

ou

,

cafions.
16

Les Docteurs

dit Maître Charles du Moulin , font partagés
fçavoir quelle foy on doit ajouter aux Livres des
Marchands. Les uns prétendent
dit-il , qu'on y doit ajouter
foy entièrement & indiftinciement en toutes fortes d'occafions ; les autres
que ces Livres ne font qu'une demie-preuve ,
& quelques autres ,
qu'en aucun cas ces Livres ne doivent faire
entr'eux

,

,

pour

,

foy.

II explique enfuite ce qu'il faut entendre par ce mot Rationes,
qui étaient les Livres de Raifon & les Regiilres des Argentiers à
Rome, & il en tire la définition, de la Loy Si quis ff. de edendo»
Rationem autem ejje, Lcibeo ait, ultro citro
dandi, accipiendi, cre~
dendi, obligandi, fohendi fui caufa negotiationem. C'eft un Regiitre ou Journal, dans lequel font comprifes les femmes que l'on
doit rendre , & celles
que l'en a reçues , les dettes aétives &. paflives, & les payemens que l'on doit faire, ou ceux
qu'on doit rece¬
voir pour raifon de fon
négoce.
II fait voir
que les Docleurs & la Glofe ont erré quand ils ont
f^omiubui
pofé pour Maxime que les Livres de tous les Marchands en géné- rati0nibus
rai faifoient une véritable
demie-preuve , laquelle avec l'affir- Mercatorum.
mation du Marchand
devenoit une preuve parfaite, & qu'ils fffibtndam
le font fondés
mal-à-propos fur la Loy quœdam §. nummula- fimiphnam
rios ff. de edendo,
qui ne parle que de ceux qui faifoient la moindre & la derniere fonction des
Argentiers , appellés Nummularii. mémo fcrïbenMoniteur Cujas fur ce §. dit que erant minuti &
infini Argentards non abfimiles
fed illis adfimiles
Colleciarii Argentariorum &
, c'eft-à-dire
ceux qui tenoient le Change
parmi eux , & qui tenoient aulfi les Regiftres de l'argent qui paf-,
îoit par leurs mains.
2Q
Du Moulin ajoute, que ceux qui ont cru au contraire que
jamais le Regiftre ou le Journal particulier d'une perfonne , ne
pourvoit faire une demie preuve contre lui en quelque cas que ce
fût , fe font aufii trompés comme
Cynus \ car à 1 égard de ceux
Z zz iij
i$7

,

_

,
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qui fe font fondés lurle §. Nummularios, ils n'ont pas du compa¬
rer ceux
qui portoient ce nom à Rome avec nos Marchands °

officinal
public,
fer¬

parce que, dit-il, Nummulariis antiquitus imponebatur hoc
ut gererent jurati. Leur commerce
le
6 ils n'étoient point admis à l'exercer qu'après avoir prêté
ment de s'en
acquitter avec fidélité. • au lieu que parmi nous,

regardoit

publicum

fansl'é¬
Corps diftingué ) néanmoins

ajoute-fil , chacun exerce la Marchandée librement , &
prêter aucun ferment ( ce qui n'eft pourtant pas véritable à

gard des Marchands

,

qui font

un

ajoute foi aux Livres de nos Marchands en certaines
occafions,, il faut,, continue-t-il , examiner trois Queftions fur ce

comme

on

fujet..

faveur du 2s
foi con¬
à l'é¬

La première, eft de fçavoir fi ces Livres font foi en
Marchand qui les a écrits. La fécondé, fi ces Livres font
tre le Marchand qui les a écrits. La troifiéme, s'ils font foi

gard des tierces perfonnes.

du Moulin dit que la Ma-2s
générale eft que ce que nous appelions Rationes , ou Regiftres & Journaux domeftiques, ne font point foi en faveur cîe
Bxemphper- celuj qL]j ]es a écrits } ce qui eft décidé par la Loy exemplo C.
afirlpùm de proh, & en ce cas l'opinion de Cynus fe peut foutenir. Là
credatur quem.
première exception de cette Maxime , dit du Moulin, efi à l'éfibta&lno- gard des chofes qui dépendent purement de la volonté, & que 23
propria de- l'on peut faire ou ne pas faire ; il cite à ce fujet l'efpece de la
HtoremconfliLoy Nefennius £>. de Neg. gefiis , en laquelle il s'agiffoit de fçaUnde neque voir fi
une ayeule ou les héritiers étoient recevables à répéter
Jaiium ne\m ^es a^mens qu'elle avoit fourni à fon petit-fils , ce que le JurifVibet eééfhis
confulte appelle une Queftion de fait, en laquelle on eft obli*
^snoJaffini' gé de prouver que cette ayeule n'a pas eu deftein de les répébZionemprœ- ter , & que lorlqu'elle a écrit la femme à laquelle reviennent
hreopomu.. ces alimens dans le Journal de fa dépenfe , on doit croire
qu'elle a eu deftein de les compter à fon petit-fils ou à fon Tu¬
Quant à la

xime

première Queftion

,

ut

m

teur.

La fécondé exception , ajoute du Moulin , eft quand le Mar¬
chand qui produit fon Livre , eft connu pour homme loyal &
de probité : Quem vocamus liberalem aut legalem , dont la vie
eft fans reproche j car , dit-il , quoique le Livre ne fafte pas une

ni même une demie-preuve , néanmoins il en
préfomption , laquelle fuifit pour faire recevoir fo,ti
affirmation , en telle, forte que ce Livre fera foi. enfui te. Ces
preuve
réfulte

entiere

une
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§ 51
de du Moulin font à
remarquer, Quia rationes ejus quantvis non ad plénum
probationem, nec omnino femiplenam inducant
m

fermes

tamen

adfemnt aliquam prœjumptionem ex qua pojfit ei deferri ju¬
ita ut per fe rationes
probent. Il fonde cette décifion
Loy Rationes C. de Probati.. Rationes defuncii, qucz in bonis
,

rante ntum

fur la
ejus
cere

Loy

inveniuntur ad probationem Jibi débitez quantitatis folas
fuffinon-pojfe , fczpe referiptum efi \ d'où il conclut que puifque la

les Papiers ou Regiftres domefiiques fafqu'ils contiennent ; il s'enfuit par un
argument à fens contraire
que cette écriture pure privée fait
foi
quand elle efi foutenue par d'autres preuves ( comme le
fent

ne

foi

veut pas

tous

que
feuls de

ce

,

,

ferment. )
25
Enfin la

derniere exception efi;

dit-il
quand la vraifemqui efi; écrite dans ce Livre foie
eu
égard à la fomme, ou à la qualité de l'affaire dont il s'agit ,
de même qu'on a coutume d'en ufer à
l'égard des Tuteurs & Cura¬
teurs ,
quand il paroît manifefiement que les alimens qu'ils ont
fournis, & les avances qu'ils ont faites pour leur Pupille , peuvent
revenir à peu près à la fomme
qu'ils ont marqué dans le Journal
de leur dépenfe • car en ce cas, il
dépendra de la prudence du
Juge d'admettre les Livres, comme une demie-preuve de ce dont
il s'agit. Bartole même continue-t-il
,
pofe pour maxime géné¬
rale
que ces fortes de Papiers domefiiques font une demie preuve
quand il s'agit d'une petite fomme, & que la perfonne qui les
a écrites, ell en
réputation d'être un honnête homme
ce qui
s'obferve particulièrement en faveur des Tuteurs & des Cura-s
blance s'accorde

avec

la chofe

,

,

,

,

,

,

leurs.

qui efi; de la fécondé Quefiion , fçavoir fi un Livre
Journal fût foi contre celui qui l'a écrit
du Moulin déc de
pour l'affirmative } & ce Livre Journal, dit-il
fait une preuve
entière par lui-même , fans
qu'il foit hefoin d'avoir recours au
ferment de celui qui l'a écrit , ce
qui a lieu quoique ce Li¬
vre foit écrit de la main d'un autre
pourvu que cette perfon¬
ne reconnoiffe
que ce Livre Journal efi celui dont elle fe fert,
tjce qui a lieu contre les Marchands, quoique leur Journal foie
Pour

26

ce

,

,

,

écrit de la

foi

contre

main de leur Fafteur
celui qui l'a écrit ,

&

en

un

mot

ce

quoiqu'il dénie l'avoir écrit

qu'il foutienne

que ce qui le trouve écrit contre lui
écrit par un autre à fon
infçû & malgré lui , pourvû

confiant

,

comme

il

a

été dit

,

que

ce

fait

Livre

,

,

y a

ou

été

qu'il foit
foit le Livre journal
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quand même ce Livre feroit fans date , fine die &
wnfule, fuivant le fentiment de Panorme.
La première exception de cette Maxime , ajoute du Moulin r2§
eft quand la caufe de la dette n'efl pas exprimée , comme s'il efl
écrit feulement fur ce Journal : Je dois à Titius, fans dire fi c'eft
pour caufe de Prêt , ou pour raifort d'un Dépôt • car on ne
pourroit a (ligner cette perfonne en vertu d'une telle reconnoif»
lance parce que l'écriture feule ne fuffît pas , & n'efl pas un
moyen pour nous rendre débiteurs : mais quand il y a outre
cela une caufe exprimée, alors on préfume qu'il y a une Obliga¬
tion véritable, Se cette préfomption efl établie fur ce que cette reconnoiflance de la dette fe trouve avoir été écrite de la main de
celui qui fe reconnoît débiteur , fuivant le fentiment de Balde ,
lequel ajoute que quoique la caufe de la dette ne foit pas expri¬
mée fur ce Journal
néanmoins elle fe peut aifément préfumer
par conjecture -, Par exemple , fi c'eft un Marchand de Drap , qui
a écrit fur fon Livre
qu'il devoit une certaine fomme à Titius
aufîï Marchand de Drap, fans expliquer pourquoi, il fera aifé de

dont il fe fert

,

,

,

que c'eft pour Marchandées de Drap que Titius lui a
fournies.
La fécondé exception de la Maxime ci-deflus , continue du 2<*i
Moulin , eft que fi clans le Livre Journal, il fe trouve des Papiers

préfumer

fuia,'ir ratl°

ûnuata

cîtroque

ultro
con-

volans, ou Billets écrits pour Mémoire , que Ciçeron appelle
Adverfciria, ils ne font aucune preuve ni aucune préfomption con¬
tre celui dans le Journal
duquel on les trouve, parce que fuivant
la définition de ce mot, Ratio, ci-deffus rapporté , ce qui fe trouve

écrit de la main d'une perfonne,

ne

doit point faire foy

contre

1u1j ^ l'affaire dont il s'agit n'y eft expliqué en fon entier, & s'il
ne contient en détail un compte de ce qui a été reçu & de ce qui

W acce*ta' refte à payer.

Maxime, que ce qu'une perfonne a écrit fur fon 36
Regiftre ou Journal, fait foi contre lui n'a pas lieu quand ce¬
lui qui s'en veut fervir, n'a pas voulu d'abord y ajouter foi, & l'a
rejetté : Quia nemo debet juvari eo quod exprejfe antea vifus efl imEnfin

cette

,

pugnare.
La derniere Queftion eft de

fçavoir , dit du Moulin fi ce 3 i,
qui fe trouve écrit fur le Regiftre ou Journal d'un autre peut
faire foi d'une chofe qui s'eft paftée entre tierces perfonnes ;
Si en ce cas, dit du Moulin
il faut ufer de diftinclion ainfi
qu'il a été dit ci-devant j car lors ou celui qui a écrit cette
,

,

,

,

chofe
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5 3
fonction publique , tels
qu
etoieht
ceux sppellés
Nummularii à Rome, dont il eîl
parlé en la Loy quœdam S. Nummularios ( & en ce cas ce
qu'ils
ont écrit fait foy , même d'une chofe qui s'eft
pafîée entre tierces perfonnes ) ou celte
perfonne n'a au¬
cune fonction
publique , comme font aujourd'hui nos
& en ce cas, ce
Marchands,
qui fe trouve écrit fur leurs Livres, ne fait
entre tierces
point foy
perfonnes.
32
il examine enfuite-ceux
que l'on peut dire exercer une fonction
publique parmi nous- & il dit parlant par
rapport à fon Siecle,
qu'il n'y a que les Receveurs des Villes
ou ceux qui exercent le
3 3 Change. Il finit en difant
que tout ce qu'il a pofé pour Maxi¬
me
n'a pas lieu fi la Coutume des lieux
eft au contraire
; car il
y en a
dit-il quelques-uns qui décident
que
l'on
doit
ajouter
entièrement foy aux Livres des
Marchands, & alors il faut fuivre
34cette difpofition. Donc
continue-t-il en pareille occafion
j'examinerois ce qui eh le
plus vraifemblable quelle eft la
tion & la conduite de la
réputa¬
-perfonne qui a écrit fur fon Journal, fi la
fomme dont il
s'agit eft médiocre ou confidérable & félon toutes
ces
conjeclures, je déterminerois fi cette écriture fait une
entiere, ou une demie preuve ou s'il faut avoir recours preuve-

chofe

exerce mie

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

d'autres

encore

préemptions.

à

La plupart des Docleu'rs font de l'avis de Maître
Charles du
Moulin fur la fécondé Que (lion
,
&
décident
unanimement
les Livres de
Raifort, font.foy contre celui qui les a écrits & que
s'en fert. Mafcardus dans fon
qui
Livre de Jure Mercatorum &
Commerciorum fingulari l.
3. chap. 9. où il traite les mêmes Quelhons
que Maître Charles du Moulin , la décide a in G à
chands, fuivant le fentiment des autres Docleurs. l'égard des Mar¬
36 11 ne refle donc plus que la
première à examiner -, car à l'égard
de la derniere ,
fçavoir fi les Livres
3 5

Journaux ou Régifltes doqui ne font point Marchands, font tu y contre
de tierces
perfonnes , la décifion de Maître Charles du Moulin
efl indubitable
d'autant que la Loy a décidé^indiflînCîement
ExmpToperqu'il feroit de dangéreufe conféquence d'ajouter
foy
à
ce qu'une- ■niciofum. ejL
perfonne pôurroit écrire fur fon Papier Journal à fon
profit, parce
que la conféquence en feroit périfleufe h cela avoit lieu
contre un
tiers, car ce feroit autorifer manifeilemerjt la fraude & la

meftiques de

ceux

,

,

37

mauvaiie

foy.

Pour venir donc à Ta
première Queffion ,- fçavoir fi les Li¬
des Marchands font
foy eu leur faveur. , il faut

vres

A

rernar-

a a a.
.
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quer d'abord que Maître Charles du Moulin n'a point traité, celle
de fçavoir fi les Livres des Marchands font du moins un commen¬
de preuve par écrit, fur lequel on puifle leur accorder la
preuve par témoins, & il ne pouvoir pas même faire cette Queftion
parce que l'Ordonnance de Moulins n'a été publiée qu'a¬
près la mort, comme il a déjà été remarqué, aînfi la preuve par
témoins avoit lieu de fou temps en toute forte de matières. Il faut
remarquer qu'il dit précilément que .ces Livres ne font
point une preuve entiere , ni même une demie-preuve par euxmêmes, mais une fimple préfomption. I! ajoute à la vérité que
préfomption jointe à leur affirmation devient une preuve
complette ce qu'il faut entendre pourtant , fuivant le fentiment
du même du Moulin
quand il y a de la vraifemblance , Si que
le Marchand efl un homme loyal , Si en réputation d'homme
d'honneur voilà les dernieres réflexions qu'il fait fur cette Queftion mais cette opinion ne feroit pas reçûe aujourd'huy ( fi ce n'eft
qu'il s'agit d'une fomme au-deflous de cent livres ) c'eft ce qu'il faut
examiner.
Celui qui a compilé les décifions de tous les Commentateurs 38
Paris de de la Coutume de Paris , a avancé fous l'autorité du même du
Moulin, que les Livres des Marchands faifoient foy indéfini¬
leur débiteur quand ils avaient les conditions reqiufes par les Docteurs , ce qui efl contraire à ce qui vient d'ê¬
rapporté. Il efl vrai que du Moulin §. 8 n. 20. T. des Fiefs, dit
qu'il faut ajouter foy aux Livres de raifon d'un Marchand , quand
les articles en font bien fuivis , Si conformes pour la plûpart à
la vérité: Facit etiam quod in fimplici lihro Mercatoris , tempore
5 54

cement

,

encore

cette

,

,

,

:

Art

127.

C.de
l'erneres.

ment contre

,

tre

cœpto & confecio, fides adkibetur
Çapitulis ibi de ficriptis verificatur
6 invënitur conformis veritati, Mais clans cet endroit , ii faut
obferver que du Moulin argumente de la foy que doit faire
dénombrement ou un Papier Terrier entre le Seigneur &
le Valïal
ou à l'égard d'un tiers , par rapport à celle que
doivent faire les Livres des Marchands entr'eux feulement }
auffi pour ôter tout équivoque , du Moulin ajoute ces mots :
Quod autem dixi de fimplici lihro Mercatoris , intellige de vero
libro rationum, quem quis tenetur etiam contra fie edere five agendo, five dejjendendo in negotiis communibus editionem petente. Ce
Communibus marque afiez qu'il ne parle qu'entre Mar¬
chands qui trafiquent 'enfembie j c'eft pourquoi le même du

riegoiiationis fiiez tantum recentçr
pro ficribênte quanto in pluribus
un

,

mot

,
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formellement fur le Titre premîerCW. de
edendo, que les Livres des Marchands ne font point
foy indifencore

tinctement contre un tiers,
parce
écritures privées qui ne font

que ce

ne

qu'une demie-preuve

font que des
fuivant l'ar¬

bitrage du Juge : Secus in rationibus Mercatoris qucz funt fcriptara
privata, qucz nonfacit plénum fidem fed fe/nïplenam arbh
,

,

,

judicis -, defquels termes de du Moulin on ne pourrait con¬
clure à préfcnt que
lorfque ces Livres font une demie-preuve, le
Juge doive accorder la preuve par témoins ou déférer le ferment.
Voici donc quel efl
l'efprit de nos Coutumes & de nos Ordonnan¬
ces fur ce
fujet.
i-11 eft confiant que la
plupart de nos Coutumes, n'ont point
eu
d'égard à ces Livres, quand la queftion efl entre un Marchand
& une tierce perfonne non Marchand. La Coutume de
Troyes,
qui, article 201. étend.la prefcription en faveur des Marchands
jufques à quatre ans, durant lefquelson 11epeut leur oppofer la fia
de non-recevoir
fait cette diflinclion précife entre les livraifons
trio

,

,

,

,

,

de Marchand à Marchand , & celles de Marchand à
Bourgeois ,
&dans toutes les autres Coutumes : on doit fous-entendre
cette
diflinclion dans les difpofitions
qu'elles renferment au fujet de
cette fin de non-recevoir.
C'efl pourquoi la
plûpart , pour em¬
pêcher qu'elle ait lieu , exigent que le Marchand rapporte une Cé¬
dille , une Obligation , un Arrêt de
compte par écrit , ou du

moins

interpellation judiciaire comme celle de Paris arti¬
Elle ne dit point que le Marchand pourra affigner ion dé¬

une

cle 127.

,

,

biteur fur l'extrait de Ion Livre - &Guenois en fa Conférence
des
Coutumes fur l'article 126. de celle de
Paris, dit fort judicieu-

fement, que Xopinion de ceux qui difent que ce compte ( dont elle
parle ) doit être par écrit, eji la plus certaine, afin de retrancher les
preuves qui fie pourraient forger par faux-témoins. Ce qui fe peut
colliger , ajouie-i-ii, de l'article 12.7. de la même Coutume de
Paris, qui ajouté à l'article 126. ces deux mots, par écrit
&
quoi qu'en puifle répondre que ces deux articles 11e parlent dans;
-cet endroit
que de ce qui efl néceffaire pour interrompre la pref¬
cription & non pas de ce qui efl requis pour établir la vérité cle
la dct.e. Il réfuhe néanmoins de ces
difpofitions, que fila Cou¬
tume avait
jugé, que les Livres des Marchanda fiffent foi par
eux-mêmes, ils fuffiroient auffi pour interrompre la prefcription,
d'un an & de fix mois, puifqu'ils tiendraient lieu d'une
preuveAaaaij
,

,
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.

même endroit les difpofU
qui requièrent des Obligations, des
Cedules ou des reconnoiffânces pàr é'crit ( ce qui juflifié'qu'au¬
cune n'a dit
que les Livres des Marchands fuffifent ) , comme
•Meaux, Chapitre io. article 64. Sens , Titre 21. article 255.
Auxerre
Titre 6. article 139. Celle d'Orléans, Titre 14. article
264. après avoir requis une Obligation ou une Promeffe , per- 40
écrite de la dette. Guenois
tions des autres Coutumes

rapporte au

,

,

met

au

Marchand Créancier de déférer le ferment à celui

prétend être fon débiteur

qu'il

,
lequel fera tenu de le prêter ; & s'il
le veut pas , fera reçu le ferment du Créancier Marchand, &
le débiteur condamner à payer, ce qui eil un tempéramment fort

ne

judicieux

,

fondé fur la Loy manifeftce turpitudinis ff. & fur la

faveur de la libération. En effet, le débiteur ne peut refufer
de prêter ce ferment , fous prétexte que le temps de la prefcription d'un an ou de fix mois , introduite contre les Mar-41.
chauds, eff écoulé; parce que, comme dit Maître Charles du

Moulin, Quellion

de fon Traité des Ufures
nombre 228.
prefcriptions fi courtes n'ont été introduites par les
Jihzlrmjfi- Coutumes contre les Marchands, qu'en faveur des débiteurs, qui
Clones''éTol' payent d'ordinaire le Marchand fans témoins & fans en tirer
duet<x In favoQuittance, & fur-tout en faveur dés héritiers qui ignorent fi le
ces

71

%$£* défunt
a PayéCharondas fur

cpocka & teftibus folverunt

pue

fortes de

pffECî-

heredum

eorum*

_

22.

le même article

,3^ au|p1 que fi cet article à ajouté

,

127.

de la Coutume de Paris, 42

ces mots

Compte

par écrit.

c'eflt

afin de retrancher en telles matières, qui fe doivent traiter &
juger fommairement, la longueur des Procès, 8c la preuve par
témoins, laquelle toutefois les Juges reçoivent au-deffo us de cent
1

*

livres.
Pour
me

ce
qui eh de nos Ordonnances , on en peut induire la mê- 43
décifion ; car aucune n'a dit qu'il fallût ajouter foy aux Livres

Marchands; au contraire, l'article 67. de l'Ordonnance de
1512. fur lequel la difpûfitien cîe la plupart des Coutumes réfor¬
mées depuis font fondées, ne met point auffiles Livres des Mar¬
chands au nombre des preuves qu'il veut qu'ils rapportent de ce
qu'ils prétendent leur être dû.
On peut ajouter l'Edit c|é 1673. pour le Commerce,
lequel
dans le Titre trois
prefcrit la forme des Livres Journaux &
Regiftres de tous Marchands négocians en gros & en détail,
6 des Banquiers & Agens de Change ; l'article '9.
marque les
des

,
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préfenfatîon & communication en peut être faite; fça/Voir en cas de 'fuccejjion, communauté
partage de fociété & fail¬
lite : Et l'article 10. ajoute
qu'au cas qu'un Négociant ou Marchand
voulut fe fervir de fes Livres Journaux ou
Regijlres , ou que la Par¬
tie voulut y ajouter
foy , la répréfentation en pourra être ordonnée
ce
qui marque que i. Ces Regillres ne font point publics ni autentiques par eux-mêmes ; & en fécond lieu qu'ils ne font foy
44que quand la Partie offre d'y ajouter foy. Et à l'égard des Livres
entre Marchands
affociés, ils font publics , fuivant les difpofitions du Titre 4. de la même
Ordonnance; & il efi certain qu'en¬
tre
cas

,

,

,

,

Marchands taifant trafic de la même marchandée

doit avoir fon Livre

,

chacun

particulier lefqueîs Livres font foy entre
eux, ce qui n'efi pas révoqué en doute; il fuffit qu'on peut inférer
des termes de l'Ordonnance,
que ces Livres ne font foy qu'entre
Marchands ou Affectés, & non en faveur d'un Marchand contre
,

un' tiers.

refis, cette décifion touchant les Livres des Marchands
efi fondée fur la Maxime
générale dont il a été
Au

,

parlé, tirée de la
Loy exemplo ci-defius citée & de la Loy Nuda ratio D. de Don.
nuda ratio nonfacit aliquem, delitorem ut
puta quod donare lihero
homini volumus, licet
referamus in rationes nojlras, dehere nos
tamen nulla ratio
intelligitur ; C'eft-à-dire qu'il ne fuffit pas même
qu'une perfonne ait écrit fur fon journal qu'il donne une fortune
à quelqu'un pour
qu'il devienne débiteur de cette fomme envers
cette
perfonne. Auffi n'eft-il pas jufie que perfonne fe puilfe fai¬
re un Titre à
foi-même, à l'infçû & malgré fon débiteur, à qui
l'on ne peut imputer de ne l'avoir
pas empêché
puifqu'il n'efi
pas en fa puifiance de le faire, outre que ceux qui achètent d'un
Marchand, achètent & payent d'ordinaire fans témoins & fans
tirer Quittance, ainfi la
préfomption du payement efi en faveur
du débiteur, parce qu'il a été en la liberté du Marchand de ven45 dre à crédit ou de ne vendre pas, & comme dit Brocleau fur l'ar¬
,

,

,

,

ticle 126. de la Coutume de Paris, le Marchand efi en ce
cas bien moins
favorable que le débiteur : car il doit s'impu¬
ter de n'avoir
pas pris fes fûretés quand il a vendu à crédit ,
étant préfumé avoir voulu fuivre entièrement la
teur, au

46

porter.

ferment duquel

par

Et quoique la difiinclion

conféquent il efi

que

foy du débi¬
de fe rap¬

tenu

fait Boiceau dans
A

a a a

ce

iij

Chapi-
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les Marchands jurés & ceux qui ne le loin pas, foit trèsjudicieufe : néanmoins on ne doit pas l'autoriler indiftincletre entre

ment, en ce

qu'elle exclut absolument la foy des Livres des

Marchands qui ne font pas Jurez, parce que fi c'efl principa¬
lement à caufe de la probité perfonnelle du Marchand, que l'on
doit ajouter foy à fes Livres, cette probité fe peut rencontrer
aufli dans les Marchands non Jurez, ce qui doit être par confé-

quent

laide à l'arbitrage du Juge. En un mot, la conféquencefe-

indiflincte-

roit trop dangereufe d'accorder en toutes fortes de cas
fnent la preuve par témoins fur la foy de ces Livres, parce que
le Marchand qui auroit eu la mauvaife foy d'écrire fur fen Livre
de Raifort ou fur fon Journal, une livraifon de
qu'il
n'auroit pas faite, pourroit aufli avoir allez de mauvaife
pour

Marchandées
foy
fuppofer de faux témoins qui dépoferoicnt en fa faveur contre la
vérité. J'ajoute que quoique l'Ordonnance de Moulins n'ait
point exclus la preuve qui réfulte des écritures privées, & que
preuve par témoins quand il y a un
de preuve par écrit, elles n'ont pourtant point
entendu permettre ni autorifer indirectement la fraude de ceux
qui pourroient fe faire ainfi un Titre à eux-mêmes par une écritu¬
celle de

1667 ait admis la

commencement

La fraude étant toujours exceptée, fuivant l'efprit de la
Loy • & quoique le Juge ait la faculté d'accorder ou de refufer la
preuve, fuivant les circonflances, dont les principales refultent ,
comme dit du Moulin
de la vraifemblance, & de la bonne ou
mauvaife réputation du Marchand ou du débiteur : néanmoins on
peut dire que le Marchand eft en faute de n'avoir pas pris fes
suretez
comme il l'a dû faire regulierement , & que le débiteur en
doit être crû à fon affirmation s'il n'y a des circonflances très-précifes qui marquent qu'il eft effectivement débiteur, mais fi cette
preuve par témoins peut-être permife , quand certaines circonf-47
tances de bonne
foy fe rencontrent} du moins quand l'année, 011
îés fix mois prefcrits par la Coutume font écoulez , il faut une
preuve par écrit de la datte , parce que le Marchand n'a plus d'ac¬
tion après ce temps fatal, & ainfi la preuve par témoins lui doit
être refuféej & il faut remarquer , que l'interpellation judiciaire,
dont parle l'article 127. de la Coutume de Paris, fi elle a été faite
avant ce temps expiré
ne peut paffer enfuite pour un commen¬
cement de preuve par écrit de la dette , puifqu'elle n'eft manifefte-.
re

privée.

,

,

,

,

menrirequife

que pour

empêcher le

cours

de la prefcription en;
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commandement de payer , ou une
condamner à payer, ne peut jamais de¬
chofe eft due. Que s'il s'agit d'une fomrne
la preuve par témoins peut être accordée
4P au Marchand fur la foy de l'on Livre , ( comme il a été dit ) s'il n'y
a aucune
préfomption de fraude de fa part } car ce Livre étant en
bonne forme il peut palier en ce cas pour un commencement de
preuve par écrit.
Il relie à répondre aux raifons Si aux autorités de ceux
qui pré[50 tendent que les Livres des Marchands devroient faire foy indéfi¬

'48 Aflîgnation

,

pour fe voir
venir une preuve
que la
moindre de cent livres,

or un

,

niment

en

perfonnes.

toutes

fortes d'occafions

Si

contre

toutes

fortes de

Celui qui a donné au Public des Inftitutes de la Jurifdiclioti
Confulaire , a ramafle toutes les autorités & toutes les raifons
que
les Docleurs allèguent pour cette
opinion. Il fuffira de réfuter les

principales -, il cite d'abord le fentiment de Balde en fon Confeil
198. Si 466. qui dit qu'à caufe de la fidélité des Marchands, leurs
Livres
quoiqu'écritures privées , font regardés comme autentiques • il cite enfuite Jafon & Alexandre, Stracha de Mercator,
Si Mafcardus, de Probat. I. 3.
chap. 9. qui font du fentiment de
Balde. Ce dernier rapporte même qu'en
Allemagne Si en Italie ,
foy entiere eft ajoutée aux Livres des Marchands
fuivant les
Bulles de Martin V. de Paul 111. & de Pie IV.
par lefqueiles il a
été ordonné que ces Livres feroient
foy jufqu'à concurrence de
la fotnme de vingt Ducats , ce qui a enfuite été
augmenté juf¬
qu'à trente , pourvû néanmoins que ce foit pour prêt , ou autre
chofe qui concerne leur Commerce. Il rapporte auffî qu'à Venife en 1521. il fut arrêté en la Chambre du Grand Confeil
que ces Livres feroient foy pendant cinq ans , comme étant un
temps fuinfant aux Marchands pour recouvrer leurs effets , &
il remarque qu'à Florence , non-feulement les Livres des Mar¬
chands font foy , mais même ceux des Artifans
que l'on re¬
garde comme des inftrumens publics , lefquels emportent hy¬
pothéqué , Si donnent exécution parée } il conclut de là que la
même choie devroit avoir lieu en France
qne tel eff le lentimeut de Coquille fur
le Chapitre 29. de la Coutume de Nivernoîs, Si celui de Boiceau fur cet Article 54. de 1 Ordonnance
de Moulins
tel qu'il vient d'être rapporté dans ce Chapitre \
ce
qui a même été jugé dit-il, par un Arrêt du 14* Mars
,

,

,

,

,

,
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il confirme
de tenir des
Livres deRaifon Queftion 4. Chap. 9. & dit quec'eft clans ce deffein que le Roy veut que les Livres des Machands foient écrits
fur du Papier Timbré ; il paffe enfin jufqu'à dire que ces Livres
font tellement foy contre tout le monde , que même ils font foy
contre le
Roy comme il paroît , dit-il , par les Lettres Patentes
rapporté par Bouvot , Titre 2. Queftion. 1.
opinion par le fentimènt d'Irfon en fa Méthode

1600.

cette

,

,

d'Henry IL du mois de Novembre 15.50. qui portent que pour
d'Aubeine par les Marchands fréquentans les
Foires de Lyon pour les Marchandifes qui ne font pas encore ar¬
rivées leurs Lettres Miffives & leurs Papiers Journaux- feront crus.
I! conclut en difant que fi l'on n'ajoutoit point foy aux Livres des
Marchands ils ne prêteroient plus à perfonne , ce qui ruineroit.
le Commerce 5 comme foutiennent Scaccia , livre 2. de Judic.
cauf. civil, cap. n. & Mafcardus, livre 1. chap. 9. Everhgrd , loco
citato, après avoir prouvé que les Livres des Argentiers à Rome
faifoient foy , parce qu'ils avoient prêté ferment de garder la fi¬
délité dans leurs Regiftres , dit auffi, nombre 99. que les Doc¬
teurs ont décidé, que cela doit être étendu aux Marchands Jurés,
parce qu'ils n'ont point d'autre fûreté que leur Livres, & que la
preuve par témoins eft fufpecle, & fur l'objeclion qu'il fe fait, que
même un Notaire ne pourroit pas écrire à fon profit une Obli¬
éviter les droits
,

,

gation contre un autre en fon-abfence 5 il répond que la différen¬
ce eft toute entiere , en ce
qu'un Notaire, deputatus efi ut aliéna,
negotia fcrihat, il ne fait foy que quand il eft écrit pour les autres,
au lieu
que l'Argentier écrivoit fur fon Livre , tant pour lui, que
pour le débiteur.
Il eft aifé de répondre à toutes ces autorités en peu de mots 5 5 s
6 il eft confiant qu'elles n'ont aucune application à nos Mar¬
chands François 5 Balde , Jafon , Alexandre Stracha , Scaccia ,

Mafcardus, n'ont entendu parler que des Marchands d'Italie,
ceux de Rome
de Vende, de Florence, & de ceux
d'Allemagne , notre ufage & nos mœurs font notoirement
contraires, & il eft même à remarquer que les Bulles des Papes
ont reftraint la foy de
ces Livres à une fomme fixe , & ces
Bulles étant publiques, tout le monde eft obligé d'en fnivre
les difpofitions 5 airifi ceux qui achètent des Marchands à cré¬
dit en ces lieux-là
& qui les ont payé enfuite fans en tirer
Quittance
doivent s'imputer , s'ils -n'ont pas fait rayer cette
&

fur-tout de

,

,

,
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ou tiré Quittance du
Marchand, la préemption étant
je Marchand
à concurrence de ces fommes fixées
en

Partie

,

pour

quand la Partie

,

fe trouve pas
rayée fur fan Livre. Quant
à M.
Guy Coquille , il n'a parlé de cette Queflion que confor¬
mément à la Coutume de
Nivernois , qui efl toute
fmguliere,
A l'égard du fentiment de
Boiceau , il efl jufte
en le prenant
avec les reftrictions
qu'il y ajoute , pourvu qu'elles foient bien
entendues, ainfi qu'il a été dit fur la fin de ce
Chapitre. L'Ar¬
rêt de Bouvot efl un Arrêt
folitaire du Parlement de Bour¬
gogne , & ce n'efl pas un Arrêt de
Règlement • d'ailleurs fi
l'Ordonnance de 1673. a voulu
que ces Livres fufîent écrits
fur du Papier Timbré &
paraphés , ce n'efl que parce qu'il efl
de l'intérêt du Commerce
entre

,

ne

qu'ils foient fideles entre Marchands,
• enfin le Privilège que le
Roy

lefquels feuls ils font foy

Henry II

a

accordé

Marchands

fréquentans les
Foires de Lyon confirme la
Réglé
,
&
n'a
lieu
que dans ce
feul cas. Bien loin au refle
,
que ce foit ruiner le Commerce
en défendant
d'ajouter foy à ces Livres , au contraire , c'efl
donner aux Marchands mêmes le
moyen de le foutenir , en les
obligeant à prendre leurs fûretés quand ils font réduits à faire
crédit , fur tout
quand la fomrne excede cent livres r 8i l'expé¬
rience juflifie affez
que ce n'efl fouvent que parce qu'ils font
trop de crédit , qu'ils fe ruinent eux-mêmes, & le Commercepar conféquent. Enfin le fentiment de Scaccia ne
peut faire
en

15 50. aux

conféquence

,
puifqu'il ne par le que des. Marchands d'I¬
celui de Mafcardus, cq pourrait encore y ajouter
ce
qu'il dit dans fon Traité de Jure Mercatorum & Commercium
fingulairi, /. 3. ch. 9. n. 16. où il. décide par une autre raifon que les

aucune

talie

*

& pour

Li vres des Marchands doivent faire
il ,

qui

cutn iis contrahunt , fci're
hos libre-, conficere : nec alias

foy

en

leur faveur. Quia, dit-

debent mercatores ne cejflicite tener-i
probaliones habere quant per feripturam
propriis codicis rationum unde videntur qui negotiantur cum iis;
mandare ipfis ut data &
accepta fcribant\ c'efl-à-dire que ceux qui
contrarient avec un Marchand
doivent fçavoir "qu'ils font obligés
détenir des Livres de Raifon, &
qu'ils n'ont point d autres preuves
de ce qu'ils débitent aux Particuliers à
crédit, que ces Livres, &
qu'ainfi ceux qui achètent d'eux à crédit, font préfumés leur biffer
le foin
& même leur donner charge tacitement de tenir
Régi fi ro:
des Marchandées qu'ils leur ont livrées.. Mais cette
.raifon, quit
,

,

B.bbb,
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forme tout au plus qu une préemption en faveur des Mar¬
chands
n'a nulle folidité & eft trop dangereufe dans la conféquence qu'il en veut tirer • car il n'eft pas vrai, fi ce n'ell entre
Marchands, que celui qui écrit fur fon Livre la Marchandée qu'il
dit avoir prêtée foit le mandataire de celui qu'il prétend en être
le débiteur ; car par-la même t'ai fon le débiteur, quand il foutien avoir payé cette Partie , ferait cenfé avoir donné charge à
Marchand quand il l'a payé de rayer cette Partie fur fon Livre,
& ainfi
doit être cru à fon ferment. Tout ce qu'on peut donc
dire
faveur de la facilité du Commerce , eft que cette pré562

ne

,

,

,

t

ce

,

en

en

Marchands , peut avoir lieu
parmi nous jufqu'à la fomme de cent livres ; mais y ayant une
Loy dans le Royaume qui rejette la preuve par témoins au
deflus de cette fomme, il s'enfuit que c'eft au Marchand Créan¬
cier à prendre fa fureté par écrit , finon la préfompùon eft pour
le débiteur, qui eft prélumé avoir payé ; du moins le Marchand
qui a fuivi abfolument fa foy , doit s'en rapporter à fon fer¬
s'il n'y a des préemptions évidentes de fraude de la .part
du prétendu débiteur , fondées fur un commencement de preu¬
par écrit. Quant à ce que dit Everharcl , l'opinion de ceux
qui ont comparé nos Marchands Jurés aux Argentiers des Ro¬
mains a été ci-deftus refutée , ainïi tout fon raisonnement ne fe
peut foutenir & régulièrement ni le Notaire , ni le Marchand ,
ni quelque autre perfonne que ce foit, ne peuvent fe faire un Ti¬

fomption en

ment

faveur du Livre des

,

ve

,

,

à eux-mêmes

tre

teur.

li y a

Tans la participation &

néanmoins une exception

le confentement du débi¬

à la maxime ci-deflus éta-52

quoiqu'il ne foit point Mar¬
de quelque article de ces Li¬
dont il prétend inférer qu'il ne doit rien • car en ce cas
il
peut en cîivifer la foy , Si il doit s'y rapporter entière¬
ment
parce que fuivant le fentiment des Docieurs, in conjuntis Capitulis , qui unum adprobat, aliud reprobare nequit • ainft que
femble l'infinuer l'article dernier du titre 3. de l'Ordonnance
de 1673. par ces mots : Au cas néanmoins qu'un Négociant ou un
'Marchand fe ferve de fes Livres Journaux & Regiflres, ou que la
Partie offrit d'y ajouter foy , la repréfentation pourra être ordonnée
pour en extraire ce qui concernera le différend : car ce mot, la Partie,
peut s'entendre que d'une perfonne qui n'eft point Marchand,

blie • fçavoir quand le débiteur ,
chand , fe ferî & prend avantage
vres-

,

ne

,

ne
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& du cas auquel cette repréfentation
eft demandée par le débiteur j Si afin

des Livres du Marchand
de ne point violer en quel¬
que forte le fecret de ces Livres , la Cour a coutume d'ordon¬
ner
qu'ils feront renais ès mains de quelque notable Marchand,
pour en extraire ce qui concerne la conteftation, ainfi qu'il fut
jugé par Arrêt du 2 Juin 154 5. rapporté par Papou , livre 9. de
fes Arrêts, chapitre 7. nombre 4. J'ajoute que la
difpofuion de
cette Ordonnance fert encore à confirmer la Maxime
générale,
que ces Livres ne font point foy contre un tiers qui n'eft point
Marchand
s'il n'offre de s'y rapporter , comme il a déjà été obfervé
& même s'il en demande la communication il eft cenfé
s'y rapporter , parce qu'il n'y a que d'ans ce feul cas de l'Or¬
donnance qui lui permet de demander la communication de ces
Livres qui ne font point publics , Si qu'il n'eft pas permis de
compulfer , ni de voir malgré ceux à qui ils appartiennent. Il
faut ajouter à ce qui vient d'être dit , qu'on ne peut divifer
la foy qui réfulte des différens articles qu'un Marchand a écrit
fur fes Livres touchant une même affaire
que cette Maxime
a lieu
fur tout entre Marchands & AiTociés , ce qui s'entend
quand ils font gens de probité connue , Si qu'il n'y a point
d'ailleurs de préfomption de fraude , car en ce cas le Mar¬
chand
qui fou tient qu'tm ne peut divifer la foy de fon Livre
fur lequel l'emprunt qu'il a fait d'un autre Marchand, fe trouve
écrit
Si enfuite le payement qu'il prétend lui en avoir fait
eft recevahle. à demander à faire la preuve par témoins du
,

,

,

,

,

,

,

,

,

s'il eft dénié. Charondas , Refponf. livre

1 r. chapi¬
Arrêt du mois de Février 1599. qui con¬
firma la Sentence du Prévôt de Paris, qui. avoit reçu le Mar¬
chand prétendu débiteur, à vérifier par témoins qu'il avoit payé
la fortune qu'on lui cîemandoit en vertu du Livre du Marchand
Créancier, fur lequel il étoit fait mention de l'emprunt , Si enfuite du payement. La Raifôn de ce Marchand débiteur étoit
que connexorum eadem eft 7iatura L etla m §. 1 .fft.de mino/ibus ,
L 1. C. de diverf. referions gloft. in l publia §. ult. D. depoftti
Ce qui eft conforme au fentiment des Docteurs , ad L queedam & L
argentarius ff. de edendo & l. admonendi, outre qu'entre Marchands
on
agit de bonne foy. L'Ordonnance de Moulins ne s'y obferve
pas à la rigueur. De plus , y ayant en ce cas un commencement

payement

tre

,

5. en rapporte un

de preuve par

écrit, elle

ne

défend

pas

la preuve qui réfulte des
Bbb b

ij
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écritures privées, telle qu'étoit celle de ce Livre,
avdit payé la fornme qui lui étoit demandée.
Il faut ajouter à tout ce qui vient d'être dit

qui

juftifioit qu'il

,

les conditions 5 3

cela

fe rencontre,

qui font requifes par les Docieurs dans les Livres des Marchands,
pour qu'on puiffe les regarder comme faifant une preuve par
écrit contre le débiteur qui n'eft point Marchand , ce qui doit
s'entendre du Livre de Raifon feulement, & non des autres Li¬
vres des
Marchands. Et il femble qu'il leroit allez naturel de
requérir auffi parmi nous les mêmes conditions, quand il s'agit de
fçavoir s'ils doivent faire foy entre Marchands. Mafcardus de
jure Mer. & com.l. 3. chap. 9. ci-cIelTus cité, en rapporte jufqu'au
nombre de douze
dont les principales font , que le Marchand
qui les produit , loit de bonne réputation, ce qui exclut ceux
qui ont fait Banqueroute , lefquels , dit-il, font regardés comme
s'ils étoient morts civilement, d'où on pourrait inférer, ce fem¬
ble, que le Livre de celui qui eft mal dans fes affaires, méri¬
tent moins de foy , que ceux des autres qui font en réputation
d'être riches, ce qui n'eft pourtant pas toujours véritable , parce
que la pauvreté peut être la marque d'une grande probité, i'1 faut
encore
dit-il, que les Livres foient écrits de la propre main du
Marchand ou de fon Commis
que fes dettes actives & paffives
y foient énoncées , que la caufe du Prêt y foit marquée avec
la datte, qu'elle foit vraifemblable par rapport à la qualité du
débiteur
qu'il n'y ait point de rature dans ce Livre, qu'il ne
foit point écrit de différentes mains., qu'il 11e fe trouve pdint
faux en aucun de fes articles-, & qu'il foit dans la forme ordi¬
naire, requife fui va 111 la Coutume & les Ordonnances du lieu où
,

,

,

,

le Marchand fait

fon Commerce.

Si

tout

bonne partie , & que ce Marchand foit
prêt d'affirmer qu'ils contiennent vérité , on a coutume d'y
ajouter foy, du moins en Italie , ce qui dépend pourtant encore
de l'arbitrage du juge , ajoute-t-il enfuite : Tamen arbitrium &
difcretio Judicîs accedere delet, cui quando & quatenus hifce credendiim fit, œfdmandum committitur. Or comme il ne s'agit pas d'a¬
jouter foy à ces Livres abfolument , ce qui n'a point lieu par¬
mi nous
fi ce n'eft entre Marchands, mais feulement de fça¬
voir fi entre eux ils font un commencement de preuve par écrit,
fur lequel on doive accorder la preuve par témoins de ce qui
jeft contenu dans ce Livre, il ne faut pas que le Juge, à la pru-

dit-il,

ou

du moins

une

,
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dence duquel la
Loy fe rapporte
Livres toutes ces conditions

'
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rencontre, exige dans ces
enfemble, il fuffit feulement qu'il ne
[541*111 paroiiTe rien de fulpect foit de la
part de la réputation du Mar¬
chand ou de la
qualité du Livre ou de celle de la livraifon qu'il
S
agit de prouver} que fi l'on prétend que la Partie ne fe trouvant
point rayée fur le Livre, c'efl une
preuve qu'elle eft encore due,
le débiteur a droit
en ce

,

,

fi cela

,

a voit

qui

lieu

de foutenir
que

feroit ajouter

ce

,

fuffit pas, parce que
foy entièrement tà ces Livres,
cela

ne

doit pas être permis, comme il a été ci-deffus
prouvé,
puifque ces Livres ne font pas même une demie preuve féparément
par eux-mêmes, à l'égard d'un tiers, comme décide Maître
ce

[5 5

11e

Charles du Moulin.

Au relie , il eft certain que ces Livres font
foy entre Mar¬
fi toutes les conditions requifes
par l'Ordonnance de
1-673. Y f°nt obfervées, à plus forte raifon fi toutes celles dont

chands

,

par¬
Mafcardus , s'y
rencontrent, ce qui a lieu notamment entre
Marchands qui font Commerce enfemble de la même
Marchan¬
le

dée , comme ceux
qui la vendent en gros & ceux
dent en détail , tels font un Marchand
de Drap

qui la reven¬
& un Tail¬
leur, ou fi l'on prépare la marchandée, & que l'autre la vende
après qu'elle eft préparée comme un Imprimeur & un Librai¬
re.
La raifon eft
qu'il y a une efpece de fociété tacite entre
eux, qui fait préfumer qu'ils fe font fouvent crédit les uns aux
autres
& ainfi leurs Livres font foy
quand ils font en bonne
forme, ils doivent même en avoir l'un & l'autre -, car fi le Créan¬
cier en a
& que le débiteur n'en ait
point, il eft réputé être
en faute • & en ce cas on
ajoute foy contre lui au Livre que
le Créancier
rapporte
ainfi qu'il a été jugé par Arrêt du mois
de Décembre 16
59. rapporté dans le Journal des Audiences, liv.
2.
,

,

,

,

56

chap. 46. T. 20.
A l'égard des Marchands Aftbciés par

leurs Livres font auffi

réglé la forme, T.

foy

entre eux •,

une

convention exprefle,

l'Ordonnance de 1673.

en a

& leur Contrat de Société doit être regiftré
au Greffe de la
Jurifdiclion Confulaire fuivant l'art. 2. de ce Tiîre
ainfi la preuve par témoins ne doit point être reçue entre eux
de tout ce qui ne fe trouve
pas écrit fur leurs Livres de Société,
quand il s'agit déplus de cent livres.
57
Dans tous les autres cas où il n'eft point queftion de livrai¬
fon de marchandées
mais d'une fimple convention entre
Marchands, pour quelque autre affaire que ce foit , il eft mani4.

,

,

,

Bb

bbiij
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par
fefie que l'Ordonnance de Moulins &
avoir lieu , & il a même été jugé , que
ment verbal entre deux Marchands , ne

Témoins

celle 1667. y doivent
le fait d'un cautionne¬

le pouvait prouver par

Bardet,
chapitre 48.
infirma
Sentence des
& Brodeau fur l'article

en efl rapporté par
livre 1.
date du 29. Novembre 1618. lequel
une
Confiais qui en avoit admis la preuve )
126. de la Coutume de Paris, en rapporte un autre de la
Chambre du 9 Mars 1593. par lequel
que
d'un Compte arrêté d'une
payer

témoins,l'Arrêt
en

Grand'-

il fut jugé
le fait
PromefFe verbale de
par
un Particulier à
un Marchand
n'étoit pas auflî recevabîe par
témoins } la raifon efi que les Ordonnances de Moulins & de
1667. n'ayant été faites que pour le bien public , elles ne doi¬
vent pas
être rétorquées au delavantage des Marchands , &
,

qu'il efi de leur intérêt commun , que plus il y a de bonne
foy dans le Commerce,' moins ils foient expofés à la foy de
deux témoins qui pourroient être fubornés fi cette preuve étoit
reçue contre eux.

dans les Pays Etrangers , tou-58
Livres des Blarchands ,

l'égard de ce qui s'obferve
chant la foy qu'on doit ajouter aux
Anfeîmo fur l'article 19. de l'Edit
A

Perpétuel, §. 21. obferve

la dilpofition de cet Edit , qui défend la preuve par té¬
n'a point lieu à Anvers entre Marchands , dans les
Contrats qu'ils font entre eux : In contractibus , qui ad négociaîionem feu mercaturam fpecîdnt, & qui in burfa , Jeu mercatoru/n
conventu celebrantur
luivant une ■ Déclaration particulière du
Roy d'Efpagne qu'il rapporte. Il -ajoute que cette Déclara¬
tion efi-une
dilpofition locale, qui n'a lieu qu'en faveur
des Marchands d'Anvers
& qu'en effet les Marchands de
la Ville de Gand ayant demandé pour eux une pareille Dé¬
claration qui les exceptât de la prohibition de l'article 19.
de l'Edit Perpétuel , elle leur fut refufée par un Placard du 9
Novembre 1635. ce qui avoit été aulïi refufé aux Blarchands
que

moins

,

,

,

Placard du 18. Novembre 1627. la rai¬
efi que de fon temps tout le Com¬
fe faifant prefque dans la Ville d'Anvers, & l'Affem-..
hl'ée des Marchands dans le lieu appellé la Bourfe , ne durant
pas plus d'une heure , pendant laquelle il le faifoit une infi¬
nité de Contrats concernant le Change , comme des Compenfaîions, des Novations , des Délégations Si des Payemens -, il étoit
ïmpoffible que dans ua efpace de temps fi court, on eût pû rede Malines par un autre
fon qu'en rend Anfelmo ,
merce
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de Conventions par écrit, ians préjudicier au Commer¬
ce de cette Ville
qui fail'oit lors toute la richetTe des Pays-Bas, au
lieu qu'à Ga-nd & à
Malines, les Marchands avoient tout loifir de
rédiger leurs conventions par écrit.
Le même Anfelmo fur l'article u. de
l'Edit Perpétuel §.
4.
dit que fuivant
l'ufage de la Flandres les Livres d'un Parti¬
culier Marchand ne font
point une pleine preuve contre le creme*5"7
débiteur qui en
difçpnvient, mais qu'ils font pourtant une de- p.
62. Cremie preuve
ainft qu'il fut attefté par un Acle de notoriété du ™°ne 22J"
6. Août
1630. donné par les plus habiles Praticiens de la Vil¬
le d'Anvers. Il
remarque enfuite que par l'article 139. de la Cou¬
tume de Bruxelles

digef

tant

,

,

,

,

il eft porté que les Livres des Marchands
& ;non pas à l'é¬
gard de leurs dettes actives §. 5. il ajoure que fi le débiteur
,

font

foy à l'égarcl de leurs dettes paftives

reconnoît

fur

le

la

vérité

,

,

de

la

dette

Régi lire du Marchand

,

dont

,

eff

fait

mention

& qu'il ne s'agitTe que du
en ce cas les Livres du Mar¬

plus ou du moins pour le prix ,
chand font foy, pourvu qu'il ne
s'agiffe pas d'une grande
fomme , car alors ces Livres ne font
plus foy. Akéi, dit-il, dans
l'Etat du Pape, Paul 111. a ordonné

qu'ils ne feroient foy que
jufqu'à vingt Ducats \ ce que la Bulle de Pie IV a augmenté
juiqu a trente Ducats, ce qui n'a lieu dit Anfelmo, §. 6. que
quand il s'agit de livraifon de Marchandée car s'il s'agit d'au¬
tre chofe
,

,

& qu'un Marchand par exemple, ait écrit fur fon
Livre, que la Maifon d'un autre lui appartient, cette énonciation n'eft d'aucune
confidération, non plus , continue-t-il §. 7.
que lorfqu'il s'agit de Marchandée , &. que les Livres ne font
point mention de la caufe de la dette , c'eftvà-dire de la qualité
de la Marchandée. §. 8. Il obferve
que le Papier Brouillard,
ou
le Journal des Marchands ne fait
point de
,

,

foy , même
qui l'a écrit , parce que ce Livre eft
écrit
négligemment, à la hâte , & feulement pour ne pas per¬
dre la mémoire des affaires
qu'ils font à toute heure \ Si ce
n'eft
dit-il, que ce que le Marchand a livré y foit énoncé 8c
ce
qu'il a reçu en échange. §. 9. Il dit que le Livre du Mar¬
chand appeîlé Bilancium
fait foy,& peut fervir au Marchand
à rendre fes Comptes ,
quand il n'eft pas en état de rapporter
fes Livres. §. 10. Il parle des Lettres
qu'écrivent les Marchands
les uns aux autres à leurs
Correfpondans , aufquelles on ajoute
foy comme aux Acles publics dans les lieux où il y a un grand
contre

le

Marchand

,

,
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au long , S. i x. & 12.
Anfelmo de la Flandre & des Pays*
touchant les Livrés des Marchands, ce que dit Antonius

Commerce , ce qu'il explique
11 faut joindre à ce que dit

Bas

,

Matthaens

en

plus

fon Livre de Prabationibiis

,

imprimé en 1678. à

qui fe pratique dans les Etats des Provin¬
4. nombre 68. il obferve qu'en ce
Pays on ajoute foy aux Livres des Marchands, tant en leur
faveur que contre eux , pourvu que cinq chofes concourent enfemble : Si viri fint probi & quorum intégra exifiimatio. Si ac¬
cepta & expenfa , nominatitn exprefia , diferte etiam adjecio , cui,
ex
qua caufa , quid & quantum & quando, id efl quo anno
die fi non quœfiio de re , de qua vulgo fit infirumentum aut -de
maxima furnma f non quœfiio de re non pertinente ad mercaturam. Et fi libros aut morte aut jurisjurando confirment. De
ces
derniers mots, il conclut que quand le Marchand Créancier efl
décédé, fes Livres font foy, fi les conditions qui font aupara¬
vant expliquées s'y rencontrent , il ajoute que ces Livres font
toujours foy contre le Marchand qui les a écrit : Contra ipfios
femper, probant, fed pro ipfis non aliter, quant fi quinque heee
concurrant: leurs Livres ne font aufïi aucune foy quand il ne
s'agit point de marchandife, de même qu'on n'ajoutoit point de
foy au Livre des Argentiers à Rome: Si contineret quid divers
Jam ab ejus officio. Quoique pour ce qui concernoit leur Com¬
merce ordinaire, leurs Livres fifïent pleine foy alors foit en leur
faveur
foit contre eux , foit contre un tiers indiflinclement ,
c'ell à dire contre celui qui étant préfent , avoit fait quelque
affaire avec eux ; car à l'égard d'un abfent , les Livres des Ar*
gentiers ne faifoient point foy. Ce qui avoit été introduit ainfi,
dit-il, nombre 72. parce que leur fon&ion étoit publique-, de
plus , dit-il , nombre 74. les Livres des Marchands font foy en¬
tre Affociés, Si le Livre de l'un d'eux efl cru , pourvût qu'il foit
écrit par l'Affocié • car s'il efl écrit de la main d'un autre, il ne
fait point foy. Même , dit-il, le Livre d'un feul Affocié fait preuve
feulement contre lui feul,& non pas pour, lui , quoiqu'un autre
des Affociés lui ait donné pouvoir d'écrire fur fon Livre ce qui s'y
trouve écrit, quand un autre, des Affociés n'y a pas confemi, ainfi
dit-il pour que le Livre d'un feul Afîocié faffe foi entre
les Affociés
il faut que tous les Affociés ayent. confenti que
celui qui l'a écrit tienne le Livre de la Société , & qu'ils Payent
établi pour. Agent de leur Société , quafi. infiitor, fuivant le. fentimeiit.

Leyde, touchant
ces-Unies.

ce
Dans le

chapitre

,

,

,

,

,

,

,
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d'Alexandre Conf. 186. n. 2. & de
Menochîus î. arbitr.
caf. 92. n. 2. De plus il faut encore
que ce Livre contien¬
data & accepta , &
que ce qui y efl énoncé , foit vraifem-

ment

blable.
A

l'égard de la Queflion

de fçavoir
écrit fur fon Livre

fi lors, par exemple, que
qu'il a emprunté trois cens
écus de Caius, &
que fur une autre page il a écrit qu'il lui en a ren- Sediibri mer^
du cent
cinquante, il faut ajouter foy à ce Livre indiflinclement
ccae2rtum,/lac'
pour les deux articles fans les divifer ; il
renvoyé à Menochins, "anduJZ'Z'pro
2. arbitr. i.
caf. 53. qui dit qu'elle dépend des circonflances & "s Flene etian>de la prudence du
Juge.
Et n. 81.
Après avoir dit que la faveur du Commerce efl la plene, imo etjï
caufe pour
laquelle on ajoute tant de foy aux Livres des Marchands qui ont coutume de livrer leurs
pZeZZZ '
Marchandées à crédit fans tamen protirer de Promeffes. 11 conclut
que leurs Livres font foy
s'ils af- hanu Sl u!"us
hrment que ce
tantum te/hs
qui y elt écrit
leur elt légitimement du qu autre- depofuio
com¬
ment ils ne font
qu'une demie preuve , fi ce n'efl qu'on y ajoute cur.rat■ Plen.a
la dépofition d'un témoin
Titius Marchand

,

a

ZctZ'/fZl

_

r

•

n

>

•

n

1

i

,

,

■

•

ta.

,

il réfulte
■39

preuve entiere
Le Statut de Milan
une

,

de

,

laquelle étant aulïi
ces

une

demie preuve

deux demie preuves.

Cap. 96. efl particulier à

"efZubZduZ0

funt femipie-

^

l'égard des Mar\ qûi
chands ; il fuffira de le
rapporter tel qu'il efl : Omnes fcripturce fac- fententlam 19.
toc vel
fïibfcriptce per campfores , vel mercatores Mediolani, vel aiios
quofcunque in debitis fuis , & ornnia fcripta data , vel fubfcripta Çuo fa ut
manibus eorum alicui fuo creditori valeant &
teneant, & eis fides
Zlib C°t
adhibeatur cutn caufa , & fine

Cc' ^

caufa, etfi dicantur ejfe faclœ , velfiibfcriptce in abfentia partis quantum efl in prœjudicium eorum fcri- des] Z/Zt cZZ
fefl^Medwlabentium, vel fubfcribentium & Poteflas & ej us indices &
confules nucatu"(Znon
juftidœ Mediolani & Negotiatorum pojflnt & teneantur eos
fum• alibi ut notât,
marie compellere ad
folutionem faciendum fine datione libelli & ftreSaçZ )urfC"
pitlL & figura jLldicii.
confcclœ MeCarpanus lur ces mots : Et eis fides adhibeatur & cutn caufa ctl°lan1 fdunt
& fine caufa obferve
que cette difpofition étant abfolument opTiibi'ZZlupofée au droit commun, fuivant lequel perfonne ne fe peut faire gçantur.
sïve.
un Titre à foi-même. Ce
Statut n'a lien qu'à l'égard des Livres
ZJZi'fZehZdes Marchands qui font faits à Milan
ou dans l'étendue du ckjïajiice..
Duché
,

,

,

,

,

'

,

_

&

,

vant

foit
éo

tous

les

non

autres

Eccléfiafiiques.

Pour

ce

pas

ailleurs

Juges

;

&

,

en

que ceux

qui efl des Apoticaires

,

ce cas

ils font foi même de¬

du Milanez

,

foit Séculiers,,

Chirurgiens & Médecins

la nécefïité où il? font d'avancer, leurs

Médicamens
G

,

&.

,,

de.

C c C
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prendre foin des Malades quand ils ont recours à eux , leur ont
fait accorder des Privilèges particuliers. Louet & Brodeau , 1.
C.
29. en parlent allez au long , & je n'ajouterai rien à ce que
5 70

n.

Brodeau dit fur

ce

fujet touchant la preuve par

quelle ils font très-favorables.

Mais à l'occafion de ce que

témoins, en la¬

Boiceau dit des Marchands

,

&

Apoticaires, Chirurgiens Si Médecins , aufquels les Coutu¬
prefcrivent un certain temps pour intenter leurs a&ions. Il
faut tenir pour maxime générale que les Serviteurs , & autres
compris clans ces difpofitions , font déclarés non-recevables
après le temps, s'il n'y a preuve par écrit de ce qu'ils préten-<5i
dent leur être dû, Ainfi un Serviteur doit rapporter un Comp¬
te par écrit , ou une Sommation faite à fon Maître de le payer,
avec
Affignation pour s'y voir condamner ,. donnée avant le
temps de la prefcription échu, fuivant l'Ordonnance de 1512.
Article 67. & Guenois fur Imbert , livre 1. chapitre 3 5. obferve
que l'Ordonnance de Moulins a lieu à leur égard , néanmoins
elle n'efl pas obfervée à la rigueur dans le Pays de Droit écrit,,

des

mes

témoins en leur faveur, même
après le temps de la prefcription échu , comme a remarqué Au¬
tomne & Maynard , fécondé Partie , livre deux, chapitre 87. de¬
meure
d'accord que quoique l'Ordonnance de 1512. ait été
vérifiée à Touloufe
néanmoins il fuffit d'alléguer que l'on a
fait des diligences pour fe faire payer , même à l'égard des
Marchands
qui commettent des perfonnes qu'ils appellent
Exacleurs & Leveurs de dettes
pour faire le recouvrement de
qui leur efl dû , '& il rapporte un Arrêt qui confirma une
Sentence qui avoit adjugé huit années de gages à des Servantes,
qui n'en avoient point de preuve par écrit , & qui avoient in¬
tenté leur a&ion dans l'année qu'elles avoient quitté le fervice

où

l'on admet la preuve

par

,

,

,

ce

de leur MaîtrefTe.
Il ne refle plus à examiner que la fécondé
dans ce Chapitre , au fujet de la preuve qu'on
qu'une perfonne a écrit fur fon Journal,
autre Papier dotneftique -, & ayant d'y entrer ,
que en paflant les différentes matières
on
fois pour écrire 3 ce qui m'a engagé d'en

fur fes Tablettes , ou
Boiceau remar¬
dont
s'efl fervi autre¬
parler un peu plus au

long.

L'excellent Auteur du Traité De re

marque

Queflion traitée
peut tirer de ce 62

que

Diplomatica, chap. 8. re- 63

l'on s'efl fervi d'abord des Pierres

,
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des feuilles d'arbres & même de celles de Fleurs ] de l'écorce
intérieure des Arbre?, dont efl dérivé le mot Libri, de Tablet¬
tes de Bois , d'Yvoire , ou enduite de Cire, de Lames de Plomb ,
du Parchemin , du Papier d'Egypte , & enfin de notre Papier
ordinaire. En un mot , Omnis matériel, quee picluraz ac cœlaturœ.

ejl ad feripturam : dit Hermanus Hugo de prima
on s'efl fervi même du Bois, des Métaux
Pierres précieufes.

efl apta,

verfa

feribendi origine. Car
& des
Le Parchemin

,

Membrana

,

ex

ovina pelle, a été trouvé avant

herbe qui
Dipl. prétend
qu'on s'efl fervi de ce Papier jufqu'au douzième fiecle , & qu'il
fe trouve encore plufieurs anciennes Patentes de nos Rois qui
65 y font écrites. On ne fçait pas, dit-il , précifément quand 1'ufage du Papier, dont nous nous fervons à préfent , s'efl introduit :
mais on fçait qu'.il n'y a pas plus de cinq cens ans ; il obferve
que les anciennes Lettres Patentes de nos Rois fonf écrites fur
64k Papier d'Egypte
croiffbit dans le

155

,

or ce

Papier fe faifoit

avec une

Nil, l'Auteur ci-deflus cité de

re

des Chartes Laites de Cotton. Quant au Papier d'Egypte, Plaine
13.de fou Hifloire Naturelle , chapitre n. dit fur le témoi¬
gnage de Varron , que l'ufage en fut découvert du temps feule¬
ment qu'Alexandie le Grand vainquit l'Egypte -, mais Guillandinus dans fon Traité de Papyro, &. plufieurs autres Auteurs foutiennent unanimement que l'ufage en efl beaucoup plus ancien •,
& le même Pline
chapitre 13. 16. dit que les Livres de Numa
ayant été trouvés par Gneus Terentins ( ou Lucius Paetilius, fuivant
Tite-Live ) Greffier du Sénat, en remuant la terre près le Janicule à Rome
ils fe trouvèrent écrits fur des Chartes du Papier
d'Egypte , qui s'étoient confervées entières depuis plus de cinq
livre

,

,

cens

qui n'eft pas conforme à l'opinion de Varron. Le

ans, ce

Pline au même endroit , après avoir dit qu'on écrivit
d'abord fur des feuilles de Palmier , obferve que l'on fe fervoit de deux fortes de Tablettes , les unes de Papier , fous le¬

même

quel on colloit du linge pour l'empêcher de boire , ou de celles
qui étoient enduites de cire. A l'égard du parchemin , dont
l'invention efl due à ceux de la Ville de Pergame , à ce qu'on
prétend -, l'ufage , qui en étoit cefié depuis l'invention du Pa¬
pier d'Egypte , appellé Charte , fut établi par Eumenes , après
qu'un des Ptolomées Roy d'Egypte , ennemi de la gloire de
fes Ancêtres eut ruiné toutes les Librairies, les Bibliothèques ,
& toutes les Chartes qui fe faifoient en ce Pays-là -, & depuis
,
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s'avifa de faire- du Parchemin de différentes
couleurs

on

,

com¬

remarqué Guy Pancirol 1. Fariar. lecî. t. chap. 28. Pri¬
mant eni/n lutei,
feu crocei coloris Ifdorus faclas fcribit, fed cum
aciem oculorum lœderent, Romce candida's
repertas ; de in purpureas ,
in quibus , aurum &
argentum liquefcens , patefcit in litteras. Il eft
pourtant plus jufte de croire Jolephe, qui fait remonter
l'origine
du Parchemin encore plus loin
quand il dit, liv. 12. de fes An¬
tiquités , que la verfion des Livres facrés par les Septantes In¬
terprêtes , fut écrite fur des Peaux de Parchemin & Herodote
écrit que de fon
temps, on fe fervoit déjà de Peaux de Chè¬
vres & de Brebis
pour écrire.
Je ne m'arrêterai point à examiner ici de quelle maniéré étoit
fait ce Papier qui fut trouvé fous le
temps d'Augufte , Pline &
d'Alechamp qui l'a commenté , & plufieurs Auteurs en ont
parlé.
Il fuffit de
remarquer avec Carden
liv. .17. de fubtilitate ,68
que les Tablettes de cire fervoient d'ordinaire à écrire des Let¬
tres , les Loix & autres écritures
publiques qui dévoient être éter¬
nelles fe gravoient fur du Cuivre
ou autres Métaux
ou fur
l'Yvoîre. Auffi Vopifcus in Tacito
,
dit que l'Empereur Tacite
fut élu Empereur
par un Senatufconfulte écrit fur une Tablette
d'Yvoire : Nam diu hœc
Senatufconfulta quez ad Principes pertinebatit, in Libris Elephantinis feribebantur. Les Tablettes de bois
fervoient quelquefois à écrire des Livres
-, puifque , félon Gallien les Livres
d'Hypocrate s'y trouvèrent écrits & on fe fer¬
me a

,

,

,

,

,

voit

,

,

aufii de

ce.s

,

Tablettes de bois où

avoit

,

gravé la figure
des lettres de
l'Alphabet, pour apprendre aux jeunes gms à écri¬
re : Cum vero
jam ductus fequi cœperit, non inutile erit, eas (litteras)
69
tabelle quant primant inculpi, ut
per illos velut fulcos ducatur ftylus. Nam
neque errabit quemadmodum in ceris. Continebitur enim
utrinque marginibus, neque extra preferiptum poterit egredi & celerius accepius
fequendo certa vefigia frrnavit articulas neque egebit adjutorio manus,
fua manu fuperimpofta
Pour ce qui eft des Tablettes de ceux regentis.
on

appeliées Cereos Herl'endroit ci-deft'us cité en parle en ces termes,
Ceri à cœre crufia
dicebantur-, quintupiiees , à numéro foliorum die-70
ti
materia vilijjlmi, fed officio fummi.
Quando illis folis à Senatu feribebatur ad
Imperatores qui, qualejve eis honores decreti pro
triumphis. Ces Tablettes s'effaçoient en mouillant le doigt de fa
falive & le paffant fur ce qu'on
y avoit écrit.
manus

Hugo

,

en

,

,

,
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diiem fur*ce fujet les Loix & les
Jurifconfulfes Paulus , l. y Sentent. T. 6.
parle de prefque toutes
ces chofes
,
Libris Legatis Chartcz , Volumina
Nlemhranœ
Phylirez continentur. Codices quoque debentur , librorum enhn &
appellatione non volumina Chartarum , fed
fcripturce
modus qui certo
fine concluditur œflimatur. Ce mot,
Phy lira, vient du Grec , c'efl;
i'écorce intérieure
ce

que

,

,

,

Ducïilis

du Tilleul.

auiem

erat

rentur.

Phylirce liber, adeo

ut ex ea

Coroncz neête-

Volumen dicitur, quia veteres
, librum in
Cylindri modum
plicare fiolebant, dit Monfieur Cuias fur dette

Loy.

11 faut

^-^oy f?.
ydiilT

com-

aufli
remarquer que les Anciens n'écrivoient que fur Plin.
la première
page, c'efl pourquoi on appelloit les Tablettes-, Ad~
verfiaria quia adverfia parte feribebantur ; & pour écrire
,
on fe
fervoit d'un llyle,
qui, fuivant le

1. 10.

témoignage de Saint Auguflin ,
leél. ch. 28. d'un bout étoic
écrire, & l'autre étoic large pour effacer

rapporté par P.ancirole

taillé

fioratius.

,armmum

,

L

1.

varia,

pointe pour
qu'on avoit écrit.
Je n'expliquerai point ici ce que c etoit
que lOJlracifme, dont
parle Boiceau, chacun fçait qu'il falloit pour que le banniffement
qu'on y ordonnait de quelqu'un, fût prononcé par le
fuffrage de
fix mille de fes
Citoyens -, on l'envoyoit enfuite dans un certain
lieu qui étoir deftiné à cet
exil, où il y avoit un Bœuf d'airain
unde- bovem fervare
dicebantur, comme remarque Sigonius, de Rep.
en

ce

,

Ath. I.

72

2.

ch. 4.

Quant à la décifion
que donne Boiceau fur cette fécondé
Queflion des écritures privées , il décide avec raifon
que quand
elles font
fignées , elles font foi contre lui

préfume

pas qu'il
s'obliger: mais s'il

ait écrit fortuitement,

-,

parce

qu'on

ne

& fans defïein de
a
écrit fimplement
& qu'il n'ait point r. Du Moulut
ne, cette écriture
ne tait
%r
/»
r • qu > une preiomption
fr
*
r 1
11^» -4* CodîCIS 1
,
a laquelle
il faut ajouter la
preuve par témoins , qui peut être accordée
en ce
cas, fi cette écriture fe trouve fuffifante
pour faire un
commencement de
preuve par écrit , ce qui ne doit pas être

admis

légèrement

,

parce que régulièrement cette écriture ell
préfumée écrite fans réflexion, plutôt que férieufernent s'il
n'y
a des circonflances au
contraire. M. Cujas fur la
Loy
5.
Code
de Probationibus
T. 19. ajoute que cette écriture ne fait point
de foy quand le Créancier écrit
qu'il lui eff dû -, mais s'il a
C c c c iij
,

,

,
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quoiqu il n'ait* point ligné , le Débiteur eh tiTo
peùiurpe- rer3 une Preuve certaine polir fa décharge, fuivant la-Loy 5. de
cwila
implo- edendo, au Code, & il faut décider la même chofe du Débiteur
Treditor'T^Z T1'1 a ^crlt ^ur ^°h Regiftre ou Journal , qu'il devoit une femme
fides veù conf- à quelqu'un.
pojjit.
Que fi une perfonne dans fon Te dament déclare ce qu'il a de 73'
bien ce qu'il doit ou ce qui lui eft dû , & qu'il l'affirme même
Non

ejî

no-

S 74
écrit qu'il a reçu

,

tare

,

ferment, cette déclaration ne nuit point aux Créanciers,
quand il déclare ne leur point devoir, ou leur
ne leur doit , mais elle nuit à fes- héritiers & profite à fes Débi¬
teurs, s'il déclare qu'ils ne lui doivent qu'une fomme au
avec

devoir moins qu'il
deffous
de celle pour laquelle ils font obligés. Néanmoins , dit Monfieur Cujas, ibidem, toutes ces écritures privées & Mémoires
Infirumenta domeftica privata Tejlatio , feu adnotatio , ne font
,

confideration

d'aucune

preuve.
C'efl , fuivant cette

autre

lin, Titre des Fiefs

,

,

fi elles

ne

font foutenues de quelque

Maxime , que Maître Charles du Mou- 74
§. 8. nombre 11. eflime qu'un dénombre¬

qui n'eft pas en forme, & qui n'eft qu'une écriture privée,
prouve rien & ne fait aucun préjudice , foit au Seigneur ou

ment
ne

n'efl point foute-

Vaffal. Il ajoute que. fi ce dénombrement
nu d'autre preuve , il ne fait pas même une fimple
mais, dit-il, ces fortes d'écritures privées , peuvent
par d'autres adminicules.
Il dit même que quand le fceau des Parties
à une pareille écriture privée , ce Sceau ne

au

préfomption ;
être vérifiées
feroit appofé
la rendroit pas plus
le Sceau du Prince , &. ce¬

, parce qu'il n'y a que
Grands Seigneurs , qui puiffent rendre une écriture au¬
tentique : néanmoins ce Sceau fert de preuve que l'écriture
véritable & aide à faire voir que celui qui a fait cette écri¬
ture
ne s'eft pas trompé en l'écrivant , & qu'il l'a écrit vo¬
lontairement. Néanmoins il eflime que ce Sceau confideré feul7f

autentique
lui des

eft

,

,

lui-même

en

,

ne

fignifie rien , fi la fignature n'y

eft pas appo-

chofe équipollente , c'efl pourquoi Balde l'appel¬
un témoin fourd & muet. Auffi pour que l'écriture à la¬
quelle un Sceau eft appofé faffe foy , il faut exprimer trois chofes ;
De qui eft ce Sceau-, Par qui il eft appofé; Et pourquoi, ou du
moins que ces trois chofes puiffent être vérifiées par d'autres

fée,

le

ou autre

,

eirconftances.
De

toute

cette

Doélrine de Maître Charles

du Moulin
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peut conclure que tonte écriture privée ne fait pas preuve, &
que fouvent même , ce n'eft pas un commencement de preuve
par écrit, parce que cette écriture non fignée , peut avoir été
écrite fans réflexion. Si néanmoins cette écriture eft fur un Re-

giflre

ou

Journal

n'eft pas même

,

la fignature n'eft

pas

d'ufage de les figner, &

néceflaire,

parce

qu'il

écriture .eft du
moins un commencement de
preuve par écrit, d'autant moins
fufpecl, que c'eft une reconnoiflance faite librement,, en l'abfen-

l'infçu de celui au profit duquel elle eft faite.
Au refte , pour ce qui eft de ce que les Peres & Meres ont
écrit touchant la Naiffance, la Mort, ou le
Mariage de leurs
ce

76

cette

& à

Enfans, & autres femblables évenemens arrivés dans leur Fa¬
ils font préfumés avoir écrit la vérité. C'eft pourquoi
Regiftres des Paroifles font perdus, on ajoute foy à ceux
des Peres & Meres, fur toutes ces chofes fuivant l'Ordonnan¬
ce de
1667. Article 14. & fi l'on eft obligé d'avoir recours à la
preuve par témoins, la dépofition des Parens eft indifpenfable
parce que la Loy préfume qu'ils doivent être les mieux infor¬
més de ce qui s'eft pafle entre leurs
proches, furquoi il faut
voir ce qui eft ajouté
ci-après fur l'article 5 5. de l'Ordonnance de
mille
fi les

,

,

,

Moulins.

CHAPITRE
JDes
O)

Obligations qui

en

ne

IX.

font point rédigées par écrit,

qui fe contrarient pour raifon de chofes prifes

détail par de certaines marques

,

appelle es vul¬

gairement Coches, Tailles & Méreaux.
S O
s.

Des
reaux

Tailles, Coches
,

entre

,

M M A I R E.

Mé¬

ou

Marchands

,

tiennent lieu d Obligation

tes.
2.

Efpece à

dune

ce

y ente

quelle on avoît marqué les dif¬
férentes livraifons fur une

qui

Taille de bois,

écri¬

fujet pour raifon
de Peaux, de la¬

3.
1

Intervention dans cette même
efpece d'un Créancier par Obligation devant Notaire.
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Deux Que/lions fur cette efpe

4.

La première
la

vente

,

crédit y étoit
moins.

.3.

Si la

des Peaux

de
faite à

preuve

recevable

par

té¬

La fécondé , lequel étoit pré¬
férable fur les meubles du Dé¬

8. Ce que

Ce que c'eft que Méreaux entre
Chanoines.
10. Du
Poinçon de certains Ou¬

9.

vriers.

11.

].

Raifons de douter.
Opinion fur la première fifuefi
tion. Que la preuve efi receva¬

mihi negotium diquœftiones, de quibtts
circa hune Articulum fsepè fui
interrogatus. Nam qusedam funt
obligationes , quse nec feribuntur, nec coram teftibus exprelfe
Ecerunt

contrahuntur , & tamen, ex confuetudine inter Mercatores, fervari
bere

folita, firmam videntur hafiduciam

:

Nimirum

,

ve

tur

:

quas
ou

Obligation.

au

Créancier par

Du moins la contribution doit:
avoir lieu entreux.

12.

de plufieurs
Quef- î
JE me fuifujet
s fouvant
trouvé emba-

raffé au
tions fur lefquelles j'ai été confiilté contenant cet article • car il
ya
ne
ne

de certaines Obligations qui

fe rédigent point par écrit,qui
fe font point en préfence de

témoins, lefquelles ne laiffent pas
néanmoins de s'exécuter, & qui
auc

vulgari verbo , Tailles,

Méreaux

en nature ,

hse

quibufdam notis ligneis ,
plumbeis, vel fymbolis , feu tefleris, invicem datis contrehunCoches
aliive

Que le Vendeur efi préfé¬
les Peaux qu il retrou¬

rable fur

ble.

F verfse

Opinion fur la fécondé Qiief-

tion.

biteur.

6.

les anciens appelloienê

Tefïera?.

Mercatores

femblent faire foi par elles-mêmes;
Par exemple , celles que l'on con¬
tracte en faifant une marque fur dut.

negotiatores, inter fe ap- Bois, ou avec des-petits morceaux
pellant : & Taleas Latinè dici- de Plomb dont l'un des Contractans donne
à l'autre un certain
a ApudMart. poffe Sypontinus arbitratur. a
Efgr. fecund.
nombre; ce que les Marchands &
,

,

autres

qui fonfquelque négoce en

appellent entreux, Tailles, Coches, ou Méreaux
Sypontinus appelle en Latin Taleas.

détail

,

,

que

Ad cujus rei facilitatem
exemPour rendre la chofe plus intelli- 2'
plum adduco de quadam lite gjble, je rapporterai une efpece
mihi propofita , inter quofdam
Janiones, feu macellarios
qui qui m'a été propofée touchant un
,

,

cùm cuidam Mercatori lorario ,
fëu coriario, pelles omnes ovinas,

quas

caprinas , & id genus alias ,
à maâatis per eos. anima-

Procès d'un Boucher, lequel ayant
fait marché avec un Marchand de
Peaux , de lui livrer à certain prix
toutes

les Peaux des Moutons &
des.
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dés Chèvres
libus
qu'il (ueroit pendant
continuo anni currieufo
l'année -, & les lui
ayant enfuite li¬ collegiffent , certa aeflimatione
conventa
vrées fouslafoi d'une Taille
minutarim
& diverfis
,■ dont
temporibus tradidiiïent Iigneachacun avoit une moitié
,
qu'ils rum teflerarum collatione ad feavoient fouvent
rapportée & con- curitatem fsepius fada : In quifrontée l'une à l'autre ,
feu taleis
pour voir bus tefleris
fimul
fi l'un ou l'autre ne s'étoit
jundis
cultello
incidebantur nu-.
pas meri
pellium
fingulis diebus
trompé, & fur laquelle Taille on
en

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

marquoit avec un cauteau chaque
jour le nombre des Peaux qu'on

livroit ,
chacun-ayant la Tienne par¬
ticulière
comme on avoit coututume d'en ufer autrefois avec
les

Hôtes, ainfi

que rapporte Plaute.
,
après qu'il eut été livré un
grand nombre de Peaux à ce Mar¬
chand il vint à mourir fans avoir

Enfin

payé, celles qui lui avoient été li¬
vrées
dont le nombre fe trouvoit
marqué fur cette Taille commune •
,

&

comme

on trouva

encore

plu-

fieurs de ces Peaux entre fes meu¬
bles , &. les laines
qu'il en avoit

tiré, & qu'il ne pofiédoit aucuns
immeubles, le Boucher intenta fa
demande devant le Juge , à ce
que

ces

Peaux &.

ces

Laines lui fufient

rendues, comme ne lui ayant pas été
payées, & dont on s'étoit feulement
contenté de
marquer le nombre fur
la Taille commune, &
qu a cet effet

les* héritiers de

Marchand de
Peaux, fufient tenus de remporter la
Taille qu'ils avoient de leur
part
pour la confronter avec la fienne,
ce

qui fut ordonné

dido Mercatori traditarum : &
fuam uterque. refferam
habebat,
ut
olirn inter
hofpites fie ri confuetum refert Plautus. a
Tandgm a la Penul

aliquando poft maximum nupellium coriario feu ligulano traditarum
decelîit ifte
merum

,

eoriarius Mercator

lutis

,

pellibus

nondum fo-

per eum acceptis,
quarum numerum communis tef-

fera incifum referebar. lit cum
in bonis ejus mobilibus
( quoniam null'a
immobilia potîidebat ) repertus effet multarum
pel¬
lium numerus,
atque etiam Ia-

na

à

pellibus abrafa

maesellarii

: ea

Judice

propter,..

petiepelles & lanas fibi reftirai
eo
quèd folutas nondumfuillent
fed tant-uni tefleris feue
rent

has

coram

:

,

,

taleis incilœ , & ad
exhibent telTeruIas-

hune, finein

fuas, poftulantque ab haeredibus ur pares-

tefferas exhibeanc
tur

cum

iis

quse

,

,

& conferan-

penès defunc-

repertae funt : quod authore
Judice fadum efi , adeo ut nom
fuerit dubium , defundum coriarium , feu ligularium , macellariorum debitorem fuifle ,
prohis omnibus in urraque 'telferula incifis ,
quss
centum aureosferè excedebant. Ex adverlo
tum

quidam créditer infle Juge , & fupervenit
rrumetnum
connut
profêrens obligatorepréfenta- rium
defundus coriarius
tion, qu'effectivement ceMurchand in aureosquodueentos.
ei obligatus.
de Peaux devoit
fuivant cette
Taille, plus de mille livres au,
ce

l'on

par
par cette

,

,

p.

,

D d cl d ;
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& petiit lias pelles & lanas ,
ad exfolutionem fui debici diftra-

erat

:

'Témoins

Boucher. Sur cela , il furvint un
Créancier qui rapporta une Obli¬

repulfis macellariis , qui ne- gation de deux cens écus que ce
inftrumento
authcntico , Marchand de Peaux lui avoit pafne
chirographario quidem fée
Si demanda que ces Peaux &
fulti erant. Macellarii autem conces
Laines
lui fullent adjugées fur
fuetum inter eos mercandi morem
fans avoir égard à la de¬
allegabant , qui inter fe , fou dû
nonnifi his teiTeris routuô obli- mande du Boucher
qui n'avoit ni
gari confueverant , feque pelles Obligation , ni même une prorneffuas non aliàs vendidiffe dicebant
quàm iub hac conditio- fe y'le Boucher alléguait
part
nç
fi exoiutœ fuiiïent : at vero la Coutume ordinaire entre Mar¬
ante folutionem
fe femper pel- chands qui ne fe fervent pas d'au¬

hi,

dum
inio

,

,.

,

de fa

,

,

,

& prop-

dominos manlifie
vindicari has

lium

,

tres

maniérés pour

s'obliger res¬

polfe , fi
praedidis Mercatoribus non# fo¬ pectivement que de ces
ret fatisfadum
ex quadam con- Tailles, Si que n'ayant

fortes de
vendu ces
ditione
commifforia
a
atque Peaux qu'à condition d'en être
ita
in his pellibus & lanis, fe payé
il en étoit encore le Pro¬
creditoribus omnibus
ex alia
priétaire
, Si avoit droit de les re¬
caufa creditum. contêndentibus ,
vendiquer
en vertu de cette con¬
prseferendos effe , propter ex-

terea

,

a

& 5.
Leg.

L. 2.

de

#.

,

,

Commijfi

preflam ad hoe
fuetudinem

:

inftrumento

garum cft ,
de per atrendi

Auth.

C'i-

defenfior,
vitat. $.

quia

to

vcl

,

mercandi con-

quam pro

authentko

elle dicebant

dam

b

,

,

: ut

Lege &
aceipîén-

fatis vul-

confuetudinem fem¬

debere : b hoc

qhod Mercatores , re
eiiam
nudo pado ,

addi—

magis ,

quàm

folemnitate interpofi&
Auht. de
ta
contrahcre folerent , fecunfanBif Eplfdum Bartol. c E' contrario , dicecop. $. P10
bat crcditor, inftrumento fcripconfuetùdifiij
bus.
coll. 9. to & authenticè
confedo , le
vero

coll.

3.

verbomm

dition réfcrlutive & commiffoire de
la vente , parce qu'elles ne
avoient pas -été payées }
devoit être préféré à tout autre
Créancier fur les Peara & Laines,
à caul'e de cet ufage notoire de
contracter entre Marchands, qu'ils
difoient leur devoir tenir lieu d'u¬

lui
qu'ainfi il

ne

Obligation autentique

il elt

des Maximes de

toujours par l'ufage -,

,

comme

fe ségler

à quoi ils

ff. mand. pecuniam fuam mutualfe , ex qua ajoutoient qu'entre Marchands on
pecunia defundus lorarius , feu contracte plutôt par la tradition
coriarius
omnes
fuas merces
emerac
fuadente id Juris prae- dq la Marchandée , ou par une
fumptione , quas vult pecuniam fimple Promette verbale , que par
des Titres folemnels fuivant ce
d L. final, g. prœiumi verfam , in caufam quam
inutuans profit.etu r :
Sm. autem.
d & idcirco que dit Bartole. L'autre Créancier
C. ad JSÏaceiniquum cfte , creditorem , qui au contraire répondoit à ce qu'il
don, Bald. ad authentico
nitebatur ' inftrumen¬
L. TYlacedoavoit prêté fon argent fous la foi
to
poftponi prsdidis niacellaniani & diQ.
d'une Obligation autentique , que
L fin. eodem.
le Marchand de Peaux avec cecar*
c

-In L

Quin-

tus.

,

,

,

,
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gent avoît acheté toutes

Mathre Civile

Peaux
Marchandifes, fuivant la pré-

&

fomptîon de Droit

rus

ces

cam

cautionem

privatam
ligni fruflulis uitenri-

auc

,

fed foiis
bus.

l'argent

que

S 79
publthabentibus

nullam

qui a été emprunté pour être em¬
ployé à l'achat de certaine chofe,ya été effeclivement employé,
& que par
conféquent il auroit été injufie de lui préférer le Bou¬
cher qui n'avoit aucune
Obligation ni Promefle, mais une fimpie Taille pour prouver fa dette.
4
De ce fait naiffent deux QuefAb hac difpuratione duœ orien¬
tions : La première, fi le fait arti- jUr quseftiones : una , an recipi
culé par le Boucher, qu'il n'avoit
„f°eat
hoc macellariorum
fief
' V
tum
quo atierunc
le non aha
livre les Peaux qu a condition
d en iegc pelles fuas vendidiflfe
être payé, & que tel étoit la cou- quam fi
folverentur, hocque rao,

n

,

.

,,

,

,

,

tume

de vendre & de contracter

Marchands

entre

,

pouvoit être

[5 prouvée par témoins. La fécondé

fi ce Boucher devoit être préféré
à cet autre Créancier fur les Peaux
é & Laines, ou au contraire. Quant
à la première Queftion , cette Or¬
donnance femble y réfifter, en ce

qu'elle ordonne qu'il foit pafle
Obligation ou Acte par écrit de
tout ce
qui excede cent livres • or
le prix de ces Laines &. Peaux excédoit de beaucoup la fomme de
cent livres, & il
n'y avoit rien de
rédigé par écrit en faveur du Boucher mais une fimple Taille, &
ainfi ce fait 11e paroifloit pas rece-

do

fieri

folitum

inter

id genus

Mercatores
& an teftibus id
probare liceat ? AJtera quaeftio
eft , an hujufmodi laniones die—
,

creditori prseferri
poterunt,
è contra ? Quoad
primam
quseftionem , multùm obftare vi~
detur haec
Regia fandio,quae de
omnibus
obligationibus , li'oras
centum excedencibus
,
jubet eonto

aut

feriptis fieri,

tradlum

tium
fuis

quod

^petunt

& lanis

atque pre-

pro

centenam

,

pellibus
libram

longé excedit
& tamen nihil
feriptum, fed fimpliciter refleris
fignarum oftendunt
videretur
,

itaque fa dura iilud

cipienduip

,

non

elfe

re-

,

vable.
7

Néanmoins j'ai

décider
ment

,

ce ne

au

cru
contraire

qu'il falloit
Première¬

:

parce que cette Ordonnan¬
parle que des cas dans lef-

quels on a coutume de contrarier
par écrit ; en quoi le Boucher n'é.

cette

fait

faute

parce que dans
forte dé Commerce , qui fe

toit pas en
en

,

détail, on n'a pas coutume

Ego tameti contrarium puraviq his rationibus. Prima quod
baec Regia fandio loquatur de
rébus de quibus contradus feribi folent
contra quam hi ma,

ceilarii dolosè
commififle
non
videntur , eo quod , in eo géné¬

ré

mercïum

ceiïaria

piantur :

,

feriptura

cura

nam

non

minutatim

alioqui, fi
Ddd

fit

ne-

reci-

pro quo-

dij,
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pellium receptione

tidiana

ne-

,

ceffe foret conrraftura fcribi
iiujulinocli minutuli iVIcrcEcorcs
Nocarium farper zona
lum habere cogereniur :

,

d écrire

• car

paiJer

de

re

s'il eût été néceflai-

Acte chaque jour

un

J ''.vro» >11

pendaC Pou[ cWle Pe3u
"n

i

«

5,i v

°j.

*î

cujus faudioit dite que ces petits Marcommoda longé fupe- chauds devraient , comme on dit,
rarent. Praeterea
qutelibet par- avoir toujours un Notaire pendu à
ticularis
pellium receptio , efl jgur ce}nture
ou qUj couteroit
fumptus

,

,

centelimain libram

mira

die

una

,

quia

,

forfait quatuor pelles

recipiuntur ,*alia quinque , & fie
de fingulis diebus : temporis vero tradtu
hsec receptio adeo augetur , utquod in t elfe ris ligneis
,

incifum eic

,

]ibras- cen-

exceaat

Itaque ipa* principia obli-

tum.

de profit. De
r,

j

P «S qu il n y aurait
>

>-i

,

•

plus, chaque livranon de i eau ne

montoit pas à cent livres -, parce
qUe de certains jouis il n'en avoit
qu'une

cjonn£

1

un autre

,

jourquarl

& ainli de
autres , & cependant à la fin du

tre , un autre jour cinq
.

.

,

„

.

,

,

gationis non fubjiciuntur ; huîc
Legi , finis veto ejufdem obii- temps ce qui "étoit écrit fur cette
gationis nonnifi ipfis tefferis li- Taille
s'étoit trouvé excéder la
gneis pertatur , & per conte- fomme de cem ]ivres. Ainii fl l'on
,

quens

huic legi locum nulquam

,

fuiffe dicebam

,

ficuc fupra oilen-

dimus", de aepuifitionibus
fiunt

igitur teiierulis
tum

,

Pro his

:

novum

,

,

: bac teftibus
ciim jam nonnulla fides
hujufmodi taleis eliciatur, ut

in Jure

„

,

,

recipi dehere

probari
ex

,

,

vres il n'y avoit pas lieu à l'Orin judicio re- donnance parce qu'il ne s'agiiTo'lt
putarem fupërms fiicencore de cent livres ■ & fi on

temporis traétu

ccgmns

quse

,

regarde le commencement & 1 origine de l'Obligation de mille li-

noneft.

ae cenl 1]^es > « 11 011
regarde la fin , cette Obligation ne

PaS 61

cette fomme de mille lique par le moyen de cette
Taille, qui marque ce qui a été
livré, 8l ainfi cette Ordonnance ne

monte
vres

à

avoir lieu , comme j'ai prouvé ci-deffus, en parlant des Obli¬
gations qui fe contractent par fuccelfion de temps. Par conféquent
après;, que la reconnoifiance de ces Tailles a été faite en Jultice ,
je ferois d'avis qu'on admit la preuve par témoins, parce que cette
Taille fait déjà un commencement de preuve, comme il eit mar¬
qué en Droit.
Antiquitus enîm
fuper quiCar anciennement les Préfets 8
peut

bufdam teflens

„

„

a.

,

,

gnatis,

,

f f

rii'\ slPl\-

bl'rùs.

f.

de

ludie..
b In L. Mortao.

de Us. 2.

,

,

certo

modo fi-

Prstectus annonse

,

quan-

dam frumenti menfuram militibus largiebatur , quae & tefierse

frumentarke diccbantur

: quarum
meminerunt Ulpiati. a & Paul, b
T]neie & fuifle ohm relieras Ju-

un c

»4 i

n

ou

Commifllonnaires des Vivres à

Rome , don-noient a chaque Soldat
n

,

.

,

o

,

i i

-

une certaine mefure de grains, que
l'on comptoit fur de certaines mar«

ques,appellées Tefferœ(frumen.tariœ}
ir

dont les J urdconfultes Ulpien &
i

i

t

t

ri
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Paul

Matière Cfaîte.

en

parlé, ce qui a donné lieu
à Budée de
remarquer qu'il y avoit
de lemblables
marques pour les
ont

chevaux, les habits, & les chofes
qui croiffent dans la campagne. De
plus,

forte de trafic ne
îe peut faire qu'en détail, &
petit à
comme cette

petit, à mefure qu'il y a des Peaux à
vendre, il faut de néceffité permet¬
tre fcQ
que fans cela l'on ne permettroit pas

& non-feulement

,

Marchands, mais même

entre

entre

les

9 Chanoines & Prehendés, on a cou¬
tume defe fervir de
petites marques
de plomb, qu'on

s S*
mentarias, Veftiarias, & Agrarias, ex Suetonio , a refert Budae-us. b Praeterea
cum folitus
hic mereandi modus
aliter lie-'
,

ri

,

polfit

non

,

quandoquidem

nonnifi minutatim

,

& prout eveniunt, hse pellium merces diltribui poflint, ergo , neceffitate permitti debet, quod alioqui non
permit teretùr-.,,-t iuiô , non tan-

In Néron,

a

b Add. L.
Sed & fi fufice-

perit. d.
libertis.

Si

,

tùm inter Mercatores his notulis concrahi l'ole.t, fed etiam in¬
ter alios ,
utpote , inter Canonicos & Praebendarios qui tefferulis plumbeis , quas vulgô
Mer etmx vocant ,
ucuntur
in

diftributione Canonum
officii libi debitorum :

,

c L. i.
Ç.fied
exclpiuntur, ffl
de fer. L. Senatufconfulio.
$. l>l quid. fl
de qffic.PrœJïd.

I. Ait Frcetor.
Si debitorem;

ratione ff.

quee

his cred.

appelle Méreaux,
plumbeis, aut charraceis,
les diftributions dif¬ fignis
habent
difpenfatores Ecclefiae li¬
férentes qui leur font faites, lefbi obligatos
ex commuai ufu
quelîes ne leur font dues que Sui¬ «Se conîuetudine, Ecclefiae quae
vant & à mefure
qu'ils ont affilié inter eos Legis habet vigorem
aux Offices de
inter noanullos artifices fol'Eglife *, car ces Mé- dletEthaberi
reaux tiennent lieu
quorundam lignorum
d'Obligation à communicatio
quibus fuae arleur profit
en vertu defquels le tis
opéra
agnofeere
folent : ex
Receveur du Chapitre eft tenu de
hifque fignis- fi qui in opere
leur payer les diftributions
convincuntur
&
qui leur deliquerent
font dîtes fuivant l'ufage ordinai¬ pumuntur, maximè inter Aurichalcos. Ex quibus lequitur prire de
l'Eglife, qui tient lieu de Loy mae
quaeflionis refolutio praedicsoparmi eux. Même entre Artifans, tos nempe
lanios, recipi debere
nam

in frau,

pour marquer

,

,

,

,

,

,

,

,

ad

d

Ç*p: cura
monafileriurx

ext.

de filai, mo-

Cfln. In
his. Can. Catholica , dijt*
nac.

il.'

,

ils ont-de certaines
marques par
lefquelles il font preuve fi leur
ouvrage eft bien ou mal fait , &
font punis, s'il n'efl
pas fait fuivant
les régies de l'Art, notamment en¬

fupradidi fadi pofitionem ,
ejufdemque probationem tefti-

ad

bus faciendara, non «bltante haec
Molinaea fandione , quae hujufmodi obligationibys aptari non

poteft

cùm inagis tradu

tem-

Orfèvres, lefquels marquent leur poris, & diverfis niomentis conOuvrage au Poinçon -, d'où il s'en¬ tradae fint hae obligationes, quàm
uno- folo adu
fuit à l'égard de la
& ideo fcriptis
première Quefconcepi non polfint ut fuperius
tion
que la preuve par témoins diximus
cùm praefcripuorium
tre

,

,

,

,

devoit être admife

en

faveur du

Boucher, nonobftanî l'Ordonnan¬
ce
de Moulins
qui n'a point
d'application à cette efpece d'O-

,

probationes allegaremus. e

,

D dd d

iij
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bugation qui fe contracte ieulement par lucceffion de temps p
6 non pas par un feul Acte , & lefquelles ne peuvent être ré¬
digées par écrit, ainfi que nous avons dit en parlant des Pref5

criptions.
Quantum ad fecundam quaef- Quant à la fécondé QuePion ;
tionem
an
fcilicec probata fua
fçavoir li le Boucher, ayant prouvé
_

:

inftrumentum babenti , aut è converfo ? Tametfi haec quaeftio non
fk praefentis Commentarii, obiter

referam, quid de hac

ramen

Itaque n pro-

remihi videatur.

|fdoit.*!etrerpréféré
1"] arùculé
cMeffu», il
au Créancier qui
a une Obligation autentique • quoique cette Qneftion foit étrangère
^ ce Traité, je ne laifferai pas d'en

dire

paffan Donc fi
rr

.

a

r*

*

per hos laniones , fe
mon avis en
.
lege vendifle pelles, ce Boucher prouve , qu il n a point
quàm fi exolverentur , eumque vendu & livré fes Peaux, qu'à la
ufum elfe
& hoc modo foiitum charge d'en être payé, & que tel eft
elfe contrahi
inter hujufmodi
pufage
commercer de ces for-

batum fie
non
alia

,

pro hac Jpecie mercium : sequum putatem macelkrios ad vindicandas pelles admitti debere , ex ratione Ulpiaa In T. Procu- ni « ita dicentis. Enm» vero fi non
tatoris. $.
tn
ereditum abii
qma
res von—
! fi
n
Plane, jp de afa
y
non ahas defmunt
effe mea ,
mbuton
mercatores

,

,

.

cjuamvis vtndidero

,

nifi

are

vel fidijstjfore data
fatisfafto , àicendum

luto }
alias

,

P

tes de Marchandifes. Je crois qu il î ï.
feroic jufte de le recevoir a revendiquer ces Peaux 8c ces Laines ,
„ „

fuivant fe décifion
>

.

.

n ai point
.

T.

,.r

,

> j-

r •.

>•»

.

d'Ulpien : Si je

fait crédit .en ce cas , par¬
„

•

,

fi- ce que les choJes , quoique je les aye
vel vendues, ne cejfentpoint de m appariir

■

i

eût tenir, que je ri aye été payéy ou que
P°ffe-_ His enim lon ne m'^ donné caution OU que
fatis exprelïum videtur, Ion ne m'ait
fatisfait de quelqu'au¬
vindicationem pelligm & lanatre maniéré que ce foit, il faut dire
rum
Juri confentaneam fore :
maximè fi conltare poflîc
eaf- que je-puis les revendiquer. Car par
dem pelles elfe , quas macellarii ces mots, il paroît allez qu'il de-

■vtndicare
verbis ,

me

,

,

,

hos

h ti> tttac.

Ç-

Boucher de
revendiquer fes Peaux & fes Lai¬
nes qu'il avoit livrées, particuliè¬
dato quod
rement s'il
non
fuerit
paroît que ce font
hypothecarios les mêmes Peaux qu'il a vendues,

fi hsec ratio non
exiftimarem faltem ,
laniones in tributnm vocari,
Et

dederun.

fufficiat

,

,

permis à

voit être

ce

& admitti debere ,
defundus folvendo
nam tametfi
'inter
creditores & fimplices

Chiro- Qae ^ cette raifon lie paroît
grapharios
foleat
haberi
difïe—
tog. pecu. I. rentia in folutione
debitorum, pas fuffifante, je ferois d'avis au
2.
Créditer.
moins que ces deux Créanciers
Si primas. b tamen quando de mercibus
Qtâ pettor. agiter, quarum eft; incerta ven- doivent venir à contribution li
mam

ob CAi-

,

le défunt

de

quoi

ne

fe

trouve

payer j Car

pas

avoir

quoi qu'entre.
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Créanciers hypûtéquaires

Mdtwe Civile,

$ 8 ?

& Ci éan- ouio , ôc incerta hypotheca., feu
affeétario non folet fieri diTcri—
chirographaire§, il faille fai¬ men hoc in tribùtoria
etiamft
re
grande différence quand il s'a¬ unus creditor contendat mergit de les payer -, néanmoins quand «7, faT7ecnniaTrnP7s fm'lTe"
il s'agit de March.andifes, & que ut fentire videtur idem
UJpian.
l'on ignore quand elles ont été <*■ fed inter omnes creditores fit
c*/j0fïs
vendues, & lequel a hypothèque ou tribu£i° Pro ra*a ejus 5 quod cui- final, juna. i.
JL
que debetur
lecundum eundem feauent A?
privilège fur elles,on ne fait au- âlpianum. j, Etita falvo nell0. S»';
ciers

,

r

-i

•

cune

r ■

11

oifference

,

deux lor-

entre ces

;

judicio , putarem
bonojudicandum.
rj

, ex aequo &
h In <&&. I.
de Créanciers, dans la contriProcurions.
bution du prix , .quoique l'un
d'eux foutienne que c'eft de fes deniers que la Marchandée a fit.
été achetée : mais on fait une contribution égale entr'eux tous
fur le prix à partager , qui leur eft diftribué à proportion de ce

tes

i'fiîtL

>

qui leur eft dû à chacun , fuivant la décifton d'Ulpien , & c'eft
je voudrois décider cette conteftation , fauf meilleur

ainfi que
avis.

;

V

ADDITIONS SUR LE IX. CHAPITRES O

M M A I R E.

Explication dutliot Teflera,
dontparle Boiceau.
i.
Différentes Lignifications de ce
mot tirées
de differens Au¬
1.

y

3.
4.

Teffera hofpitalitatis.

L'Ecriture neft point effen*

tiellement
tracter

requifè

pour con¬

teurs.

LAparlemaniéré
contracter
fans écritn'eft& fansnouvelle,
témoins,&. dont
Boiceaude dans
Chapitre
elle
ce

,

pas

toujours été pratiquée dans l'ufage, furtout entre Marchands
en détail, mais avant
d'en parler, il faut expliquer ce que fi-

a

gnifie le mot Taille, &: celui dé Teffera, dont Boiceau a parlé
paflant. Monfteur du Change en Ion Gloftaire, Medïce & inf.
Latin, parlant de ce que nous appelions Taille, dit qu'en Latin
ce mot
s'exprime par ceux de Taie a , Talia, Tallia & Tallium.
Voici comme il la définit : Teffera lignea in duas partes fciffa irt
Q-Uarum utraque debitum continuetur tranfverfaria quadam ccefura deen
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deux , fur îàquelle efl marquée la dette par une coupure qtu s'étend fur les deux
parties, dont une moitié demeure au Débiteur & l'autre au Créan¬
cier ; & ces motsTalea ou Talia, fignifient , dit-il, une branche
notatum.

C'efl

une

marque

de bois, dh4l, fendue

en

d'arbre qui a été coupée : Ramus incifus.
Quant à ce mot, Tejferg. , il ftgnifie un fort grand nombre de
ehofes différentes.
1. Il
fignifioit des Dez , Tejferis ludere ; Dempterus ad Rofin.%
Ant.Rom.lib. 5. cap. 1. fait différence ,inter Talos & Tejferas , quod
tali , fex angulos habeant, Tejferae tantiun quatuor. C etoient des
jeux du hazard , aulquels Ciceron compare la fortune : fhdd eji

fors, idem propemodum quod mïcare , quod Talos jacere, quod
Tejferas, quibus in rébus cafus & temeritas, non ratio & confdium

enim
y

aie t.

certaines marques que Ton dbnnoit aux Soldats
reconnoître entr'eux , & fe diflinguer des Enne¬
mis, où étoit écrit le mot du Guet) les Tribuns militaires étoient
obligés de l'aller prendre du Chef de l'Armée -, ils le porîoient
aux Centurions,
qui le donnoient aux Décurions, & ceux-là aux
Soldats. Il y avoit même des pedonnes prépofées à cet effet ,
Tejferarii dicd qui Tefferam per contubernia militum nnntiabani )
6 il faut obferver que Teffera erat duplex , vocalis, c'étoit le mot du
Guet que chaque Soldat devoit fçavoir : Ut venus vicîrix Cœfari
& Teffera muta, qui étoit une certaine marque fur les habits,
comme un Aigle ,
qui fervoit à diflinguer les, Soldats Romains
Il fignifioit
Romains pour fe
2.

dans le combat..

On appejloit Tejferas, certaines Pièces d'airain , rondes, ou
quarrées , félon quelques uns, fur lefquelles étoit gravé la quan¬
tité du blé, du vin, de l'or
de l'argent ou habits, que les Em¬
pereurs donnoient aux Soldats par largeffe , c'efl pourquoi on
les appelloit Annonarias. Suetone dit qu'Augufle ne plebs frumentariorum caufa frequentius, à negotiis avocaretur ter in annum
quaternorum menfium Tejferas dare dejiinavit, frumentum quoque in.
annonce dijjicultatibus
fœpe levijfimo , interdum nullo pretio virilçm
admenfus eji Tejferafque nummarias duplicavit • fur quoi on peut
voir Pancirol, de Notitia Imperii cap. 26. & cap. y de Prœfeclo
annonce
& le Titre au Code Theodof. de anno civ. & pane gradili,
& ce qu'en a écrit Loyfeau des Offices, liv. 1. chap. 1, Monfieur
Cujas jf. de J.udiciis ad l. 52. dit que chaque mois le Soldat
alloit. an, Préfet des Vivres lui demander la portion du blé'
3.

,

,

,

,

,
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5 s 5
qui étoit écrite fur cette marque
appeilée
Tejfera
d'où
il
conclut
qu'en expliquant la Loy 36. de
feram frumentariam legavit, Legatis, 1. Que, Ouando quis Tefvias, L 4. Far. Quefi. chap. 1. n.quantitatem videtur legajfe CovarruSeio, & la Loy Mortuo bove de y dit qua l'égard delà Loy Titia
leg. 2. Ce mot legatum
veut feulement
dire en cet
tejfercz,
endroit,
gitiones Principum \ & que ce droit delegatum juris percïpiendi larparticiper aux largeffes pu¬
bliques du Prince n'appartenoit
qu'aux
Citoyens Romains -, auffi
Tribum vel Tejferam emere
fignfioit
acheter
les droits de
Romain. Lnyleau des
Offices, liv. r. chapitre 1. nombre Citoyen
5 y diftingue Tejferas Annonarias en trois
efpeces Militares que l'on
donnoit aux Soldats.
Paladnas, que l'on donnoit aux Officiers
Palais
,

,

,

,

,

,

du Prince

,

du
& Civiles , que l'on
diflrib.uoit
à
chaque Ci¬
toyen Romain en particulier. Les
premières,
me le
pain de Munition. Les fécondés étoient dit-il, étoient com¬
comme le droit de
Bouche à Cour des Officiers.
Les troifiémes étoient un
tribué au menu
Peuple de Rome fur la fin de l'Etat Droit at¬
par le moyen duquel
Populaire,
chaque Chef de Famille recevoir
mois certaine
tous les
quantité de Froment des
greniers
publics.
4. Tejferœ Mijfdes, étoient certaines
Pièces ou
les Empereuts
Marques, que
jettoient au Peuple dans leur
d'autres occafions,
Triomphe
,
ou en
quand i-Rvouloient lui
faire-largelfe
,
fur
lefquelles étoient inlcrites la quantité de Pain
& de Vin
,. ou d'ar¬
gent, qu'ils donnaient à ceux
qui les ramalfoient.
5. Il y avoït encore
Tejfera Belli, & Tejfera Pacis, c'étoient deux;
marques différentes- dont le
donner le choix à fes Ennemis Peuple Romain avoit coutume dequand il leur envoyoit dénoncer
la Guerre l: 2. §. deïnde
QiimttisjJ. de
,

,

,

Tejferœ Collybijlicœ, eufi&it ce queOrigine juris.
Change ; car ce mot Collybus, veut dire nous'appelîons Lettres de7. On appelloit encore de ce nom Change.
certaines figures dont on
fe fervoit- à Rome
pour orner les habits
qu'on nommait à caufe
d-e cela Vejles
Tejfellatas.
Loyfeau des Offices, ibidem après avoir
remarqué qu'en Guer¬
re, Tejfera veut dire le mot du Guet
il
,

6.

,

,

,

f

ajoute,

obferles Méreanx font auffi en
ufage
dans
les Eglifes
Collégiales , dans lefquelles on baille des Méreaux ou
de Plomb aux Chanoines
qui ont affilié au Service Divin marques,
fur lefquels ils reçoivent enfuite leur Pain de
Chapitre. Quant à ce
qu'on appelloit Tejferas Jlellatas , les
Sjavans ne conviennent
vé

Boiceau,

que

,

comme

a

,

E

e e e:

pas
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piécifément ce que c'étoit. Monfieur Cujas iur la Loy 12. Code
de erogat. Milit. anno. l'explique d'une maniéré , plufieurs autres
Auteurs l'expliquent d'une autre façon , ce qu'il ne s'agit pas d'éclaircir ici.
11 refte à expliquer ce qui s'appelloit autrefois Tejfera hofpitali- 3
tatis
dont plufieurs autres Auteurs ont parlé • on convient que
c'étoit
certaine marque d'alliance & de confédération entre
de certaines Villes, dont la Loy poflliminii ff. de captivis, entend
parler par ce mot hofpitium , & même entre des Familles dont
les Chefs avoient été unis de parenté ou d'amitié , ou entre les
Habitans de deux Villes confédérées , en confidération de la¬
5 s6

,

une

f

réciproquement , tanquam hofpites antiquos.
repréfentoit deux Mains droites qui
à celui qui alloit en voyage , à fe
fe-faire recevoir par droit d'hofpitalité, par tous ceux qui en figne d'alliance, avoient une même
marque que la fienne , & ils le nourrififoient gratuitement un
certain temps en mémoire de cette alliance. C'eljl ce qu'expli¬
que fort bien Joa. Adam Schill. dans fon Livre intitulé , Nomenclator pkilologus. Ut etvam hofpes adveniens jure hofpitii utens pro
mercede, jufle quiefcendi, & reficiendi fui caufa in aliéna republica,
■Caupona, Taberna, vel hojpitio publico vel privato pro pretio, vel ex
Tejfera hofpitalitatis.
Et il faut remarquer que cette marque étoit divifée en deux,
dont chaque Famille retenoit une moitié , & la confervoit foi-

quelle ils fe recevoient

Le fymbole de cette marque
fe donnoient la foy 5 elle fervoit
faire reconnoître pour ami, & à

gneufement , parce que ce droit de confédération &' d'alliance
pafloit aux héritiers.
Parmi nous on appelle encore Tejferam fecuritatis , un fauf con¬
duit ou fauvegarde , & Tefferas gentilidas , les Armoiries d'une
Famille.

conclure de ce qui vient d'être dit ci-deffus, queq
d'aujourd'hui que l'on a été obligé de -le feivir
Marques ou Symboles pour afifurer la vérité de
certaines conventions qui n'étoient point rédigées par écrit ,
ces
Symboles tenoient lieu d'écritures , aufll l'écriture n'efteîîe point de l'elfence du Contrat , elle n'y a été ajoutée que
pour la fureté de la convention , ainfi dans les affaires où il
eft de l'ufage notoire de ne s'en point fervir, l'Ordonnance n'a
jroint entendu y obliger , comme par exemple , dans l'efpece
dont parle Boiceau , en laquelle ces fortes de marques font
On peut

n'eft pas
de certaines
ce
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en

fous

preuve entre ceux qui contractent
a

"égard d'une tierce perfonne

$ g7

unique fureté

cette

elles
elles ne
ne prouvent rien
aucun caractère
X
public

; mais

& ne
font point
autenuques , n ayant
mais
elles peuvent fervir de commencement de
preuve , quand il n'y
a
point de fq/picion*le dol -, En un mot , on peut les appeller des
témoins fourds & muets de ce
qui a été fait entre deux perfonnnes •
il en faut d'autres
qui expliquent ce qu'ils ne donnerit que lieu
de préfumer, fur-tout
1

k

'

,

j

l

quand il s'agit de faire préjudice à d'autres.

CHAPITRE
De

ce

qui fe fait

X-

exécution des Contrats,
gations par écrit.

en

ou

Obli¬

S O M M A I R E.
1.

2.

U une Convention certaine,
qui
dépend , quant à l exécution
d'un autre Contrat, comme une

PromeJJe de vendre.
Si quand il y a
promejje de
vendre une chofe, rédigée par
écrit

peut prouver par té¬
moins que la vente a été
fai¬
f

on

cé

y.

7-

8.

Raifons de douter.
Opinion que la preuve efi admijfble & les raifons pour¬

5.

i

PromeJJe de vendre

T'Ai

J

fur

vu une

ce

fujet

,

efi évin- 1

infinité de Quefiions

Contrats conçus
niéré,, que quoi

il

plufieurs
d'une telle ma¬

; car

y a

qu'ils foient fon¬

vendre efi

une

Opinion que la preuve efi ad~
mijfible en ce cas.
Efpece d'un Marchand qui a-voit reconnu par écrit
qu'il devoit
cinq cens écus à un autre

Marchand, pour certain nom¬
bre de facs de Pafiel,
qui dé¬

,

quoi.
Si le PoJJeJJeuren vertu de cette

il a non-feulement l'action
, mais l'action Pu-

6. La
PromeJJe de
véritable vente.

te.

4.

,

Triticiaria
bliciana.

voient être livrés.
Ç).

Opinion que la livraifon fe pom
par témoins.

voit prouver

\7
Wi de
>■'

hoc

infiniti l'unr

contraélus

articulo multas

qusefliones moveri

cepti,

ut

,

ita

quamvis pa&ionem
E

e e e

nara

con-

cer--

ij.
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habeant

tam

,

tamtn

ab execu-

dés iur

certaine Convention,

une

dépendent néanmoins tellement
que de néceffité,

contradus, ita pendere vi- ils
necelîitate deliderent.
Exempli. de l'exécution
deamur , ut alium contradum ex
tione

Promiffio de vendendo ,
non eft
venditio : promiliio de
locando
non eft iocatio : & ira
dicendtyn de aiiis fimilibus pacfis
mine alintn rnnrrnrTiim
tis
quse alium contradum nro
pro
L. Si h(£' eorum executione requirunt : a
ff. de ail. de quibus, muitis in locis agitur ,
empt. I. Nume- b & à Baldo c aliifque Dodorirationïbus ff.
busjfsepè fit rnentio , quod & vide folut.
gratia

:

,

,
-

a

res

b L. Si

cum

vis C. de
d

de

tran-

,

empt. & vena. fundum meum , pro centum auI. Si coita. & l. reis : nemini enim dubium eft ,
Societatem ff. hanc conventionem feribi debe-

pro.focio. I. Si

,
ex hac Regia noftra Confti¬
fed, poftquam feripta
lïbert.
L. Si quis ar- fuerit, & fondus penès eura , cui
bituaiu ff. de venditio pollicita fuerat , certo
verb. obligat.
poil renîpore reperiatur, & cnm

libertus.
de oper.

2.

ff.

re

tutione

,

ab eo vindicaretur, excipiat
dum
fibi venditum fuifi'e
in en

quid

fun-

pro

aureis
vendicionem ta¬
feriptam non habens, nura-

centum

,

teftibus

venditionem fibi

probare

poterît

fadam fuiffe

,

de locando

,

hebeat promiffionem
feriptam de vendendo ? Quod
prima facie non videretur dicendum
cùm in his promillio-

'cum

-jam

,

nibus de vendendo
de

,

permutando, & aliis fimilibus

impêrfedis conventionibus

drentia,

contradum

In l. ContràBus. C. de
e

fid. injlr.

Contrat pour con-

fommer l'affaire -,

ainû la Promef-

fe de vendren'efl pas une vente,

promeffe
de louer, ûeft pas
'
Bail & il faut dire le rneme
d'autres femblabTes Conventions,

ia

r

un

,

dont Balde &
ont

,

Atqùe ita hi ferè omnes contracL. final. C. tus alium contradum defiderant.
Ut ecce
contrah.
promitto tibi vendere

faS.

,

un autre

plufteurs Docleurs
parlé j ce qui ell aulit la mê¬
dere eft in omnibus contradibus ? me chofe à
l'égard des Contrats,
quorum executio in alterius ar- dont l'exécution en Droit eft laifbitrium confcrt r
de quibus infinita funt in Jure exempla. d fé à l'arbitrage d'un autre • car
,

fundum. ff. de
pail.
c L.
Çuam-

il faut

,

pce-

perfedum nique

ad

admitti videatur

ex

Contrats demandent en¬
core un autre Contrat pour leur
entiere exécution. Par exemple, je
tous

ces

promets de vous vendre mon héri¬
tage pour cent piftoles, perfonne
ne doute
que cette convention
ne

doive être

rédigée par écrit, fui-

l'Ordonnance

vant

:

mais après

qu

elle aura été redigéê par écrit, ft

ce

fonds, s'en trouve en poffeffiom

celui à qui on a

quelque

temps

promis de vendre

après

,

& qu'on 2

revendiquer d'entre fes
mains, s'il répond que ce fonds lui
a été vendu cent piftoles, quoiqu'il
n'ait point de Contrat de vente
par écrit. On demande s'il pourra
veuille le

prouver cette vente , parce
eft déjà fondé enj Promeffe

écrit,

ce

qui ne femble pas

Pble d'abord

,

parce que

qu'il

par

admif- 3

dans le

de vendre

Conftitutione , cas de tel!es promeffes
,
quse nonnifi contradus in mun- louer, échanger , il eft permis de
dum xedados
perfedos exilli- fe repentir, jufqu'à ce que le Con,

vulgata Juftiniarii

,

1

11

rr

«

,

inat*

irat en

foit

lit ntion de

1

1

paffé, fuivant la Conf¬
Juftmien , qui décide

\
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jyLatier ?

en

qu'un Contrat n'efl point paifait,
& mis

4

au net,

Néanmoins j'ellime que dans
telles occafions, il faut admettre
la preuve par témoins
par double
raifon : La première ,
parce que

l'acheteur a déjà pour lui la proïîiefle qui lui a été faite de lui ven¬
dre cet héritage • ainfi on
préfume
aifément que la propriété lui en a
été livrée à caufe de cette Obli¬

Civile.

qu

il

5 8 9

foit entièrement expédié

ne

His

tamen

non

obftantibus

,

puro teftium probationem , his
Cdfibus , admitti debere ,
duplici
ratione : Una , quod jam
fcripram
de vendendo promiffionem

poffeffor

pro

fe habeat

,

ideoque ,
penès

hoc titulo dominium rei
fe tranflatum fuifsè facilè
matur

propter
caufam venditionis
,

fcriptis conftac

7

prsefu-

proaeexiftentem
,

: quae

de qua jam

quidem

cau-

gation de lui vendre , dont il ap¬ fa praeexjftens îubfiftere facit
pert par écrit, laquelle caufe ayant quod aliàs in dubium revocareut in fimili docent Accurprécédé fait que ce qui pouvoit tur
fius
a & Paulus Caffrenfis, b de
a Tnl. unie.
être révoqué en doute
paffe pour confeffione partis extra judicium C.dexonf.
véritable
comme décident Ac■

,

,

,

,

,

,

curfe & Paul de Cadres dans le cas
d'une reconnoiflance faite hors

Jugement", laquelle tient lieu de

preuve, fi
dente qui

fada , quae prob'ationem adfert ,
fi praeexiftentem caufam jam
probatam habeat. Quod
Impera-

fimili aequitate , confir- clnl.Gene*
videtur, cnm de confelfio- raliter C. de
ne caufata
loquicur. Altéra ratio 71011 numPs~
eft
ex polfeilîone rei quae repe- cun"
ritur penès eum , cui poliieitatio
tor

c ex

,

mare

elle a une caufe précé¬
foit certaine ce que
l'Empereur femble confirmer par
un même motif
erat
de vendendo
haec
d'équité quand il fada
enim polîeftio inducit praefumpparle d'une reconnoiflance qui a tura dominium contra vindiune caufe
précédente. L'autre rai¬ cantem ex Conftitutione Antofon fe tire de ce que cette perfonne, nini
d jlia enim polfelîio , facit
dL.PoJfeffioà qui on a promis de vendre, fe praefumi dominium
penès eum nes.C. deprotrouve effectivement en
poffeflion elfe qui poffidet ex ratione Ul- batïonib.
,

,

:

,

:

de la chofe

queftion -, car cette
poffeffion fait préfumer que la pro¬
priété lui

en

en a

été abandonnée

fuivant la Conftitution

,

piani

,

e

qui

,

reo

polîîdente

,

in

adorem onus probandi dominii
transfert : ideoque fi ador , qui
vindicat fundum , ita polfelfum ,

elnL.Circa

Cod. eodem, *

cumfimilibus,

d'Antonhi, conetur probare forfitan fuprapoffeffion de l'acquereur, didam promiffionem de venden¬
fait préfumer qu'il en eft le Pro¬ do pœnitentia revocatam fuilfe,
aut aliter ab
ea difeeffum
non
priétaire dit Ulpien , & rejette eft dubium ; ipfum poffefforem
la preuve du contraire fur le
teftibus probare poffe , venditioDemandeur. Ceft pourquoi fi le nem verbaliter completam fuifDemandeur qui revendique ce fe, juxta promiflfa.
&.

,

cette

,

,

,

fonds , veut prouver que cette pro.meffs de vendre a été révoquée

E

e e e

iij
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volonté contraire , ou s'il dit que l'Acquéreur s'en eft clé-'
maniéré , il n'y a point de doute qu'en ce
cas
ce fonds ne puifte de fa part prouver par
témoins que la vente a été conlommée verbalement, ainfi que l'on
par une

parti
en

en quelqu'autre
le Pofteiïeur de

étoit

convenu.

ulteriùs dico , quod fi
Je palTe plus loin ;,car fi ce pof- 5
poiïeflor ifte à pofletîîone , nomi- feffeureft évincé de la poiïeffion
ne hujus proruiffionis cœpta , caqu'il avoit prife en vertu de cette
dac
non tantùm ad ipiam pofIino

,

,

a

eï

L. Sed &

fit' de

con-

convincendam Triticafed etiam ad

feffionem
ria

admittetur

a

,

dominium vindicandum ,
experietur: b 3c fi
venditionem probare
cogatur
teflibus uti poterit , propter Juris pr3efump.nonem ,
ex hujufquafi

d'iQ. truie.
Publiciana redè
h L. i. Gfequent.

public.

fi de

»-v •* /\

rt -> «

t.

n

M

(O A /-V O

rt

promiffione feripta
qutefitam.
modi

In L, Con¬
tradus. C. de
G'

fin. ïnjlr.

,

,

,

ex

impunè recedere

c 3c pœnitere : quia
allucinantur ii , qui putanc theoricam illam,locum habere in fu-

polïe

,

perioribus contradibus

,

promif-

locando ,
permutandô , & fimiliter contrahendo
habentibus atque in his
de

fionem

venendo

,

,

pœnirentiam recipi

à-In L. Quamvis. C. de

tranf.

,

hoc enim

omnino falfum eft : Nam contradus illi , in fua padione perfedi funt , tametfi alterius contradus implementum defiderent.
vocant
natos

,

Se Baldus- d

Bartolus

Ideoque

illos contradus

in quibus

,

innomi-

pœnitentia

non

quamvis regulariter ,
innominati
ftipuiatione non veftiti
pœnitenciam
e L. Ex pla- recipiant. e Fallit
tamen in -ifta
cito. C. de re. fpecie conrraduum
innominatopermut. L. Si rura, eo quod conjundi funt nopecun. fi. de
minato contradui, cujus execuc.ondic,
admittitur
contradus

;

,

,

dflU.

cauf.,

„

,

réintégrer dans la propriété j & s il
_

(

^

^

efl réduit à prouver
vente

en

témoins.
Et quant

à la Maxime vulgaire 6

contradu im- quj dit que pon peut fe départir
& nondum in mun- d'un Contrat
~
- qui n'eft
pas encore

dum redado
non

non-feule¬

,

il aura l'aclion Triticiaria
mats encore
pour la recouvrer
pa^'lon Publicienne , pour le faire

qu'il y a eu une
conféquence
de cette
fibi
Protneffe, il pourra la prouver par

vulgata illa deci-

Nec obftat
fio , qute vulc

perfedo

,

fî 1 î*

promelfe de vendre

ment

parfait, ni mis au net, elle ne peut
être oppofée j car ceux-là fe trom¬
_

_

pent
me

a

que cette Maxi¬
dans les conventions

qui croyent
lieu

dont il s'agit,
fe de vendre,
autres

qui portent protnef¬

louer, échanger, &
femblables, & qu'il efl per¬

mis de s'en

repentir,

tièrement faux

Contrats

,

:

ce

car ces

qui efl en¬
fortes de

font parfaits entière¬

ment, quoique pour leur entiere
exécution ils requièrent un autre
Contrat j c'eft pourquoi Bartole &
Balde les appellent des Contrats
innommés , dans lefquels il'n'eft

pas permis de fe repentir , quoi¬
que régulièrement cela foit per¬
mis

quand le Contrat innommé

n'eft pas accompagné d une ftipulation 3/ ce qui a fon exception j.à;
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î'égard des conventions en queflion, qui parce qû'elles défignent
®l font partie d'un Contrat cer¬

qui avoit un nom, comme
d'un Contrat de vente, Bail à loyer,
dont l'exécution eft de nécefiîté,
tain &

on en eft une fois conve¬
nu , ainfi
que femble dire le Jurifconfulte Cellus , quand il dit

quand

que fi l'on n'a fait qu'une Promeffe
de vendre •, c'eft parce que l'on
avoit une raifon de ne point faire

Contrat de

un

vente

-,

c'eft

pour¬

% 9 ï

rio neceflaria efl , ut videtur fentire Celfus
a cùm ait
magis ob
-cr

venditum
tradus ,

rr

promiilum

ideoque

,

elle

,

unus

quam

defiderare

c

fe

concludo
probatio- jjn <Lem£be(j
teltes facile admitti pot- jcribït f. de
in padionibus non fcriptis , contrah, empt.
ab executione contraduum
bis

Ex

nem
,

quse

jam

per

fcriptorum ominino dépen¬

dent , cùm pro iis jam fit fcripta
conventio : nifi in contrariura
oriatur finiflra fufpicio ■:
quod
bonus
Judex ex negotiorum ,

perfonarum qualitate
arbitrari poterie.
vel

,

facile

,

,

,

8

.

,

exécution

vée,

comme

dune

.

ecntlire

.

pu-

,

candum erit ? Ut

dans certaine efpece niihi propofitum

qui m'a été propofée. Un Mar- dam Niortenfis

chand de Niort avoit fait un billet
,
ï
ï
r
i
a un Marchand de Languedoc en
ces termes: Je
confejje devoir a tel
>

-,T

Marchand, cinq cens écus pour
Te

facs de Paflel

voir à Niort.

que je

dois

don-

rece-

Ce Marchand de
rr

Nioit qui avoit fait L Promeue,
vint à mourir. Le Créancier demanda les cinq cens écus à fes héx...

.

•

r ■

ï

n

iitiers, qui répliquèrent que cette
Marchandife n'avoit pas

été livrée,

empto

implementum c<2. tetnp..
videntur b bL.SïJlenigitur pœnitentia non admittitur.
^ St tl^
alterius

conjundi

"

»

j

con- num; 6. f. de

quoi ce n'eft qu'un feul Contrat,
quoiqu'il femble qu'il en requiert
un- autre pour
être entièrement
parfait , ainfi le repentir ou changement de volonté n'y peut
y avoir lieu j D'où je conclus que la preuve par témoins doit
être aifément admife
quand il s'agit de prouver un Paêle
non écrit
qui dépend & qui fait partie de 1 exécution d'une
convention écrite
parce qu'il y a quelque chofe d'écrit , fi ce
n'eft qu'il y eût lieu , de foupçonner quelque dol , ce que le
Juge pourra aifément reconnoitre par la qualité de l'affaire &
des perfounes.
Mais que fera-ce à l'égard (Je
Sed quid in lûs qu* pendent
h preuve des choies qui vienne* "b ««"<«»* pr.vatarom fcnp7
turarum
numquid idem judien

* fn L.fln. ff.
m

tod. Bart.

,

.

r

cauiam

,

exemplura
Mercator qui-

ecce

:

cuidam Hocci-

Mercatori hoc chirographum dédit : v_,onhteor me debe^ qoin •aginta aureos tali Mer-

«no

duodecim faccis, feu
ut vulgo dicitur , paflelli , quos
cat0n

,

pro

apud Niortum recipere debeo ï
deinde nioritur Mercator , Petuntur

ab

ejus

haerede quinqua-

Me.rcatorem
excipit heres, glaftum non fuiffe receptum , ideogjnta aurej
Hoccicanum

que

}

per

:

chirographum , effe&um non
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habuiffe

numquid^

recepuo tel-

probari poffit

tibus

hei'pondi,
polfe : tum, quod receptio, effet
duntaxat promiffionis jam
feriptse
executio
rarionibus fuprapofitis : tum etiam quia talis
:

,

executio

perfici

,

fine

etiam

contraétu

,

poterat per inftirores , aut
nuncium Mercatoris, ut lolec fieri inter Mercarores ,
qui perinftitores

In 1. Sed&

exercitores

,

& nuncios

,

obligare & obligari folent
Jure nimis efl vulgatum.

t

,

ut

a Et
judicandum in aliis
/ Cures- fimilibus negotiis
executionem
& ê>. fin. o toto
b.
..fere tltul f. & convennonls Jam ienPt3e relpi—
C.deinjîit, att. eiontibus , fi modo non videat
bonus Judex nonnihil iniquitatis, quod animum fuum in contrariam sequitatem dimove.re pof¬
a

Jî pupillus.

$. idem

pUto
■

,

■

fit.

■

r

.

_

& qU ainfi la

promelfe n'ayant pas
du Créan¬

été exécutée delà pari
cier
étoit nulle. On

demandent

pourvoient être admis à faire la
preuve de ce Fait par témoins -, j'ai

s'ils

répondu qu'il les failoit admettre ,
parce que cette livraifon n'étoit que l'exécution de cette Promeffe par écrit, fuîvant les raifons
ci-defius,que parce que cette livrai¬
fon fe pouvoir faire lans Acte par
écrit -, fçavoir par ceux qui étoienê
prépofés pour faire le négoce de
ce Marchand de
Languedoc, ou
fur fa fimple Lettre , comme on a
tant

d'en ufer entre Mar¬
chands qui peuvent contracter ,
e'eft-à-dire obliger les autres &
coutume

s'obliger eux-mêmes

l'entrecomme il eft vul¬
gaire ,pn Droit, & je crois qu'il faut dire la même chofe en pa¬
reille occafion
lorfqu'il s'agit de l'exécution d'une convention
écrite
fi ce n'efl: que le Juge ne s'apperçoive de quelque chofe
mife de leurs Infiitufeurs

011

Commilfionnaires

par

,

,

,

qui puille l'empêcher de

permettre cette preuve.

ADDITIONS

SUR

LE

CHAPITR E.

X.

S 0 M M A I R E,
iv

Principe du Droit Romain au

fujet des conventions.
iz. La
Promejfe verbale

vendre

,

on

préfume la

vente

faveur du pojfejfeur
Idem , fi avant que le Contrat
crit de vendre, efi une vente.
de vente foit parfait, le ven¬
deur a mis l'acquéreur en pofJ. Cette Promejfe peut devenir
nulle, aiijjl-bien que le Contrat
féfon.
de vente en certains cas.
6. Exception , f dans la Promejfe
de vendre, il ejl Jlipulé qu 'il:
4. Quand la tradition ou lapojfef
Ji.on ont fuivi la Promejfe de
ferapajfé Un Contrat.
y.. Loi
■

en

ou par

é-

5.

,
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7.

La -preuve par témoins que ce
Contrat a étépajfé, ne feroitre-

étoit

,•
»,

que.

8. L'exécution d'une convention

verbale y

oblige

Î~D OlCEAU parle dans

59 j

Efpece rapportée par Vrevin,
conforme à celle rapportée par

Boiceau.

fi elle

comme

rédigée par écrit.

Chapitre des conventions qui requieleur perfection foit que ces conven¬
tions foient
rédigées par un Acte public & autentique , ou dans
un Acte fous
feing privé. Cette Queftion dépend des principes du
Droit Romain qu'il faut établir. En Droit
toute convention
fe
pouvoir faire fans écrit &laLoyi7. C. de Paclis dit
qu'en ce
cas le Pacte verbal fe
pourra prouver en quel quelqu'autre maniéré
que ce foit. Or la promefle de vendre une chofe
foit qu'elle foit s'lne fcnpùs
verbale ou par écrit
eft effectivement une vente, car elle eft obli- "if
gatoire de part & d'autre 5 parce que celui qtîKa promis de ven- enpt.^Tn/i^Te'
& vendit;
2dre,efttenu de livrer ce qu'il a vendu & celui qui a
promis d'à- tufaequefçnK
cheter, eft tenu de le payer : Quodab initio[ponte
fcriptum
,
aut "fl.
de
in pollicitatione deducîum
efi, hoc ab invitis compleatur. I, ult. Cod.
ohllf ex C01l~
ad Felleian. 11 luffit donc
que la promeffe de vendre foit parfaite
en
elle-même, comme fi elle eft fignée du vendeur, néanmoins
3 s'il arrive quelque
changement , cette promeffe peut devenir nul¬
le, & n'être point exécutée, puifque même quand un Contrat*
de vente eft
figné , il peut arriver telle chofe qu'il fera permis à
l'acquereiir de s'en départir. Il y en a une efpéce dans la Loy 17. §.
1. D.
depericulo & comrn. rèi vend, ante prcètium folutum dominii
qûœfiione rnota, pretium emptor folvere non cogetur, nifl f.dejuffores
idonei à venditore ejus eviciionis
ojferantur. Le péril prochain de
l'éviction étant une jufte caufe à l'acheteur de ne
point payer le
4prix que le vendeur ne lui donne caution faute de quoi le Con¬
trat eft réfolu. Mais
quand après une promeffe de vendre rédigée
par écrit il y a eu tradition de la. part du vendeur
& que l'acquereur fe trouve être en poffeffion il y a lieu de croire
que le
Contrat'rie vente

,JD

ce

f,ent un autre Acle pour

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

'5 prix délivré

a

été confommé & exécuté verbalement

,

&» le

la préfompiion eft pour celui qui eft en
poffeffion. Il en faut juger de même fi avant qu'un Contrat cîe, Çuld erg0fr_
vente foit
parfait, le vendeur a livré la chofe qu'il veut vendre,
car cette
tradition étant faite
parce que le vendeur a effective-jnundum ahf0r
ment deffein de le vendre
,

parce

que

,

,

fient à

chofe dès ce moment, appar-L"^
aresve^1'
l'acquereur, & eft à fes rifques,, §'il arrive quelque domina-] tradita,
venus;
\ cette

•

F f f f.

1
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& le Contrat de vente par écrit, ne fert plus que pour donner
une action parée à l'acheteur & au vendeur , parce que cette tradi-

ge

f

û0n emporte une vente.

vendre , qu'il 6
eft convenu
vufoejp't^Tra- a étéP3^"er un Contrat par écrit, il faut l'exécuter, & le fait, qu'il
paffé ne fe peut prouver par témoins contre la prohibition j

fiaam

fiereé'

dliio

namqus

Si néanmoins il eft ftipulé dans la promefle de

accipîetitïs, II- fera

ex

pafle

tervenlente

'

% UttrinlfêPerefius
m

ratur.

n'excepte qu'feui

cas ou

le Contrat de
vente

eft né-

ceffaîre

fage

qui

l'Ordonnance, &
N'ont ftipulé ; & ç'eft

Chapitre»

ce

au

; en ce cas, comme

on

préjudice de la volonté des Parties

ainfi qu'il faut dïftinguer ce que Boiceau

qui

dit

P°ur ce flui
c^e Fefpece que rapporte Boiceau à la fin de ce 8
Chapitre, fa décifion eft jufte , & Vrevin , chap. 17. de fes ObNervations fur l'article 54. de l'Ordonnance de Moulins , dit aulïi
que quand il y a eu une convention verbale , & qu'elle a été exécut£e
Ja preuve par témoins eft permife de l'exécution de cette
>
t
'
r>
r
j>
i>
'
convention. Charonclas, hv, 3. Keponl. 52. dit quen ce cas lexecution oblige, & 'qu'il a été jugé ainfi à l'égard d'un Fermier, qui
,

.

parmiU" avoit joui

nous, voy IbiJ.

Contrat de vente

,

jujla caufa c{e

jcriptura fuffi- dans

un

un

Juillet

en

.

conléquence d'un Bail verbal, par Arrêt

1573.
Le même Vrevin

,

Chapitre 26. ibidem

,

du 13.

rapporte une autre

fujet. Un Marchand de Chaulny avoit donné une
Marchand de Noyon conçue en ces termes" ; Je 9
ponfejfe devoir cent cinquante livres à tel Marchand, pour cinquante
feptiers de bled que'je dois recevoir à Compiegne. Quelque temps
après ce Marchand de Chaulny décéda , celui de Noyon demanda
à fes héritiers les cinquante écus, les héritiers difoient pour défenfes que le bled n'avoit point été livré -, & que par coriféquent cette
promefle n'avoit point eu d'exécution. Vrevin dit que la preuve
de cette livraifon d'evoit être admife
parce que cette livraifon
n'étoit que l'exécution de la promefle , laquelle livraifon pouvoit
être accomplie même fans Contrat, par les Fa fleurs du Marchand
qui en éioit tenu, ou par un fimple Voiturier.
efpece fur

Promefle à

ce

un

,

,

"W
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CHAPITRE

XL

Des Quittances.

SOMMAIRE:
1.

2.

3.

Si la -preuve
par témoins ejl

Opinion

Moulins
aux

4.

que

ne

lOrdonnance de

doit être étendue

Quittances.

Raifons pour ce fentîment tirées
de la faveur de fa libération
qui fe peut faire en plufieurs oc,

cafions fans écrit.

5. Notamment entre Marchands.
6. Inconveniens fi Ton
obfervoit
T Ordonnance à la

rigueur fur

fujet.
Difiinction quand on allégué
qu on ejl quitte en vertu d'une
convention exprefe , ou
par
ce

7.

quelque chofe d'équipollent,

derniere Queftion de ce
L, Traité regarde les Quittances
&i,
1
j i;
j,déchargés
, do.ilMOUS avons

iT

S. Au premier cas, la
preuve par
témoins nef recevable , mais
elle efi reçue au fécond cas.

d'une Quittance.
Raifons des Docteurs.

reçue

A

deja
général,

touché

p.

Raifons pour cette opinion. '
Efpece d'un débiteur qui avoit
fait plufieurs payemens fans

1 o.

écrit à un Créancier.
11. La
preuve par témoins rece¬
vable en ce cas.
12.

Réponfe aux objections contre
opinion.
Décifion que la preuve par té¬

cette
1

3.

moins
ver

efi recevable pour prou¬

la libération

,

quand

on

n'allégué point quelle foit fon¬
dée

Jur

convention

une

prejjê.

ex-

|3 Oftrema quseftio , erit de Lî^ beracoriis , de qua nonnihil

attigimus

cum

,

fed

de pactis

tacitis

fpecialiter fatis. Numquid ergo fi liberarionés centum libras excédant, teftibus probari poterunt r quod fanon

quelque choie en
parlant des conventions tacites,
niais nous n'avons
pas traité la
Queftion précifétnent. On deman- ne nifgna difutatione carere
j
lr
nonvidetur
nempe, lciunt omde donc fil
on
peut prouver le fait nes
quamus ficinJure Jiberatiod'une quittance
qui excede cent njsfavor
a fed ex adverfo,
nea
livres
par. témoins •, ce qui peut mo etiam negabir , ex vulgata
faire beaucoup de difficulté : car Juds régula , nihil efle tam na- nfs
tout le monde fçait
qu'elle eft en
Ffff ij;
en

,

,,

,

r-

:

,

'
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Droit la faveur de la

quàm unumquod-que folligamine quo coliigatum
a
L.
nlhil eft. a Si
ergo obligatio contractu
tam
naturale.
fcripto celebrata fueric , viderejf. de Reg. Jur. tur quod
nonnifi , contradta
fcripto , liberatio oftendi poffic
idque apertè fentire videtur
rurale

vi

,

eo

,

r?

ff-

]n^'f,ro.ut
Pomponius
t Joiihio-

nibus,

,

b His verbis

,

Prout

qnijque Cor.traïïits eft , ita & folvi
deber. Prseterea
ratio, hujus Regise Conftitutionis , eodem mo¬
do militare videtur
in liberando
quo, in obligando , ut fcilicec obviam eatur litium enfrac,

,

,

tibus
faétorum involutionibus ,
Se tellium fubornationibus : Dé¬
biter enim qui liberationem non
minus defiderat , quàm creditor
,

obligationis effe&um , omnibus
artibus
quibus poterit , conabitur
fe eripere à nexu & moleftia
,

creditoris
Se inde- omnia probandi généra exquirere , contra
,

genuinam

Plis

nem.

pluribus

,

iftius Legis
rationibus

,

intenno& aliis

quse-hîc prolixiores ef-

videretur indiftinde dicendum
hanc Caroîi Sandionem ,
ad pada liberatoria omnino extendi debere
& maximè quia

lent

,

,

,

emnes

Francise

Confuetudines

Se

quse
tuum
non

Conftitutiones

Municipales

,

,

de folemnitatibus contracfub cerris formis difponunt,

diflinguant

,

quoad forniam

,

folemnitatern , contradus liberatorios ab obligatoriis , ideo&

que ab hac Lege
debere viderentur.

diftingui

non

libération;

& l'on fçait au contraire la ma¬
xime , que rien n'efl plus naturel
que de la même maniéré qu'une
Obligation a été contractée , elle
fe doit aufli réfoudre en la même

l'Obligation eft
par écrit , il femble qu'on ne peut
prouver que l'on a payé cette obli¬
gation , qu'en rapportant une Quit¬
tance
par écrir, & c'eff ce que veut
dire le Jurifconfuîte Pomponius
par ces mots : De la même maniéré
cjue le Contrat a été pajjé, ilfaut qu'il z
foit réfo lu. De plus, le motif de
cette Ordonnance doit, ce femble,
avoir lieu
aulfi-bien danslecasou
il s'agit de réfoudre & de fe déchar¬
maniéré. Si donc

,

ger

d'une Obligation qu'on a con¬
que dans le cas où il s'agit

tracté

,

de la contrarier, parce qu'il y a
même raifon , fçavoir d'éviter les

Procès, & la fubornation des té¬
moins ; car un

débiteur qui ne dé-

moins de fe libérer de l'O¬
bligation qu'il doit, que le Créan¬
fire pas

d'envie de s'en faire payer,
ne
manquera pas de tenter tontes
fortes de voyes pour effayer de fe
mettre à couvert
de la prohibi¬
tion de celte Ordonnance. Àinfi

cier

a

cesraifons, & autres qu'il felong de rapporter, il fem¬
ble qu il faudroit décider indiflinctement que cette Ordonnance doit
& décharges, notamment, parce qu'en
par

roit trop

s'étendre aux Quittances
France aucune Coutume ni aucune Ordonnance ne fait différence
entre la forme & les folemnités d'un Contrat obligatoire & celle
d'une Quittance , & qu'ainG il n'en faut faire aucune entr'eux dans
le cas de cette Ordonnance.
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Néanmoins, nonobftant cela je
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,

ferois d'avis qu'elle ne doit pas
i_r
i
etre obiervee avec tant de
rigueur
a

/

tnatiere

en

•

,

de Quittances & de
„

.

o

i
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bhs tamen non obftantibtis
tarei^1 > banc Sanétionem non
rigidam exiftimari

pu-

tara

debere in libe—
r£_p::c n„\ . V,••
• sv
ratorns, quam in obligatorus,
îmo
à nonnullis audivi , in
fupremo

décharges, qu'en matière de Con- Senatu aliquando judicatum fuif—
8c j'ai entendu dire qu'il a fe » banc Legem in quibufdam liberationibus

trats

,

norî habere
jugé au Parlement de quod tamen. Jocum
adhuc firmare non
Paris, qu'elle n'avoit pas lieu en aufim. Sed ut
quseflio plenius difmatière de certaines Quittances,
tinguatur & intclligatur confi4 ce que je n'oferois pourtant affir¬ deranda funt infinita privilégia,
mer^ mais afin de mieux enten¬ quae liberationibus paffim â Jure

même été

:

,

dre la Queftion , il faut examiner
combien de Privilèges font accor¬
dés en Droit, en faveur de la li¬
bération des débiteurs , & com¬
bien en cela les Quittances & dé¬

concedunrur

& quantum diftent

,

à forma & fubftantia
num

:

Paillas ,
coniiitit

a

fôlùm

non

&

,

ut

quoci noflrum eII
fed

obligatio-

fubftantia

quârurn

in

verbis

certum
,

inquic

,

_

alterius facia-

CC

animo contraha-

charges font différentes de la for¬
quo exprefsè alium nobisob-'
malité des Contrats & des
Obliga- ftnngarnusV^ Liberatiiones âutem
lions dont l'effence
mus
mus

confulte Panlus,
lement dans les
trat

,

&

dit le Jurifconfifte non-feu¬
,

termes

du Con¬

qu'elles font paffer
propriété d'une cho-

en ce

,

ut

eo

a

L.Obligafubf-

'

0

tionum

corpus

7

non adeo
'
' '
exa&am defiderant
Juris
for/nam , & folemnitatem
,
nam
infinitis propè modis fiunt
quibus
non fieret
obligatio : ciim obligatio non nifi
per contraétum

.

exprefliberatio

à une autre la
fum fiât coramuniter
,
fe qui nous appartient, mais par¬ autem , ex communi ufu iater
ticulièrement en ce que nous con- homines recepto,& per contrachlnL.Optitraclons dans l'efprit & dans le tum & fine contraélu : imo Lex mam•
recipit infinitos alios liberatio- commit,
contra:h- tiy
deffein de nous obliger, une per- nis
modos
line contra&u ex- puiat.
fonne , au lieu qu'une Quittance
preffo : ut per enunciationem in- c L. Taie pac¬
ou
décharge , ne requiert point te t partes faétam : b item per tum. ff. de
confefiionem extra judicium re- Pa&une formalité fi exacle , car elle fe
caufa c ut ^■L'rcre^
donne en plufieurs maniérés qui ceptam : imo fine
fentiunt Barcolus , &
fequaces : °n^in 'p. Cpun'ont point lieu en matière d'Obli¬ d
item per fimplicem nunciurfi
blia. §.
gation -, pour laquelle il faut un vel epiftolami.e item ex ratione ff. depofit.final,
Acte exprès, au lieu qu'une Quit¬ domeftica & privata créditons,
i Exnotatis
contra eum probare lolet : tn .puda
tance fe
peut donner, ou par une quae
j
,

j

r

r-.

,

,

,

.

■

par

■

nat

,

coup
fans convention

me

ratio

if. de

ao-

item ex mutatione umus conf ppati0_
fans aucune con¬ /traclus
in alterum quo cafu col- nes' & p j
Loy admet beau¬ ligitur liberatio à primo contrac- trumenta. C,
d'autres maniérés de fe libé¬
deprobat.

convention , ou
vention •, mais la

rer

■

expreffe,
la fimple énonciation

,

com¬

entre

Ffff "J
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<S 1. tu a adde quod infcius & invirus
Si Stichum.
liberari poffunt, non autem obliffi. de novat.
b Dia. I. Si gari : b prœterea.delegationé, conL.

a

i.

fufîone ,
fatione ,
Delega- liberatio

Sûckum.

Jin.

L.

c

Te.

jff de
I.

no¬

acceptilatione

,

coropen-

&tacito pado,ipfo Jure
contingit, c Se aliis mo-

propèeinfinitis : Nam & quoti-

dis

Debi- die inter Mercatores fiunt Iiberatori C. de pacl.
tiones verbales, & in libris fuis

vat.

I•

Sicut.ff.

de mercalibus cancellatis , & ex lire—
novat. #
hem
ris mitfilibus inter fe mutuo fadis,
Per ac rpi ia.
tionen

Çaib. mod.
toi!, obi.

quas partes
Dominant ,

verfes inter fe vulgo

& de his omnibus fu-

modis

pradidis

liberandi

,

non

lolent , bona ex parte , fieri contradus feripti , fient confuetum
eft fieri pro obligationibus. Addo , quo "fr haec Kegia Lex ftric—
tè & rigidè pro liberationibus

obligatio¬
mercimonia
quae in ho-

obfervaretur ficut pro
nibus , infinita penè
&

mutua

xninum

negotia

,

focietatibus bona- fide

,

&

Témoins

les Parties , par la fimple reconnoiifonce faite hors Jugement par le
Créancier

,

quoique fans caufe ,

dit Bârtole & autres Doc¬
teurs de fan avis. Elle fe peut don¬
ner aufli
par une Lettre , par un
comme

Meffager , par le Regiftre & Pa¬
pier Journal du Créancier , qui

lui, par le chan¬
gement ou novation d'un Contrat
en un autre Contrat, qui produit
la décharge du premier Contran.
Ajoutez que même le Créancier
peut déchargerfon débiteur, quoi¬
que ce débiteur n'en fçache rien ,
& même quoique ce foit malgré
lui, ce qui ne lé peut en matière
d'Obligation. De plus, la Loy dé¬
charge le débiteur par le moyen de
la délégation , de la confufion , de
l'acceptilation , de la compenfafait preuve contre

abfque controverfia ufurpantur ,
& qute libéré , nudè , & candido
animo exe.rc.eri folent
infinitis tion & de la convention ou Pâête
j
incommodis & liticulis quotidie
tacite,
&
autres
maniérés-,
car
tous
afficerentur
& fie ex fommo Ju¬
re
fomma injuria quod abfic, d les jours les Marchands fe don¬
nafeeretur inter homines
& ma¬ nent des Quittances verbalement,
xime inter Mercatores
fi libera- ou
par la feule rature faite fur leur
tionum probacio fie arctaretur , ut
Livre de Raifon , ou par Lettres
nonnifi, feriptis probari poffec.
qu'ils s'écrivent, ce qu'ils appel¬
,

d L. Meminerint. C. und.
vi. I. 2. C. de

inditl. vid.

toll. I. l. C.
de.his qui vgn.
ot.

imp.

,

,

,

,

Parties ac'
quittées y & de tout cela, on ne fait point d'Acle par écrit, comme
lent Parties virées , ou

de faire en matière d'Obligation. J'ajoute que fi 6
cette Ordohnance étoit obfervée à la rigueur dans cette matière,
ce feroit mettre des obflacles ,
& faire naître nombre de petits
Procès dans plufieurs affaires qui fe fîniffent tous les jours dans la
on

a

coutume

fociété civile, de bonne foy, librement & fimple ment,
lièrement entre Marchands , en forte que cette rigueur

particu¬
de l'Or¬
donnance feroit à charge au Public
Se particulièrement entre
Marchands, fi l'on, reffraignoit fi fort la preuve des Quittances
qu elle ne fe pût faire que pa r écrit..
,

>
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Ainfi, fauf meilleur avis, jecroirois qu'il faut
diftinguer • car ou
le
débiteur foutient

qu'il efl

qu'il

a

payé,

Ideoque

,

5 99
falvo meliori judi—

cio 3 putarem ita
fore : Aut enim
vel liberatum effe

diftinguendum

qui fe folvifle
contendic, fo-

& que ce paye¬ lucionemque aut liberationem
ment ou
décharge eft porté dans contra&u expreffo fadtam aile—
Acle par écrit
-, ou il foutient gat : Aut non per contradurn exqu il eft quitte fans qu'il y ait eu preffum
fed uno ex diverfis accidentibus fupra citatis
de Quittance ou Acle
aut fipar écrit, milibus
ex quibus per acquipolmais il dit qu'il eft
déchargé en lens liberatio colligi & concluune
des maniérés ci-deffus
rap¬ di poteft. Primo caf'u fcilicet fi
portées , qui équipollerit à une ex contradfu exprefsè fado libe¬
ratio
Quittance & décharge. Au
nonnifi lcriptis
pre- talem allegetur
contradtum probari pofie
8 mier cas, s'il
allégué une Quittan¬ mihi v.idetur ex ratione hujus
ce , il doit la
prouver par écrit & la Conftitutionis Regire , quse vult
ou

quitte

,

,

,

,

,

,

,

,

,

rapporter , parce que l'Ordonnanç ce veut que toute Convention foit

rédigée

contradlus

tos

confenfu

mutuo

,

fac-

-nonnifi fcriptis prôbari de-

,

écrit, & prouvée pat- bere quia, ut alibi fupra didlum
eft, ei qui viam exprefîi contracécrit «parce
que , comme il a été tus
,
iinputator quod fordit ci-deffus
celui qui a choiff manielegic
contrahendi
à Lege praer
cette maniéré de
contracter, doit fcriptam
fequutus non fuerit
par

:

,

,

s'imputer, s'il n'a

,

,

mala fide

poteft , qui
formam Legis
tant
contempfic , a a L. NobU
quam ignorare non potuit , eo liores. C. de
Loy lui prefcrit, & il eft en mau- quod
omnes fcire tenentur quod commerc.
&
vaile fqy d'avoir
méprifé la folem- publicum & notorium eft. b Se¬ mere. L Non
nité prefcrite par la
Loy , que per- cundo vero cafu quando libe¬ dubïumi C. de
fonne ne doit ignorer. Au fécond ratio allegarur , non quidem con- leg.
tradlu expreffo , fed per accidens, b L. Latct
cas ,
quand il allégué qu'il eft quit¬ &
culpœ. ff- de
aliquo ex xnodis liberandi fu¬ verb. fignif
te , non
pas parce qu'il a une Quit¬
pra allegatis , aut fimilibus, pu¬
tance , mais
par quelqu'autre ma¬ tarem
quod non tantùp fcrip¬
niéré du nom lare-de celles ci deffus tis
quibufcunque , vel privatis,
alléguées -, je crois qu'alors il doit vel publicis , fed etiam teftibus
être admis à le prouver, non-feti- admitti deberet probatio , non
pas en contrac¬
obfervé les formalités
que la

nec

carere

,

,

lement par écrit , foit
par Actes
publics ou écriture privée , mais
suffi par témoins, nonobftantcet¬

obftante
tione

Carolina Conftitu-

hac

quia , quemadmodum fuperiùs diximus fcripturas privatas
fi denegentur , teftibus, &
te
Ordonnance, parce que, com¬ comparatione , aliifque adminiculis adjuvari pofle : ita etiam in
me nous
avons dit ci-deffus, de
liberationibus
non expreffo conmême que lors

qu'une écriture
Privée eff déniée on peut la prou¬
ver
par témoins & par compa,

:

,

,

tradtu fadlis

,

,

omne genus

pro-
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ïitterïs

admitti
nec

debere

exifti-

fub rigore ifbius
coarêtari : duplici ra-

,

Sanêtionis
tione , una , propter liberationis
favorem ,
tanropere à Jure cura
Civili , tnm Canonico , a coramendatum , ut nihil favorabilius
inveniri poffit : adeoutrigor , qui

Cap.

a

bationuln
marem

extr.

de probat.

exaétè

in
obligando
confuevit , in

obfervari

,,
omnividere licct
in exceptione pecunise non
numeratse
quse de Jure , fi in
obligationem
competebat , in

liberando

ferès remittatur

no

ut

,

,

habebat , Ji
liberationem , triginta
diebus finiebatur. b
biennium utque vires

b L. In

vero
con-

tra&ibus. f>.

Super cceteris,

C. de

non

pum. pecun.

in

raifon d'écritures, & autres indi¬
ces 5 on peut faire la même chofe,
en matière de Quittances qui n'ont

, &
doit être ad-

point été rédigées par écrit
forte de preuve

toute

mife

en ce

cas,

nonobflant la ri¬

gueur de cette Ordonnance , par
deux raifons. La première , à caufe
de la faveur de la libération fi fouvent recommandée en Droit Ci¬
vil & en Droit Canon , qu'il n'y a
rîen de
.
favorable en telle

forte que la rigueur du Droit qui a
^

r

.

lieu quand il s'agit d'une Obliga¬
tion
efl prefque entièrement re,

quand il s'agit de la libération , comme il efl aifé de voir
l'exception de l'argent non compté , qui étoit accordée en ce
cas, laquelle duroit deux ans en matière d'Obligation ,
en
matière de libération & de Quittance, ne pouvait être oppofée
après les trente jours.
Altera
L'autre raifon efl, que cette Or¬
quod haec lex Regia ,
communis Juris
correêtiva
& donnance
corrigeant le droit com¬
probationum reftriêliva , contra mun & reflraignant la preuve
Jus commune
c intra fuos contraéluum & difpofitionum can- contre fa difpofition précife , elle
mife

par

,

,

c

de

L

fittal. C.

hceret,

mflnlçh..

<5

cellos
ea

folut. mat.
quemad.
e

L.

vius.

Nimirùm

,

quse

deduci

Ulpianus

non

,

,

nec

folent

:

reftiva

,

omnibus

non eft, antirnutare. Atqui ,

exprefïum

qua Jura
baec Lex

non

fpecialiter fadta eft,

contraêbibus

doit être renfermée dans fon

&

pro

aêtibus

cas

particulier , qui ne regarde que les
Contrats, & elle ne doit pas être

d Legem étendue

contra Jus
commune
latam , exten'di vetat, & maximè
fi fubfit diverfa ratio , ut hic.
novam

Prcecipl- Idemque fentic lmperator , e cùm
ait. Id quod fpecialiter Lege cor-

C. de ap-

ptllat.

ad
communiter in

contineri debet

,

extendi

contraêtum

d L St vero
de vlro j(fi

,

,

chofes pour lefquelles on n'a point coutume de paffer
de Contrats ni d'Aclesq car Ulpien
aux

pas qu'on étende une Loy
nouvelle contraire au Droit comne veut

particulierements'il y a dif-

m un

partié de raifon, comme en ce ren¬

contre.

C'efl aufli la décifion de

inter homines fieri l'Empereur Juflinîen , quand il dit
folitis : quos non fcriptos , cùm
que ce qui n'a pas été fpécialepartes teftibus probare niteren- ment
exprimé par la Loy nouvelle
tur
hinc faêtorum involutiones ,
qui
corrige
le Droit ancien , ne
liriumque infraétus , & teftium
obligatoriis

,

,

doit

point changer ce droit dans

CeS:;
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difpofuions. Or eft-il
Loy eft faite particulière¬

au 1res

que cette
pour

ment

gations qui

les Contrats

Obli¬
ont accoutumé de fe
les hommes ,
ci

faire entre
n'étant point

trefois, on

lefquels
rédigés par écrit au¬
s'éforço'lt de les prouver

par témoins, d'où naiffbient une in¬
finité de Procès, ce
qui donnoit
occafion à des fubornations de té¬

moins,

ce

qui

a

été caufe qu'elle

a

ordonné que tous les Contrats feroient rédigés par écrit. Or nous

6 Oi
falfificationes
fequebantur : id~
circo nulîum. contraétum •
nonnifi
fcripfis probari pofîe conftituit.

At

verô jara docuimus infini tas
inter horoines na fci
,

obligations

pofte

#

fine

contra&u

exprefio ,
paêtis tacitis item

in omnibus

ut

in mandato

,

deduétis , & in

certis cafibus
aliis

,

pluribus

fupra

ne-

goriis m quibus contradius, utplûrimnm adhiberi non folent :
inter quae fi liberationem
pofuerimus, nihil ab identitate ratio,

,

nis

diftentaneum
affirmaverimus,
fit jam
probatùminfinitis
propè modis liberationem fieri.
cùm

déjà fait voir qu'il y avoit
pofte fine contradlu exprefio. Ungrand nombre d'Obligations qui de omnes cafus quibus
liberatio
pouvoient être contractées fans paf- fine contradlu fieri poteft
hac
avons

,

,

fer un Contrat
exprès , comme Lege comprehendr non debere,
necefiariô fequitur.
dans les Pactes tacites
; le Mandat
en certains cas ci-deffus
rapportés ,
& plufieurs autres affaires
femblables, du nombre defquelles on
doit auffi mettre les Quittances &
décharges par identité de raifon ;
parce que nous venons de prouver , qu'elles fe
peuvent donner
même fans Contrat, d'où il s'enfuit
que tous les cas où l'on peut
décharger un débiteur fans donner de Quittance, font déjà
excep¬
tés de cettte Ordonnance,
o
Et afin de rendre la chofe
Et ut
plus
exemplis res fiât mani—
manifefle , no-us propoferons une feftior , addemus
quseftionem, inefpece qui eft arrivée fouvent dans palatio noftro faepè propofitam
notre
foPréfidial. Titius devoit à quœ eft hujufmodi : Caius
lemni obligatione Titiuin habeGains par Obligation
cinq, cens bat obligatum pro
auécus j Caius ou ion héritier deman¬ reis , hic créditer quingcntis
a-ut ejus
hse-de à Titius le payement de cet¬ res à Titio debitum petiit Ti—
tins
te
Obligation , Titius dit pour dé- nibus excepic , fe diverfis folutio—
creditori, majori ex parte,
fenfe qu'il a payé la
plus grande fâcisfecifle & inter alias folutio—
partie de cette fornme à diverfes nés, allegavit , Caium credito—
fois , & entr'autres
payemens par tem , accepifie ,.nomine fuo , à.
variis credkoribus T.itii
lui articulés , il dit
diver—
que Caius fon
Créancier a reçu de plufieurs de- fas pecuniae. fummas nempe vi—
ginti aureos à Sempronio tri—
fes débiteurs différentes fommes
,

,

,

,

,

,

,

,

y

fçavoir vingt écus de Sempronius ;,

giqta. à.Jbuc'°

,

>

quinqgaginta..àt

Gsgg;
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Cornelio, & denique aiia fummas, ab. aliis minutatim accepiffe item per famulum tng.nta, aut
quadraginta,
idque bona ncle , oc
^

de Lucios

trente

Cornélius, &

,

m£g

>
aulfi

,

autres

cinquante cle
petites fom-

lug
>n ^ a eny é
rl ,/p
1
par ion Valet trente ou qua¬
& de

fcriptis miffilibus literis, quàm
rante écus , & cela de bonne foy
fcriptis : prseterea , dixit Titius
Caium creditorem , ei, ob tant fur les Lettres que Caius lui
aliud negotiura , viginti debuifîe, écrivoit
, que fans écrit. De plus,
quœ in compenfationem , verba- Titius foutient que Caius lui deliter accepto tulerac: ideoque pevoit vingt écus pour raifon d'une
tiit ckbitor
mutuum ratioeinium
haberi inter eos offerens , quod autre affaire , qu'il avoit COmpeiîreliqnum effet , ftatim perfolve- fée verbalement avec ce qu'il lui
re. Caius autem denegavit omnes
devojt çje ladite fomme de cinq
-

■

■

tara

fine

,

,

,

lias

fere

bere

,

folutiones

mincit,

&

cens ecUS , c eft pourquoi .1 decum ageretur de quantitate
mandoit de venir a compte de
libras excedente, quse ta- toutes ces fommes , & offroit de
minutis folutionibus exoluta payer le furplus fur le champ, s'il

nonnifi ferions

h»'probari
,

,

,

de-

n

#i

•

j

centum

metiï

,
tamen omnes h te folutiones, ab una eademque ltim-

diceretur

una

ma

libras

tum

caïfa

eademque

excedente

,

,

cen-

pende-

bant , ideoque non res diverfas ,
fed unicam tantùm efTe contendit : Juris difpofitione di&ante,
diverfas fummas non fuille qute

a

L.

de

Si idem ab eadem caufa

orirentur

ftiniffationes
jurijd. om- eaffgfn. re faftse effent

cum

Jud.
b

eodem ff. diverfas

Arg. L.

Scïre 'debemus.

vtrb.

ff. de

ohlig-

,

, a nec
qute de

dlAu Caius de fa part

£n

4

dé-

nioir
prefque tous: ces payemens,
& loutenoit
.

r

.

prouver par

ils ie dévoient
écrit, parce qu'il s'aqu

giifoit d'une fomme au-deifus de
cent livres, que l'on difoit avoir
été acquittée par des payemens
au-deffous de

cette

fomme

,

&»que

faifoient
pourtant qu'une même fomme
tlm'"
& éîoient faits pour la même Cali¬
fe & par conféquerrt ne devoient être confiderés que comme
une feule & même fomme
fuivant la difpofition de Droit, qui
dit que plufieurs fommes payées en vertu du même Titre , n'en
compofent qu'une feule , & que plufieurs ftipulations faites féparément pour une feule choie, ne font qu'une feule ftipulay

•

particula-

tous

ces

payemens

ne

,

,

lion.

Quxrebatur

genus
beret

r

numquid

On demandoit fi toute forte de I

omne

probationum admit» deheipondi
l-

preuVes devoient être admife en ce
rationibus.
.
,
j
r ■
. i „
-• 4
rencontre, j ai répondu iuivant les
probationem , & raifons ci - deifus,
qu'elle devoit
',

ex

fupra citatis ,
fcriptis -, & tefiibus , ddmitti debere
maximè inter perforas fimul negotiari folit'as , ut inter
l&ercatores amicos , cognatos ,
-

,

,

-

,

-

admife, particulièrement en¬
Marchands, ou entreperfonnes

être
tre

qui ont accoutumé d'avoir plu-
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Mdhér

m

fieurs affaires enfemble
entre
ont

accoutumé de fe

aux

autres,

d'ailleurs de
outre

que

,

comme

voifins , qui
prêter les uns
quand il n'y appoint

amis, parens

,

îoupçons de fraude

l'on

ne

,

difoit point qu'il

eût de Quittance par écrit, mais
qu'on alléguoit que la libération

y

en vertu de plufieurs
raifon defquels on n'a
pas accoutumé de palier des Con¬

étoit

faits,

acquife
pour

trats, àcaufe de la confiance mu¬
tuelle qui efi entre les Parties, &
enfin parce que la libération fe
peut acquérir fouvent fans ConI2trat, ainfi qu'il a été dit ci-delfus.
Et quant à la Maxime du Jurifconfulte Paulus , qu'un Contrat fe

doit réfoudre de la même manié¬

qu'il

a été contracté ,
doit entendre que du-

ré

cela

ne

fe

confentenécefiaire, à l'égard de la
chofe vendue, ou à l'égard du
prix
dont on ne peut fe départir,
que
par un confentement contraire au
premier, & en reftituautla chofe,
ou rendant le
prix : mais cette Ma¬
xime ne fe doit pas entendre des
formalités de l'Acte, qui ne font
pas néceflfaires pour fe libérer ,
comme
pour s'obliger • par la rai¬
fon qu'il eft plusaifé de réfoudre
un Contrat
que de le faire , comme
dit dans un cas pareil , le Pape In¬
nocent
quand il difiingue ce qui
efi; corporel de ce qui efi fpiritueL
De plus, cette Maxime ne dit
pas.
qu'il faille obferver les mêmes folemnités pour fe libérer,
que pourment

,

'

contracter

,

car

il feroit abfurde

Civile*

& vicinos
mutuum

6 03
qui ftepe fsepius in
creditum ire folent , &
,

inter quos finiftra
fufpicjo
aliunde affertur : tum

non

quia hae
non
expreffo conallegentur fed di-

liberationes

tradu fadse
,
verfis caufis & accidentibus

pro

,

quibus contradus expreffus fieri
non
folet
ob mutuam partium
fiduciam
qua uti confueveranc :
tum etiam in
gratiam liberationis,
,

-

,

multis modis fine contradu
poteft, ut fupra variis exem¬
ples demonftravimus. Nec verô
obftat reguja, Nihil tam naturaf
le
« nec Pauli théorie», quse vult
'nat^u
contradum, proue fadus eu eo- ^ de reg. Jur,
dem
quse
nafci

-

,

,

modo folvi debere : b nam b In diCt. I.
haec de fubftantialibus contradus Prout. ff. de.
intelligi debent , ut de confenfu , S°^utlon'
re, aut

pretio venditionis, à qui¬
poteft nifi con¬

bus difeedi non
trario confenfu

pretio refufo

,

c

,

,

& folemnitatibus

reftituta
&
fed non de formis
re

,

cL.ï.Quan

qute non eo- do lic,eat ab
dem modo obfervantur in folven- eTPf' cllJc-.c' L
j
r
ilj
j
Ad
emptictiei
do, licut in obligando : hac po- #
depad
tilîlmùm rationé , quod fàeilins ^"
deftruaiur
contradus
,
quàm
conftruatur : ut in fimili îoquitur
,

■

Innocentius

Papa , d cinn cor- <î /«, caph
poralia à fpiritualibus diftinguit. Inter corporc
Adde
quod hœc régula non da fxtra
docet omnino fimilem formant tran-fiau Ep'P'
obfervari in diffolvendo
qure in c°^°
obligando : nempe
abfurdum
effet, ut is qui ex delido obligatur , alio delido liberaretur.
Ideoque , fané intelligendum
eft
hoc verbum ( dijjolvi ) ex
adu aequipollenti , ,quo mutuo
confenfu
aifeedatur
à
primo
,

,

,

contradu.

Non

refert

enim

aequipollentibus quid fiat.fi
tes

confentiant

e

ex

par-

quod fatis

%ar'tof* 0 '£
Opr't-lor J

pignon

G g. g S, fi
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régula Eau- que celui qui eft obligé pour calife
L. Fere f. li
qua dicit , ïerè quibttjcimcjue de délit, s'en fit décharger en com¬
âereg. jur. &
fis ôbligantwr
lifclem nos libéra— mettant un autre délit. Donc ce
Can.
Omnïs. ri. Prtererea
quando difiolutio
.27. quefl.
contradus pendet a fola voluntate motdijfoudre, fe doit entendre
explicat Accuriius, in
a

a

can

2.

,

,

équipollent ,qui marque
que l'on s'efi départi du premier
«pus eft folemnitate in
quia illius confentement -, car il n'importe
qua in obligando :
voluntate,
iolius, cujus intereft
que la chofe fe faffe par équipol6c ab eo lence
contradus difiolvitûr
pourvu que les Partiçs y
in
qui
receditur
ut patet
confentent,
ce qu'explique affez
folo
enim
foio animo poffidet
contrahentium

unius

tanta
folvendo ,

non

,

d'un Acte

,

affedu

,

eo

:

non

poftidendi

,

Maxime du Jurifconfulte Paulus : Nous acquérons

définit Accurfe fur

In potfidere , h atqui liberatio ab
amhtenda. f. obligatione , confiftit? principaje acquit", pof- Jiter in affedu &
animo foJius
Ji"
créditons
ideoque fi fado vel
h L. 5.

cette

la libération prefque par
maniéré par laquelle nous

la même

nous

obli¬

profiteatur debitorem c fi- geons. De plus, quand la réfolution
du Contrat dépend de la volonté
reneri
non eft dubium ,
paB.
ipfum debitorem , etiara nolen- feule de l'une des deux Parties, il
d L. Si Sti- tein
liberatum elle, à Sequitur ne faut pas tant de folemnité pour
chum.
$. fin.
ergo in liberationibus , non eanjf. de novat.
detn formam obfervari debere , payer & s'acquiter , que pour s'o¬
qu.se in obligationibus , ctlm à vo¬ bliger , parce que le Contrat efl
luntate
unius tantùm
pendeant diftous par la volonté feule de ce¬
liberationes : fecus in iis .quse ab lui qui y a intérêt -, ainfi qu'il paroît
ucriufque confenfu & voluntate en la perfonne de celui qui pofiede
dépendent : & ita optimè diftin— par la feule intention de poffeder,
guit Albericus , in explicatione
L.
N'ihil didse regulse. e Ex bis ergo infe- lequel cefîant d'avoir cette inten¬
naturale. ro
liberationem et iam teftibus tion de poffeder , celle aulfi de pof¬
fi~. de reg. Jur. probari poffe , li aliter quant per feder : or eft-il que la libération
contradum expretTum fada pro- d'une
Obligation , confifte parti¬
ponatur, ut in exemplis fupra po- culièrement en ce
que le Créan¬
£

L. Taie pac"

tum.

ff.

,

verbo

& bi

non

,

,

e

iam

,

Jitis, & aliis fimilibus. Quse , falvo
judicio, dida lint, & donec fandiorem facri Senatus ana-

meliori

lyfim audiverimus.

a le delfein & la volonté que 3e
débiteur lui foit obligé. Donc fi
le Créancier reconnoît par quelque
fait ou de parole , qu'il ne veut pas

cier

lui demeure obligé davantage , il n'y a point
débiteur jne demeure déchargé , même mal¬
gré lui. Il faut donc conclure qu'à l'égard de la libération, il 13
faut pas obferver
les mêmes formalités qu'en matière
d'Obligation \ parce que la libération ne dépend que de la
volonté d'une feule perfonne. Autre chofe efl dans les cas
ou eft requis le
confentement réciproque des deux Parties ,
que ce débiteur
cîe doute que ce

ne
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& telle efl: la diftinclion
judicieufe que fait Alberic fur l'explica¬
tion de cette Maxime
-, d'où j'infere que la preuve par témoins
doit être admife dans le cas de libération
,
fi on allègue qu'elleeft acquife autrement
que par un Pacte par écrit , comme il peut
arriver en plufieurs maniérés ci-deffus
expliquées , & autres femblables. Ce que je dis, fauf meilleur

Arrêts du Parlement ayent

avis, &

décidé le contraire.

ADDITIONS SUR

LE XI.

en

attendant que

les

CHAPITRE.

SOMMAIRE.

Difpofition.de la Loy Teflium j. 8. Quid , en matière de confifon

ï.

facilitatem

au fujet de la I
d'un payement articulé 1
fans Quittance quand l'Obli¬
gation ejl rédigée par écrit.
2. La
perte de la Quittance par
cas

fortuit

,

fe
,

tions

ajfurer
des témoins.
4. Les Arrêts dijférens fur cette
en

ce

lafoi

cas_ pour

matière.

5.

6.

Opinion de le Grand fur la
Troyes.
Diftin&ion de Boiceau fur cet¬

Coutume de

Quefiion , quand on articu¬
'qu'ily a eu une Quittance ,
ou
qu'on prétend être quitte
par quelqii autre moyen.
7. Exception à ajouter à cette difte

le

tincîion.

p.

tion.

cas

de compenfi-

Exception en ce cas quand
a
payé à l'acquit de celui
qui étoit Créancier fans con¬
vention par écrit.
Ufage des

1 o.

,

on

peut prouver

témoins.
g. Pourquoi nonolflant la faveur
de la libération le Droit Ro¬
main
requeroit tant de condi¬
par

dé Actions.
Quid, en

,

preuve

'Marchands.
Du Pacte tacite qui emporte
la libération.
12. Il
faut articuler le dol contre
un
Créancier qui dénie un
ï 1.

payement,
de Boiceau.

13.

fuivant le confeil

Qualité des témoins quand

on

reçoit, lapreuve d'un

ment.

14.

paye¬

Régulièrement cette preuve
quand il y
un
Titre par écrit de la.

neft admiflble
a

dette.

Ordonnances & Statuts des
Pays étrangers , concernant Ici
Ogggiij

15.
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preuve

ï

des

Raifon de ce Statut rap-,
portée par Monterentius.
20. Ordonnances de
Portugal fur
la preuve des payemens. Limi¬

payemens.

6. Le Statut de

gne.

Bologne admet

la preuve par témoins.
xion de Monterentius

Statut.

Réfle¬
fur ce

tations de

De la preuve de la Novation, & de fes différentes ef-

37.

Ordonnances.

ces

Statut de Milan fur la preu¬
des payemens. Réflexion de

21.

ve

Carpanus fur ce fuje t.
Ûfage des Pays Bas. confor¬

peces.

18. De la preuve de l'ufure.
ip. Preuve par témoins d'une
Dette , riefl pas reqîie à. Bolo-

22.

me au

nôtre.

litafeT ^per F ^ Que (lionmuita

I

tramur, prout

y

quos

o

^

que propofe Boiceau dans ce dernier Chapitre ;
mérite d'être éclaircie , parce qu'elle eft fréquente dans l'u-

peépé ^aêe > &

pojjibile

eji

rejecantes cmnlbus prœdicï-

CIU

admettant la
Suivant le
.

décide contre la prohibition de l'Ordonnance en

preuve par témoins.
droit Romain
le fait du payement
.

gation par écrit

moins, Qjuia

d'une Obline pouvoit reguherement etre prouve par te,

,

,

1

,

{

,

,

fcriptum Teflimonium, non fcriptum non admitdébita 'retuie- tltur) Aufli la Loy C. de Teftibus , qui a enfin permis cette preurint
facile ve > demande cinq Témoins irréprochables : Idonei fummce atTcanTomis
9ue int€ërœ opinionis, cutn Sacramenti Religione. Et s'il y a eu
debiù vel par- une Quittance
par écrit, mais qu'elle ait été perdue par accimus

ut

,

qui

contra

non

us folutionem
fine fcriptis Çe

fccijfe,

velint-

incendie;'
Per etnptionis probantibus , après
comme

par une

,

dit la Loi, Caufam
la cauie de cette
) il leur fera permis de prouver
en ce cas,

;
5
avoir prouve
,

i

r

,

Par exemple l'incendie ,
to/r.efieTpfo
Par '^moins qu'ils ont effectivement payé la dette.
Jwjufmodi f0Et la Novelle ço. ajoute à la Loi 14. ci-deffus, en ce qu'elle
^ducerl ' Te ord°nne que les témoins qui dépofent d'un payement fait d'uCum ad hoc ne Obligation ou
Promeflé par écrit , ayent été appelles exTejies ajfumpû près par le débiteur pour être préfens au payement qu'il a fait
junt vana au- r
r.
iffr,
1
]
i
temilia &
ce <îui marque la différence que fait la Loy a 1 égard de cetluù per Tran- te
preuve, quand il s'agit d'un payement , de tout autre cas,
que

viles

& perte -, (

,

r

■

i

t

'

u»

,

1

ve-

obiué"conclp- puisqu'elle demande*
qu'elle

un

plus grand nombre de témoins

,

&

qu'ils foient irréprochables , & appelles exprès lors
obtinsantMlQne
PaYement > parce que quoique la libération foit très-favorable
en Droit : néanmoins ce
(croit une injuftice de décider au pré¬
judice du Créancier y quand il rapporte fon Obligation ou Promeffe h & que le débiteur au contraire n'oppofe que la dépo»
ta

tejlimonia

,

veut

,,
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fition des témoins
.pour prouver fa décharge, laquelle preuve ré¬
gulièrement ne devroit être admife en ce cas, fuivant la Maxi¬
me contra
fcriptum Tejiimonium, comme a été dit ci-devant; à
quoi il faut ajouter, qu'il ne faut pas que la faveur de la libération
nous
en

faffe violer le
premier

précepte delà Juflice, qui eft.de ne
point ôter à chacun ce qui lui appartient, en admettant la
preuve
par témoins, que l'Ordonnance a réprouvée elle-même à
l'égard
des conventions. Cette
preuve étant aufli périlleufe en matière,
de payement, qu'en matière de
convention, ainft que Boiceau le

reconnoît lui-même.
jAutTi les Arrêts intervenus depuis l'Ordonnance de -Moulins
ont varié fur cette Queftion fuivant
les circonflances. Boniface
livre 8. Titre 27.
chapitre 3. en rapporte un du 20 Décembre
12(540. qui rejetta la preuve teftimoniale des payemens qu'on articuloit avoir été faits à
plufieurs fois, quoique ces payemens
fuflent au-deflous de .cent livres,
parce qu'on regarda cette de¬
mande comme un artifice
pour éluder la difpofition de l'Ordon¬
nance : aulfi fi cela étoit
permis, il n'y au rot t point de débiteur
qui ne pût fe libérer par la dépofition de deux témoins, qui pour¬
voient articuler avoir vû faire différens
payemens au-deîfous de

livres,

doit pas par conféquent être admis.
4. rapporte un Arrêt contraire
par lequel la preuve par témoins fut reçûe du payement d'urfe
fomme de quatre-vingt-feize livres
fur un compte de cent
foixante feize livres que lé débiteur devoit
par Acle autentiqueî
mais eii cette efpece il ne
s'agiffoit* que de la preuve du payement
d'une fomme au-delfous de cent livres, outre
qu'il y avoit des
circonflances particulières. Et au
Chapitre 5. il en rapporte un
autre du 18 Mai
1645. dans l'efpece d'un Prêt à ufage , appellé
en Droit Comrnodaturn
( pour le diftinguer de celui qui s'appelle
Mututim ou Prêt Amplement, ) lequel Arrêt reçût la preuve d'un
payement au-deffus de cent livres, à caufe qu'il s'agifloit d'un Of¬
fice d'ami envers un ami, &
que la bonne foy empêche fouvent
de prendre une Quittance.
Le Journal du Palais, livre 8.
rapporte un Arrêt du mois
d'Août 1Û82. qui admit la preuve
par témoins du payement d'une
Obligation excédant cent livres que le Créancier repréfentoit „
c'.étoit un Commis, lequel étoit décedç fans en avoir fait aucune
cent

Le même

ce

qui

ne

Boniface, Chapitre

,

-

,

%

pourfuite.
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do S
Traite de la
par
Bafiet rapporte aufli un Arrêt du Parlement de
,
tre i. livre 2. Titre 28. chapitre 3. qui jugea que l'Ordonnance
de Moulins avoit lieu in dijiracîihus , c'eft-à-direen matière de
Quittances & cle payements; fi ce n'eft , dit-il , en

Caufe favor^

été fait. Berauli fur

ble , ou quand il y a indice que le payement a
l'article 528. de la Coutume de
rapporte un
clu Parlement de Rouen, qui jugea que l'on n'étoit pas reçevable à faire preuve qu'une Quittance
vûe & lue, parce qu'il eft facile de
aux
une
he Quittance 3 ainfi, dit-il, cette preuve ne
que

Normandie,

quand il s'agit de prouver la perte

Arrêt

fous feing-privé avoit été
fuppofer
témoin?
fauc¬
doit avoir lieu,

d'une Quittance devant No¬

taire.
Le Grand fur la Coutume de Troye's",
moins que" la libération eft
&
être reçu à vérifier les payemens par lui

article 164. dit néan¬

le débiteur doit:
faits de plufieurs fomparticulières, le temps & la forme de ces payemens , lorfqn'ils font déniés, ce qui a été jugé par les Arrêts du 3. Mars
1573. & 16. Décembre 1577. & 1580. rapportés fur le Code
Henry : mais cette Maxime générale ne peut être reçue indéfini¬
ment ( comme il vient d'être dit ) & il avoue au même endroit ,.
que nous ne recevons pas par un commun ufage un débiteur à
faire preuve des payemens par lui prétendus faits des ihtérets d'une
fomme qu'il doit par fiinple Promelfe ou Obligation , encore
que chaque payement d'intérêt", même la fomme principale
favorable,

que

mes

.

foit au-deffous de cent livres.
La diftinction que fait Boiceâu

entre le débiteur qui articule
qu'il y a une Quittance , & celui qui articule qu'il eft quitte en
quelqu'une des maniérés dans lefquelles le payement fe fait fans
écrit
eft fort judicieufe • car il eft vrai que celui qui articule une
Quittance doit la rapporter par écrit, & fi elle a été perdue, la
Loy Tejliuni ci-deftus citée, permet de prouver cette perte par
témoins, ce quia lieu autfi fuivant nos mœurs, comme il a été
.ci-deftus obfervé par Boiceau, au.Chapitre qui traite de la perte
,

des Titres.
Mais quand

le débiteur n'àllegue point qu'il y a eu une
qu'il eft quitte de quelqu'autre maniéré que
ce foit,
la preuve par écrit ou la preuve par témoins, doivent
être admifes indiftinctement dit-il
à. caufe de la faveur de la
libération& parce que l'Ordonnance étant contre le Droit
Quittance

,

mais

,

.

,

commun
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fur ce qu'elle reftraint les preuves, & qu'elle ne parle
que des Contrats, elle y doit être uniquement reftrainte.
Néanmoins on peut oppofer, à ce que dit Boiceau quelques
cas où la
preuve par témoins ne lexoit pas recevable même dans
celui auquel le débiteur n'articule pas qu'il y ait eu une Quittan¬
ce
•, Par exemple , G le débiteur prétend que le Créancier l'a te¬
nu
quitte en Jugement, la preuve par témoin n'en feroit pas reçûe j parce qu'il allégué un Acle qui ne fe peut prouver que par
écrit ; c'eft-à-dire
par la Sentence qui a donné Acle au débiteur
cle la reconnoiflance du Créancier, qu'il le
déchargeoit de fa
commun,

,

,

,

dette • il faut dire la même chofe , G le débiteur articule
que
le Créancier lui a écrit une Lettre , par
laquelle il le tient
quitte, il faut qu'il rapporte cette Lettre, & qu'il en fade véri¬
fier la fignature & l'écriture , fi elle eft déniée, & il neluiferoit

permis de prouver par témoins que cette Lettre lui a été écrite,.
qu'il l'a perdue, mais que plufieurs perfonnes l'ont vue, tenue

pas
&

& lue.
11 en eft de même, G le Créancier a mis la
décharge du débi¬
teur fur fon
Regifire , il faut qu'il jufiifie de ce Regiftre, & le
débiteur en peut demander la reprélentation , fuivant la
Loy. Si le
débiteur allégué que fon Créancier efi payé au moyen d'une dé¬
légation, qu'il a faite en fa faveur dans le Contrat de vente d'un
immeuble à lui appartenant, ou par un tranfport à lui fait. Ce
n'eft pas allez que le débiteur jufiifie du Contrat dans lequel eft
porté la délégation , ou qu'il rapporte le tranfport } il faut qu'il
jufiifie par écrit que le Créancier a accepté la délégation & le
tranfport à fes rifques, ou qu'il en a été payé , la preuve par témoins
ne doit
pas être reçue en ce cas pour éviter les fraudes qui fe pourroient commettre par une délégation ou un tranfport fimul.é & illufoire , qui pourroit être fait à l'infçu & fans le confentement du

Créancier.

d'actions, il faut jufiifier aufiî par
écrit, la qualité de Créancier & d'héritier, & l'appréhenfioa de
l'hérédité faite par celui qui étoit Créancier du défunt,, au
moyen de laquelle confufion d'aclions , partie de la dette , ou
çla dette entiere a été éteinte.. A l'égard de la compenfation ,
G elle fe fait d'une dette due en vertu d'un Titre par écrit
comme d'une
Obligation avec une autre Obligation , il faut
rapporter l'un & l'autre Titre : mais G on prétend compenfer
£ur une Obligation, une Tomme qu'oie a payée pour le Créant
8

En matière

de confufion

,,

Hh h h.
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cier
cent

fans

Convention

livres, il faut

par écrit ,
une preuve par.

& que cette fomrae excede
écrit , fi ce n'eh entre Mar¬

chands ; entre lefquels l'ufage eh, comme dit Boiceau , de fai-10
re ces fortes
de décharges Se de compenfations verbafement ,
ou

fur leurs Regihres, réciproquement ce qu'ils fe
après avoir compté enfembîe, comme il fe pratique à

rayant

en

doivent

,

Lyon fur la Place du Change , Se par-tout ailleurs. Il eh vrai i £
que par un Pacle tacite , on peut être libéré, Se prouver ce
Padte tacite par témoins fans articuler de Quittance.
Ainfi
quand le Locataire eh forti de la maifon qu'il louoit, au vû
Se fçu du Propriétaire , qui lui a laiffé emporter fes meubles
fans faire aucune action contre lui, il eh préfumé être quitte
des Loyers. Il en eh de même du Fermier, Se de tout autre
à qui on a rendu le gage de la dette
^ Se ce Fait, qui n'eh point
•

Convention, fe peut prouver

& étant prouvé,
préfomption du payement, qui n'eh pour¬
tant qu'une préfomption de Droit, Se non. pas juris & de jure ,
en forte
que le ferment peut toujours être déféré au débiteur
par le Créancier , lequel eh aulfi reçu à prouver , qu'il n'a pas
été payé, pourvût qu'il le prouve par écrit , parce que s'agihant
de la preuve d'une négative, la preuve par témoins en feroit imune

il

en

réfultera

une

par

témoins

,

polfible.

Quant à l'efpece que propofe Boiceau en pareils cas , le plus 12
fur eh d'alleguer le dol du Créancier, qui dénie des payemens
véritables faits à lui ou à fon Agent, par fon ordre,
■Se il faut demander à prouver Amplement qu'il a reçu une
telle fomme , fans parler de l'Obligation ni du Titre de la dette ,
Se agir par voye de
celui qui nioit avoir

condition , comme Boiceau dit au fujet de
acheté des Behiaux d'un autre • ce qui fe
peut pratiquer pour fuivre en quelque forte l'efprit du Droit
Romain, qui demande un plus grand nombre de témoins qu'en

8e il faut que les témoins foient de ceux que 13
laLoy appelle Idoneos & omni exceptione majores -, c'eh-à-dire , non
viles, nec redemptos , fans reproches Se fans fufpicion : mais le
nombre de cinq n'eh point en ufage en aucun cas , félon nos
mœurs, deux fuffifent, pourvût qu'ils dépofent avoir vû faire
aucun

autre

cas,

le payement en
loit encore en

telles efpeces & tel jour

,

Droit, fuivant la Novelle
euhent été appelîés exprès pour être préfens
témoin fortuit, ou un pa liant , ne fuffifoient

s'il fe peut ^ il faque les témoins

,

au payement
pas, ce qui
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point nécefîaire parmi irons, puifqùe dans les Contrats même
les plus-folemneîs
& dans les Teftamens, cette folemnité n'eft
point pratiquée -, il fuffit que les deux témoins foient fans re¬
proches qu'ils dépofent avoir vû faire le payement
& qu'ils
circonftancient tellement la chofe
qu'on ne puifle douter que
le payement dont ils parlent, n'ait été fait fur la dette dont il s'a:qgit -, mais régulièrement le Juge ne doit pas admettre cette preu¬
ve
par témoins d'un payement, quand il y a une Obligation
un
Contrat ou. promelfe par écrit
pour éviter la fubornatiôn
des témoins
que l'Ordonnance a eu deflein de prévenir en Cujas
en

,

,

,

,

,

,

,

toute

occafton

,

tances.

5

auffi bien

en

matière de conventions

II ne relie plus pour finir ce Chapitre , que
donnances & les Statuts des Pays Etrangers ,

que

Je

fije

de Quit- mfiru^ento-

de rapporter les Or¬

fur la preuve des
payemens , & comme ils ont prévû cette difficulté , on peut dire
qu'ils ont auffi prévû la plûpart des cas qui peuvent arriver con¬
cernant la
preuve de la libération des débiteurs, il fera aifé à ceux

qui auront lu ce Traité, de faire l'application de ce qu'ils en difent à notre ufage & à nos Maximes.
6
Le Statut de la Ville de Bologne , dont le texte efl
impri¬
mé au commencement de cet Ouvrage , eft fort
ample & fort
précis lur

matière. Il porte que quand quelqu'un efi débiteur
Obligation en forme , ou même par un écrit fous
feing-privê, d'une fomme ou d'une chofe dont la valeur' excede
cinquante livres, Monnoye de Bologne, il ne peut prouver par téen vertu

cette

d'une

moins qu'il a payé cette fomme à fon Créancier , ou qu'il lui a
donné quelque chofe en payement du tout, ou de partie , ni
que fon
Créancier a reconnu ( verbalement ) quillui a refiitué ou payé.'h:

fomme qu'il lui doit, ou qu'il la lui a remis , donné terme , ou cornpofé de la dette , ni qu'il lui a rendu l'Original de l'Obligation ou
de la Promeffe , cancellée ou non , ou que c'efi le Créancier luimême qui la cancellée.
Monterentius fur ce Statut, dit que la préemption ell contre o/mr
jtnlftai
le débiteur lequel
étant obligé par écrit, demande à prouver °Pl7n.10 contra:
1
aebf.orem af~
autrement que par écrit, qu il elt quitte & quil a paye • parce
fsrentem
que, comme difent Balde , Decius & Acharanus : Èodem modo. filv'lJfe obijga*quo probetur aliquid deberi, eodem modo refolutio Ulius ( obligaffff
tionis ) debetprobari..
contrasta. j[u.
y
Le même Monterentius
entrautres Queftions qu'ils traite à.
Hhhhij;
,

,

,

n

.

•

o.

>-i

'

*
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Statut , demande lï n'y étant point parlé de
la novation de la dette , elle fe peut prouver par témoins, & il
l'occafiotî de

ce

quelques Jurifconfultes ont eftimé qu'elle devoit être
comprife dans la prohibition de ce Statut , à majoritate
rationis fed non audeo , dit - il, approbare tam animofe. Ainfi il
laiffe la Queftion indécife
& pour la décider en peu de mots,
par rapport à notre ufage , il faut diflinguer deux fortes de
Novations -, L'une fe fait par le changement de la caufe de la
Ideo nojlra dette : Cum in
fecundam obligationem itur, dit le §. Prœtereain
Sifl C°qL fine 5
t" 3• Tu^- m°d- T°. ob. & en ce cas' il faut que la voapertijjime de- lonté des Contractans foit difertement exprimée , dit le même
n™1 h y!"™ Paragraphe. Parce que cette Novation efl une dérogation &
ilohem °prioris un changement de la première Obligation , laquelle efl rédiobiigationls
g^e par écrit, d'où il s'enfuit que la preuve de ce changement
{TéïpfumTd'Obligation fe doit auffi prouver par écrit, par la Régie génécontrchen- raie
que la preuve par témoins n'eft point recevable contre un
%rltqmé/Um ^cle Par écrit. La fécondé efpece de Novation eh celle qui
propter nova- fe fait par le changement du Créancier ou du débiteur ; fi c'eft
prions _ar ]e chanp;emeni du Créancier, comme lorfque le Créancier
oblisalionis
'
p
'
F
.
conveasrunt.
fait un tramport de la dette a un autre , ce tranfport par la
même raifon doit auffi être rédigé par écrit, & fignifié au dé¬
dit que

cenfé

,

,

_

ter

tionem

-

.

N

biteur.
Si la Novation fe fait par

le changement du débiteur : Feluti
quod tibi Se;us debebat, à Titio dari Jiipulatus fis : parce qu'en
ce cas
c'eft une Obligation nouvelle , & que la première efl étein¬
te
il faut par la même raifon une preuve par écrit pour détruire
■cette première Obligation.
Enfin fi la Novation confille dans le changement des condi¬
tions portées dans la première Obligation : Si conditio aut dies
aut fidejujfor adjiciatur aut detrahatur ,
il faut auffi une preuve
par écrit de ce changement f puifque l'Ordonnance dit expreffément que la preuve par témoins ne fera point reçùe de ce qui
aura été dit & convenu avant, lors ou depuis l'Acte rédigé pât¬

fi id

,

,

ée rit.

s'agit d'une Promefie verbale au-deflbus de cent li¬
comme elle fe peut prouver par témoins, s'il y a eu depuis
quelque Novation dans cette Promeffe , elle fe pourra auffi prou¬
ver
par témoins.
A l'égard des Ufuriers, dont parle le Statut de Bologne , M ;n-ïS
teremius dit que la préfompdon de la Loy , eft que le débiteur
Mais s'il

vres

,

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

Matière Civile.

en

613

n'eft point quitte quand le Créancier
rapporte l'Obligation en Ratio ej qma
bonne forme , quelque
preuve par témoins que ce débiteur offre f°rt'l°r edPrtzfaire du prétendu
payement qu'il a fait , n'eft point fi forte ni fi
concluante que celle que l'on peu't
oppofer au Créancier qui a la illap contra

tra^ujurlr'îuni

réputation d'être un ufurier public • ainfi en ce cas le Statut préfume
pour la décharge du débiteur contre le Créancier accule d'uture • & par la même raifon
ajoute Monterentius , la preuve par
témoins doit être admife nonobftant ce Statut
fi on articule
qu'une perfonne a volé l'argent d'un autre ( fbus prétexte de quel¬
que faulfe Obligation ) Ouia dit-il en ce cas proceditur de jure
gentium , jure alitent natûrali furtum prohibitum efl. Et ideo ornnis
condicïio dégénérât contra furent. Or, dit-il, un Ufurier & un Vo¬

luiem.

in fpeels, toi¬

,

,

,

nere.

,

leur font la même chofe.

ip

Le même Statut de Bologne ajoute

au contraire , que fi quelqu'un
autre eft fon débiteur dune fomme , ou dune chôfe ex¬
cédant la valeur de cent livres ,
Monnaye de Bologne , la preuve par
témoins ne lui en doit
pas être permife.

fondent qu'un

Monterentius demande pourquoi ce

Statut veut qu'on ajoute
la fomme de cent livres en faveur d'un
l'égard du débiteur, elle ne lui permette de
prouver par témoins qu'il eft quitte qu'à concurrence de la fom¬
me de
cinquante livres, ce qui femble être contre la Régie géné¬
rale qui favorife toujours le débiteur au
préjudice du Créancier.
Il répond que la raifon de ce Statut eft fondée fur ce
qu'à l'égard
du débiteur qui eft obligé
par un Titre par écrit, la préemption

foy

aux témoins jufqu'à
Créancier } & qu'à

eft pour

cJftl£
_

reum

.

„

magna

le titre dont la foy1 doit l'emporter ' fur l'allégation du d1 prcefumptio
X
propter injtrupayement, faite par le débiteur. Outre que , dit-il, il eit de noto- me„tUm vci
riété que les débiteurs ont coutume de dénier toujours ce qu'ils fcripturam fi
je
'
A
diPTiam ei< ad1

r

•

1

1,1

v

^

doivent.
.

-1

-I

i

.

vego pugnan-

Jofeph de Se fie Decif 28. Arragon. après avoir parlé de l'Or- tem attento
donnance qui défend la preuve par témoins dans ce Royaume
contre un Acle
par écrit
dit que fi le débiteur prétend avoir bltorum eji
payé le Créancier fans tirer Quittance & qu'il offre de le prou- Bjfher "fièrent
ver
par témoins, à l'effet d'obliger le Créancier de lui donner mme fraudes
une Quittance
par écrit
comme cela fe pratique en d'autres
cfntfrer/jj_um
Pays, il n'y eft pas recevable -, parce que ce feroit donner occafion t-lcf
v-ta
^

_

20

n

>

,

,

,

,

fraudes, & contrevenir indirectement à
Royaume.
aux
T>

cette

Ordonnance du permltteretur

Mais.il ajoute une limitation à cette Ordonnance j le
biteur , dit-il , n'a qu'à payer au Créancier ce qu'il lui
H hhhiij
^

quod alias

•

dé¬

doit
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& en tirer Quittance par écrit, & enfuite cette

Ut

en

une

ûnûa

obi'iga-

&

comme

Obligation étant

fi elle n'avoit jamais été faitë
j,

,

il elt vrai qu avant cette Quittance il lui ait paye cl autres
fur cette même Obligation , il pourra le prouver
Par témoins, pourvû qu'il ne demande pas à prouver qu'il lui
avoit payé toute la fomme entiere pour laquelle elle étoit conn

ti- s

Er!u£tyLex-

1

,

.

,

^

,

fommes

noT^sanir171 Ç^le » ma'IS ^eu^ement plufieurs fommes particulières , & en ce
injiru- cas
après qu'il aura fait cette preuve, il pourra revendiquer
tffrei
ces f°mmes Par faT'011 de condition fans Caufe , puifque
Lncai'm* R Créancier n'en pourra alléguer aucune pour les retenir. Mais
potero prohare cette limitation prétendue de l'Ordonnance du Royaume d'Arfoïutiones "
rag°n y n'eft en effet qu'un expédient pour y contrevenir indirecquas fecl, vel tement
& félon les apparences elle eft de peu d'ufage, y ayant
contra

,

a

^on^eroeim-

,

Peu

débiteurs, qui après avoir payé leur Créancier de bonne
de
fois fur l'efpérance de

quanûta- foy, hazardent
le payer encore une
,
tem
folutam & p0UV0ir retirer par ce moyen les. fommes qu'ils
Cas
condicere 1
i
j
i
condiEilone jî- paravanf.
dem.

ne

caufa quia

'fidedqdiels^'
habeu

Le même de Seffe

en

lui ont ij
payées

fon Traité Inhibidonibus,, ch. 2.

n.

au»

ni

apporte l'opinion de Martinus Miraveta , Avocat du Roy en
Arragon , que quoique la preuve par témoins y foit défendue

qu'à l'égard
l'égard
de ceux qui n'y ont point parlé , la preuve par témoins leur eft
permife contre un Acte par écrit : & cette exception a lieu
parmi nous dans le cas d'un Acte frauduleux paffé au pré¬
judice d'un tiers
comme il a été expliqué au Chapitre 7. des
Contrats fimulés \ car fi l'Acte efi de bonne foy & aufentique,
la preuve par témoins n'eft^permife à perfonne pour détruire la
contre un Acle par écrit ,
cela ne s'entend pourtant
des Parties contractantes qui ont paffé l'Acte, mais qu'à

,

vérité.
Le Statut de

dont le texte eft rapporté au com-2 ï;
qu'il n'eft pas permis au débi¬
préjudice de l'Obligation autentique par lui paffée , de
qu'il a payé fon Créancier , fi ce n'eft par la dépofition

mencement
teur au

de

Milan,

ce

Traité

cap. 95.
,

porte

prouver
de trois témoins

le débiteur ne peut auffi prouver par
le Créancier a promis de le tenir quitte., Iî
ajoute plufieurs autres limitations qu'il feroit inutile de rappor¬
ter, parce que ce ne font que des fubtilités des Doclteurs pour
donner atteinte à.ce Statut-, lefquelles ne feraient par reçues parmi.
Carpatius ajoute

trois témoins que

'

que

nous,.
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efi: des Pay-Bas, Anfe^mo fur l'Edit Perpétuel dé¬
en

Pour ce qui
cide fuivant la Régie

générale

,

qu'urie Obligation

par

écrit

ne

fe

peut détruire que par un Acle par écrit : Ortus enitn & intérims eade m funt in contrarium caufce &
quando ad aliquem actum certa Jolemnitas requiritur , eadem etiam adhibetur in aclu

folvendo. Et
.après avoir rapporté le fentiraent de plufieurs Docteufs, il conclut
que dehitum & folutio à pari procedunt, & quod fervatur in uno
etiatn in alio fervandum efi. Romelius §. 38. de la Differtation
qu'il
a faite fur l'Edit
Perpétuel , dit auffi que la preuve d'un payement
fe doit faire par écrit, mais
que néanmoins il fe peut prouver par
la dépofition de
cinq témoins, quand ils ont été requis d'y être préfens, & cite la Loy Teftium facilitatemC. de Tejlibus.
Boiceau a fini fon Commentaire
par cette Queflion touchant la
preuve des payemens. Il n'a rien écrit fur l'article 5 5. de l'Ordon¬
nance de Moulins,
qui concerne auffi la matière des Preuves &
pomme cet Article 55. n'efl:
pas moins important dans l'ufage que
l'article 54. qui vient dêtre
expliqué , & que l'Ordonnance de
166j. y a beaucoup ajouté 3 on a crû à propos d'y faire quelques
Obfervations particulières.
,

)

s
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L V.

ARTICLE
De l'Ordonnance

de Moulins.

reçûesdes Tonfures
Lettres &&Profeffi
non par
LEspreuves^
ons,témoins,
le Vœucomme
Monachaîauffi,'
des Jugemens Condamnatoires ou Abfolutoires dont
feront

par

les Preuves

,

les témoins
pejte des.

voudra s'aider pour Reproches ou Salvations contre
ès matières où lefdits témoignages auront lieu : fauf fi la
on

Regifkes étoit alléguée, dont la preuve en ce cas

VI I.

ARTICLE

Du Titre
Les preuves

20

-de l'Ordonnance de 1 <5 <5 7.

de l'âge , du Mariage

reçûes par des Regiftres en
en

Jufïice.

fera reçûe.

,

& du teins du décès,

bonne forme , qui feront foy

ARTICLE

& preuve

XV.

Regiflre des Tonfures, des Ordres Mineurs
crez, Vêtures, Novicats & Profeffions de Vœux, &c.
Sera

tenu

ÉDIT
♦

Des

comme

&. Sa¬

PERPETUEL
Archiducs de Flandres.
X X.

ARTICLE
Et

feront

fouventes fois furviennent

des.

difficultés fur la
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preuve

de l'âge,

doubles

autentiques des Regiftres de Baptême

tems du

Mariage, &

trépas des perfonnes, foit
par Promotion aux Ordres Sacrés, Provifion de
Bénéfices, ou
états Séculiers, refiitution en entier
,
& autres cas femblables.
Avons ordonné & ordonnons aux
Echevins & autres Gens de
Loy, tant de Villes que de Villages, que par chacun an ils lèvent

Mariages & Sépul¬
chacun Curé defdits lieux aura tenus de
ceux avenus en fa
Paroiffe durant ledit an
que ledit Curé fera tenu leur
adminiftrer,
& que d'iceux ils en feront fûre
garde en leurs Archives. Vou¬
lant en outre que les Gens de
Loy des Villages, faffent faire undouble deuxième dudit
Regiftre & les envoyent aux Greffes
ture

,

que

,

,

des Villes

,

Bailliages, Châtellenies,
& autres
Sièges Supérieures de leur Reffort, pourGouvernances,
y
être
confervés
; le tout
à peine arbitraire contre ceux
qui en feront défaillans. Si ordon¬
nons qu'aufdits
Regiftres & doubles d'iceux ainfi levés &
gardés,
foit ajoutée pleine
foy, fans que foit befçin aux Parties d'en
faire

antre

,

preuve.

ARTICLE

XVI.

Comme aufîi voulons
que les preuves
Monachal , Réception aux Ordres Sacrés

tres

&

tences

des Tonfures
Vœu
.(oient faites par Let¬
,

,

par témoins} pareillement celle des
Jugemens & Sen¬
dont les Parties le voudront aider : ne
fût
non

perte de Regiftres , dont en
recevoir preuve par témoins..

ce cas

qu'on alléguerait
,.fe pourra,

fur l'une & l'autre

S O M M A I R E.
1.

De l'article 5 5. de
nance de Moulins.

l'Ordon¬
5.

la preuve

de la Naiffance.
Ce que cétoit que' Pruieffio

naObfervadons fur la première
talium.
Partie• de cet Article &
fur : 6. Toute forte de preuve de la
les Ordonnances
qui concernent j
Naiffance: &■ de lâgepcrmife à
la preuve de la
Rome.
Naiffance des
Mariages , & de. la Mort des. 7. Les- Livres Journaux des Peperfonnes.
re & Mere
font foy en Juflice:
g. Nouveaux, Edits e/r. 169.1. fur
au
fujet de lanaiffance de leurs;
ce fujet.
enfans.
4> Ancien ufage des. Romains fur 8. Preuve,
par témoins efl aifi'
Li il '
2.

,

,

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

Irait é de la Preuve par Témoins

61 §

quand celle par écrit

recevable

vient à manquer.

Articles 20. & 21. de l'Edit
Perpétuel conformes à nos Or
donnances. Obfervations d'Anfelmo fur ces deux Articles.
1 o. Les Regifres des Baptêmes ne
font point une preuve certaine

9.

de ïétat de

efl contejlé.

l'enfant ,f cet état

Des Mineurs qui empruntent
de ïargent fur lafoy d'un faux
Extrait Bap tifaire. *
12. De la preuve de la Tonfure ,
des Vœux, & des reproches
des témoins.

11.

l'Ordonnance de Moulins a deux Parties, t
, il ordonne que la preuve de la Tonfure &
Profefïon des Vœux dans un Monaftere, ne fera point reçue par
témoins
mais par Lettres , c'eft-à-dire , par écrit. Et dans la
fécondé
il ordonne -que dans les cas aufquels la preuve par
témoins fera reçue, fi on propofe 'des reproches contre des té¬
moins, & des Salvations contre ces reproches,on ne pourra
prouver par témoins la vérité des reproches, fi ce n'eft en rap¬
portant la preuve par écrit des condamnations qui ont été rendues
contre les
té.moins, c'efi-à-dire , les Jugemens mêmes qui les
ont condamnés, ou ceux qui les ont renvoyés abfous. Il y a une
exception à la fin de cet Article qui fe rapporte aux deux parties
qui le compofent -, fçavoir, qu'en cas que les Regiftres, que l'on
doit tenir des Tonfures & des Proférions des Vœux, & ceux du
Greffe dans lefquels les Minutes des Sentences & Arrêts doi¬
vent être infcrits, font perdus, la preuve
par témoins en pour¬
ra être
reçue. On n'ajoutera rien à l'égard de cette exception
de l'Ordonnance de Moulins, parce que cette Queflion de la
preuve par témoins de la perte des Actes,a été traitée ci-devant
Chapitre 15. de la première Partie du Commentaire de Boi'Article 55. de
dans la première
,

,

ceau.

Quant à la première Partie de l'Article 55. de l'Ordonnan-2
de Moulins , il faut ohferver qu'il ne décide rien à l'égard
de la preuve de la naifTance des perfonnes , parce que dès au¬
ce

l'Ordonnance de 1539 y avoit pourvu par l'Article
51 , qui ordoflnoit en termes généraux , qu'à l'égard, des Baptê¬
mes il
en feroit
fait Regifre en forme de preuve , lequel con¬
tiendrait le temps & lheure de la Nativité,par l'extrait du¬
quel Regifre fe pourroit prouver le temps de la Majorité ou
Minorité
& par l'Article 52. elle avoit ordonné que ce Re¬
gifre pour la forme, feroit fgné d'un Notaire & du Curé , ou

paravant

,

,

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

en

de

JOdatiere Civile.

61 9

fon Ficaire. Enfin l'article 53. avoit ordonné
que ce Regifire
.ferait porté par le Curé au Greffé du
Bailliage
le
plus prochain :
niais cette Ordonnance n'avoit
rien fia tué à
l'égarcl
des Maria¬
ges & des Extraits Mortuaires, fi ce n'efi à
l'égard des Bénéficiers, par les Articles 50. 54. 55. & 56. Ainfi
la preuve par té¬
moins étoit
reçûe en ce cas du jour de la mort, & l'Article
18r.
,

de

l'Ordonnance de Blois en
15 79. 'marque en termes
exprès
que même encore en ce tems-là
la preuve par témoins étoit
reçûe indifiinclement touchant la Naiffance
les Mariages
la
Mort & les Enterremens des
perfonnes.
Et
c'eft pour éviter
cette
preuve par témoins, qu'elle enjoint aux
Greffiers en Chef
de pourfuivre les Curés ou
Ficaires de leur
Reffort, d'apporter euxmêmes deux mois
après la fin de chaque année
les Regifires de
Baptêmes Mariages & Sépultures de leur
Paroiffe faits cette an¬
,

,

,

,

,

née-,

& de les

affirmer véritables judiciairement par eux ou
par Pro¬
à peine de faifie de leur tem¬
porel • ce qui iuppole que dès avant cette Ordonnance
les Curés
étoient obligés d'en tenir des
Regifires
mais
apparétoiràefit l'or¬
dre qu'ils
y tenoient n'étoit pas exact, puifque nonobftant ces Re¬
gifires on étoit obligé d'avoir recours à la
preuve par témoins.

fpécial, fondé de Procuration

cureur

,

,

,

,

Enfin, les

Articles

7. 8. du Titre 20. de l'Ordonnance de
166y.
prévu & décidé prefque toutes les difficultés
qui peuvent
naître fur ce fujet, en affurant la
foy de ces Regifires , & leur
3 donnant une forme certaine &
âutentique. Et parce que l'Or¬
donnance de 1667. étoit mal obfervée
par les Curés qui n'étoient
pas exacts à envoyer aux Greffes de la Jurifdiction dont
dépendoit leur Paroiffe
, les Regifires des
Baptêmes, Mariages & Sé¬
pultures -, le Roy par lin Edit du mois d'Octobre
1691. vérifié en
Parlement le 21.
ont

Novembre fuivant , a créé en titre d'Offices
des Greffiers , Gardes & Confervateurs de
ces
Regifires dans
toutes les
Villes, qui font tenus de fournir aux Curés de leur dé¬
troit ces
Regifires reliés & paraphés, avec la liberté aux Parties
de lever des Extraits lur les
Regifires des Curés , ou de ceux

qui demeureront dépofés

s'exécute à

Or

préfent.,

entre

les mains de

ces

Greffiers,

ce

qui

de vérifier par des
Regifires publics la naiffan-mort des hommes n'eft
pas nouvelle , elle s'eft pratiquée dès;
les premiers
temps de l'Empire Romain , puifque Servies Tul—
lius ordonna
qu'il feroit fait des Regifires de la naiffance & dé la;
mort des
Citoyens Romains, &

4,

ce

cette maniéré

& la

Déni? d'Halicarnaffe

,

1.

4.

I iii

obfervca

ij
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que les Peres & Meres payoient un certain tribut aux Dieux à la
naifTance de leurs enfans, lorfqu'ils prenoient la robe virile , &'
quand ils mouroient. Sous la République les Préteurs eurent
foin de ces Regiftres, & fous les Empereurs, cet ufage qui avoit
été difcontinué fut rétabli par Marc-Aurele , fuivant la remar¬
que de Julius Capitolinus ; Inter hcec, dit-il, libérales caufus ita
munivit ut primus juberet apud Prœfeclos cerarii Saturni unumqueni¬
que civitum natos liberos profiteri, intra tricefimurn diem nomme impofito. Per Provincias Tabularioruin publicum ufum inftitiiit, apud
quos idem de originibus fieret, quod Romcz apud Pmfeclos cerarii,
6 2o

Lucina.
venue,

Ju-

lïbiti-

,

ut

Jl forte

aliquis in provincia natns caufam

liberalem diceret, Tefia-

hanc totam Legem de acertionibus firmavit.
Nous avons plufieurs Loix qui confirment cet ufage \ c'efi cette
preuve , qu'elles appellent Profefifio natalium , Si c'étoit d'ordi¬
naire le Pere
qui* alioit faire cette déclaration fur ce Regiftre de 5
la naiffance ou de la mort de fon enfant , la mere , & même l'ayeule
la pouvûieig faire etiarn matris profejjlo filiorum recipitur, fed &
avi recipienda eft, l.iô.ff. de Probat. Cette preuve de la naiffance
& de lage , fe faifoit aufli par les Regiftres cîe ceux qui rece voient les
Tributs publics libris cenfualibus j car fuivant la Loy
de cenfibus on y en régi droit l'âge de chaque perfonne , parce' que jufqu'à
un certain âge, en étoit exempt de payer les Tributs, lefquels s'impofoieiit par tête.
Enfin l'âge & la naiffance fe prouvoient non-feulement par écrit, 6
mais encore par toutes autres fortes de preuves, fuivant la Loy 2.
de excufat. tefl. Mtas aiilern probatur aut ex nativitatis fcriptum

tiones inde

fièrent atque

,

y

aliis demonfirationibus legitimis , ces mots,
t'ionibus , marquent que lorlque la preuve par

aut

d'autres
précifes de la naiffance , & que
fuffifoient
Ï1 femble même que la Loy ne
à la déclaration des Peres Si Meres,
fuivant la Loy fameufe , ff. I. 22. de Probat, qui n'eut point d'égard
à la déclaration qu'une Mere en colere de ce que fon mari Pavoit
répudiée , avoit faite devant le Juge , que l'enfant dont elle étoit
accouchée peu après fon diyorce , étoit illégitime ; néanmoins dans
cette Loy il ne s'agiffoit pas firiiplement de la preuve de la naiffance (]e Cet enfant, mais de fon état, auquel les déclarations des Pere
Si Mere ne peuvent jamais donner atteinte , au lieu qu'à l'égard de
la naiffance & de la mort des enfans
les Livres Journaux des Pere 7
Si Mere font foy en Juftice , comme il eft décidé par Boiceau , ehaquer , il falloit
preuves
des préfomptions ne
pas.
s'en rapportoit pas toujours

l.

non

nudls

cfivsratwni-

aliis demonfiraécrit vient à man¬

aut

,
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pitre 8. ci-dèffus, & par l'art. 14. "T. 20. de l'Ordonnance de 1667.
quand il n'y a point eu de Regiftres de Baptême , ou qu'ils ont été
perclus, pourvu que la foy de ces Papiers domeftiques ne foit point LaLoy Infdétruite par d'autres circonftances manifeftes , ou d'autres preu- trumenta d*ves
& non-feulement ces Papiers domeftiques font foy en ce cas ,
parce qu'on préfume que les Pere & Mere n'ont aucun intérêt de
déguifer la vérité en ce rencontre, mais même on eft obligé quel8 quefois ( quand toutes ce,s preuves manquent ) d'avoir recours à la
preuve par témoins, pour prouver la naïffànce, comme au témoi¬
gnage des Sages-femmes, des Parens de l'enfant, ou des voifins des
Pere & Mere lors de l'enfantement yainfi qu'ont remarqué Monfieur Cujas fur la Loy 8. de fiatu hominum, qui eft de Papinien ,
où il parle de la Loy y.W. de Cenfihus , Si Godefroy fur la Loy 32.
ff. de Minorib. parce que c'eft une Maxime que dans les chofes oblcures & douteufes, on
eft obligé d'avoir recours à toutes fortes
de preuves, Si de fe déterminer par des préemptions Si des conèn

,

.

jeelures.

ç

de l'Edit Perpétuel des Archiducs cîe
nos Ordonnances, au fujet des Regïf¬
Baptêmes, Mariages , Sépultures, Tonfures, Vœu Monachal, Si réception aux Ordres Sacrés. L'Article 20. ajoute feule¬
ment, que non-feulement le Juge fupérieiir du Rejfort aura un double
Regiftre du Curé, mais que le Juge du lieu fera encore tenu d en avoir
Les Articles

Flandres
tres des

,

20.

Si

21.

font conformes à

expédition pour y avoir recours.
Anlelmo fur cet Edit §. 13. obferve que ces Regiftres
être écrits de la propre main du Curé ; lequel, dit-il, n'a pas
foin d'affirmer que ce Regiftre eft véritable : EJl enim perfonapu»

.une

doivent
be-

Mica, & Sacerdos, in dignitate conftitutus.

Prœlatus & parvus Epif-

Et fx

copus. Cui eft credendum in his qucc attinent ad manus fuurn.
les Ordonnances du Pays ont voulu que les Regiftres fufient dépofés entre les mains des Juges, c'eft que les Curés meurent Si

gent

de Bénéfices, au lieu

que

le Greffe eft un

chan¬
dépôt public où rien

fe perd.
ïo
Le même Anfelmo §. 14. fur ces deux Articles,
quoique ces Regiftresfaffent foy de la naiffance &
11e font
pourtant point foy à l'égard de la preuve
de l'état de la perfonne -y ainfi quand il s'agit de
fant eft fils légitime d'une perfonne , on ne fuit pas
ne

obferve que
de la mort, i!$
de la qualité &
décider fi un en¬
entièrement la
foy de l'Extrait Baptiftaire quoique les Parains §L Maraines ayent
déclaré que l'enfant étoit fort fils. Cela fe doit décider par les au,
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dont la Loi fe fert en re rencontre \ Si la ralfotl pour¬
quoi dit Anfelrpo ce Regiftre ne fait foi qu'à l'égard de la naiffance & du Baptême c'efl
que ce Fait n'intéreOe perfonne : Ex eo
quod aliquis efi baptisa tus netno prejudiçium fentire potefl. Sed pofieriore cajii, iorfqu'il
s'agit de l'état de la perfonne parce que cela
peut nuire à un tiers. Il faut une autre preuve que le Regiflre , &
même une preuve concluante Si décifive, ce
qui eft certain auffi.
parmi nous, mais un Extrait Baptiftaire d'un enfant fous le nom
d'une perfonne qu'il prétend être Ion Pere dans la fuite
peut du
îres

preuves
,

,

,

,

moins lui fervir de commencement de
preuve par

écrit

,

,

fi

on con-

tefte fou état, Si lui faire obtenir la permiflfjon d'en faire la
preuve
par témoins, ce qui dépend néanmoins de la prudence du Juge.
La Queflion touchant les Mineurs qui fe difent Majeurs, ou
qui H]

fuppofent de faux Extraits Baptiftaires, foit pour emprunter de
l'argent avant l'âge de Majorité ou pour quelqu'autre raifon,eft
décidée par Monfieur Loiïet,& Maître Julien Brocleau, lettre M.
ïi. 8.
rapporte l'Arrêt de Règlement du 9. Mars 1620. qui défend
aux Notaires d'inférer dans les Contrats &
Obligations conçûes
pour Prêt, les déclarations de Majorité Si Extrait Baptiftaire fur
peine de nullité, 8i d'en répondre en leur nom. Et celui du %6 Mars
1624. qui défend de prêter argent aux enfans de Famille encore
qu'ils fe difent Majeurs & qu'ils mettent l'Extrait de leur Baptif¬
taire entre les mains de ceux
qui leur prêtent à peine de nullité
,

,

,

,

,

Promeffes, Si de confifcation des chofes prêtées, & même de
punition corporelle.
A l'égard de la
preuve de la Tonfure Si de l'émilSon des Vœux *2
dont parle l'article 55. de l'Ordonnance de
Moulins, l'article 15 Si
des

16 du Titre

20

de l'Ordonnance de 1667. y

pour ce qui e{l des reproches des témoins,
de la même Ordonnance de
1667. veut
écrit.

font conformes,&

l'article

2.

du Titre

qu'ils foient juftihés
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DE LA PREUVE
PAR
!

COMPARAISON

D'ÉCRITURE

S.

L n'y a point
d'ufage
de là preuve par

pins fréquent au Palais, que celui'
comparaifon d'écritures -, &. cependant
il n'y en a
peut être point où il fe commette de
plus
grands abus, Si où nous

paroiffions être moins initrnns.
uns veulent que cette preuve foit la
plus àffurée de
toutes ; parce
( difent-ils ) qu'étant fondée fur une reflemblancenaturelle dont chacun peut être témoin
, elle
a cela par-dedlis
les autres
qu'en celle-ci le Juge efl obligé de fe
rapporter
à la foy d'autrui , là où dans la
comparaifon
d'écritures, il
eh Juge
par lès propres yeux , & n'a befoin d'ajouter
foy qu'à foU
même.

Quelques

D'autres foutiennent
qu'il n'y a pas de preuve plus foible nîi
moins confidérable
que celle-là-, parce qu'ils difent que le
rap¬
port qui fe trouve entre deux écritures , étant d'ordinaire
l'efFet'
d'une r.eflemblance fortuite ou
étudiée, ce feroit commettre bien?,
imprudemment la fortune , l'honneur & la vie des Hommes
a?
aux
caprices du hazard , & à la difcrétion des Fauffaires-,
que;
d'alfeoir des condamnations
fpr une

îrompeufe*

conjecture fi incertaine &. fii
K

K K IL
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quelques-uns , qui entre ces deux extrémités, pren¬

milieu, ils veulent bien que

la comparaifon d'écritures

dans les Matières Civiles , mais ils la rejettent entiè¬
Et quelques-autres enfin cher¬
chant encore un autre milieu, e(liment qu'en l'un & en l'autre cas,
il ne faut ni trop négliger cette voye de parvenir à la connoiffance
de la vérité, ni s'y attacher aulfi trop fervilement, & qu'il doit dé¬
pendre de la qualité & des circonftances d'une Affaire , & de la
prudence des Juges, d'y ajouter telle foy que bon leur femble.
Quoique ce dernier parti foit apparemment le plus raifonnable,l'on peut dire néanmoins que c'eft celui qui a caufé le plus
d'erreur. Car comme les efprits cherchent naturellement à fe dé¬
gager de la fervitude , & qu'ils veulent de la liberté dans leurs
opinions , l'on n'a pas manqué fur ce fondement de fe difpenfer
peu à peu des R.eg!es,j & chacun s'eff fait, à fa fantaifie , des Ma¬
ximes particulières pour abfoudre & pour condamner les Hom¬
mes fur des Ecrits défavoués , félon que fon fens naturel l'y
a
porté , quelquefois félon que fon inclination a difpofé fon efprit
à croire ou décroire les chofes fur la vraifemblance , & fouvent
félon que fon humeur s'eff trouvée plus encline à ménager ou à
prodiguer la vie & le fang des Particuliers.
Ainfi l'on peut dire que ce principe a fait qu'il femble qu'il n'y
en ait plus aucun en cette matière -, que c'eff une Réglé qui a
renverfé toutes les autres • & qu'au lieu d'établir quelque ordre &
quelque certitude dans les Jugemens , l'on y a introduit par là le
cléfordre & la confufion. C'eft ce qui m'a fait réfoudre de l'étu¬
dier avec quelque forte d'application , étant obligé de chercher
& d'apprendre dans les Originaux, ce que le dérèglement de l'Ufage ne permet plus à l'experience de nous enfeigner, & d'avoir
recours aux textes des Loix
en une matière que les Praticiens
fade preuve

rement

ont

des Matières Criminelles.

entièrement

confondue.

,

J'ai même voulu mettre par écrit les principales Maximes que
j'ai crû nous devoir fervir de Réglés en de pareilles occafions -, &
j'en ai fait cet Abrégé , non pas pour me mêler d'inftruire les au¬
tres, mais pour m'inftruire moi-même ,' & pour engager ceux qui
ont de plus grandes lumières fur ce fujet d'en faire part ail Public ,

j'en puiffe aufli profiter.
ce petit Traité en deux parties. Et comme l'ufage
de la comparaifon d'écritures eft appliqué à deux fortes de Ju¬
gemens •, à fçavoir aux Jugemens Civils , & aux Jugemens Cri-

afin que

Je diviferai
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:

être la force de

premier Point

an

Preuve dans

les

Matières

,
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quelle

peut

Civiles ; & au
fécond Point,
j'eflayerai de faire voir quel en peut être l'effet
dans les Matières Criminelles. Mais je ferai fort court dans la
pre¬
cette

Partie, parce que la plûpart des difficultés qui l'a concer¬
nent, font déjà, ou expreflément décidées par les Loix
ou trai¬
tées par les Docleurs. Je ne la
toucherai, pour ainfi dire qu'en
paflant, & autant feulement qu'il eft néceffaire d'en connbîfre les
principes pour les appliquer aux Matières Criminelles -, car celles-ci
paroiflent avoir été plus négligées en ce Point, par les Loix & par
les Interprètesbien qu'elles foient pourtant les
plus dignes de
réflexion puifque ce font fans doute les
plus importantes
&
celles où il eft le plus néceffaire de s'inftfuire
comme il eft le
plus
mière

,

,

,

,

dangereux d'y faillir..

L'U S AGE DE LA COMPARAISON D'ECRITURES eft t^T
De. J* coup*.

fort ancien dans les Matières Civiles..Ce
n'eft^as qu'il en foit
m*ma-fait aucune mention dans les
Dîgeftes : Je ne fçache que quatre iiere civile.
endroits où il en foit parlé dans les Corps du Droit. Les deux
premiers font du Code , les deux autres des Novelles. Mais de ces ration«°mpa"
Cod, de
fldc

Textes, il n'y en a que trois d'où nous puiflions tirer des
f
f
flbi 3(J
JYlaximes générales pour nous en f
lervir lur ce lujec. Car outre que Corn. de falC
l'autre eft particulier pour la Matière de Faux
dont je parlerai c^en fon lieu
j c'eft qu'il n'y eft fait mention de la Corn paraifon Nov^'
7^9' jx
d'Ecritures qu'en paflant, fans qu'il
y foit aucunement parlé, ni.
ubîde fa forme , ni de fon effetationes°SI"
La première Loy qui en traite expreflément, eft-d'ans Je Titre .pa>r'
Cod. defide.du Code intitulé, De la foy qu'on doit ajouter aux Ecritures. Ce ,fl"rura"
fut l'Empereur Juflinien qui la fit pour
corriger un abus de fon
îems, qui comme il le remarque lui-même , donnoit oçcafion
à une infinité de faufletés. En effet, quel défordre n'étoit-ce
point
de recevoir, comme l'on faifoit alors
des Signatures privées;
pour fervir de Pièces de comparaifon à celles que l'on vouloit vé¬
rifier y Si quelle conféquence pouvoir-on tirer de la reffemblance
ou de la diverfité
de deux Ecritures, dont il n'y en avait
pas une;
autentique ? N'étoit-ce pas s'expofer au hazard de prendre une
Pièce faufle pour le modèle d'une véritable
\ & faire comme un;
ignorant Architecte , qui fans avoir éprouvé la jufleffe de l'a Ré¬
glé & de fon Compas, s'en voudrait, fervir pour déterminer les*
proportions d'un Bâtiment..
quatre
•

r

r

1

,

'

'

,

,

K. kkk

iji
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pourquoi l'Empereur fit cette première Conflitulaquelle il défendit de fe fervir de Pièces de comparai- •
fon qui ne fuflent autentiques •, ou fi c'étaient des écritures pri¬
vées
qu'elles ne fulTent fignées de trois Témoins.
Cette Loy qui réformoit un abus, produifit un autre inconvé¬
nient. Car il fembloit par-là que jamais on ne fe pût fervir d'une
Voilà donc

tion-j par
,

Pièce de comparaifon , à mohi9
qu'elle ne fût fignée de trois Témoins , & cependant il y avoit deux
rencontres où cela étoit injufte. L'une, lorfque 1 écriture privée
étoit produite par celui contre qui l'on s'en vouloit fervir de Pièce
a* Delà
de comparaifon • l'autre, lorfqu'elle étoit tirée d'un dépôt public.
S'ç«s9fcrip- Au premier cas, n'étoit-ce pas une mauvaife foy à celui qui avoit
privata1 une fois reconnu la vérité d'une Pièce en la produifant , de la vouécriture

privée pour en faire une

tura

fumpta ex
Archivo
puilico plene

lui

après ceia révoquer en
t
r
? Et au iecond , quelle

s'en fervoit
contre
r r
o.
apparence d avoir pour iutpede une

doute

,

quand
J»

on
■

f'r^e d'u® dépert public, a * Si de fouffrir que les Par'ticuà un titre fur lequel la foy puAu- J3lique ne faifoit pas difficulté de fe repofer ? Juftinien ordonna
T™ dît que"' donc par une fécondé Loy qui eft la b* 49 , de fes nouvelles Conftroîs
chofes titutions, qu'en l'une & en l'autre de ces deux rencontres, FécriSont
rrednlZ ture Privée feroit réputée autentique pour fervir à la comparaifon •
le^que ceji non pas comine difent quelques-uns, afin de corriger fa première
Atf'w

Tiou

Un","après
d'.autres

liers refufaffent d'ajouter créance

^

qu'Archivé
Loy
public, i. que
J '
le lieu fait pu¬

niais feulement pour en
1

expliquer le fens & les termes.
1

'

•

accoutumé d'être gardées. 3. qu'elles foient gardées par un
dénomb. n. 26. p. 516. Il faut pourtant outre cela une Atte/lation
d'un Dépofitaire public , qui attejlè quec'ejl là l'Original, oujî c'e/l la Copie, qu'elle foit collatiotièepartie

blic.

2.

que ce

foit où les Ecritures publiques ont

Officier public. T. des Fiefs $. 8. Gi.

àppellêe, Ibid. b * Nov. 49.

deux premières
défordre • & que tant
qu'on ajouteroit foy à la reflemblance des écritures , de quelque
qualité qu'elles fuflent, ce feroit toujours expofer la fortune des
Mais l'Empereur s'apperçût bientôt
Loix n'avoient pas encore remédié au
Particuliers à la merci des

que ces

Fauflaires, & à la témérité des Experts.

il fit fa Novelle 73 , dont il eft néceflaire d'obier-quels furent les motifs , & quelle fut la difpofition.
Quant aux motifs, ils font ainfi expliqués dans la Préface, c *
^ous avons fait réflexion fur les Loix qui ont été jufqu ici établies
touchant la comparaifon des Ecritures. Nous avons vu qu'il y en a
quelques
unes par le (huelies cette maniéré de preuve a été reçue ; Nous
1
i
f
,..J2
r
v r
avons vu aujji qu il y en a a autres , par lejqucues nos rredecejjeurs

.C'eft pourquoi
ver

c

*

Novi-

kpes^^uce

vol un t, ex
eoliatione litterarum n-

dem dari do-

A
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î'avalent entièrement rejettée. ( je dirai en nattant qu'il ne nous refte cumentns , &
1
J
quia î11'"301
plus rien de celJe-ci. j L experience avoit fait connaître a ces jages imperatorum
•

)1

■

T>

\

f

■

r

•

A

■

r

<

Empereurs que ce moyeu inventé pour couper chemin à la mauvaife {ul)er excreffoy de quelques Particuliers n'avait fait qu ouvrir la porte aux malitïaaeorum.
Fauffaires : Que du moment qu'ils avoient vît que l'on faifoit confifier qui adultela foy d'une Pièce en la
reffèmblance, ils ne s'étoient plus exercés ^™ëta a0C]"~s
qui à contrefaire toutes fortes d'écritures -, & qu'enfin c'étoit un aveu- talia proMglement étrange de penfer lien juger de la qualité d'un Acle faux, par
le feul
rapport qu'il avoit avec un Acle véritable, puifque la fauffeté faifatoribus
nefl autre chofe qu'une imitation des chofes vraies. Aufifi avons-nous effe credenreconnu nous-mêmes
qu'il provenait delà un nombre infini defauffetés ■ j®sti'0"e^ i™.1"*
& nous avons vû entr autres arriver une
chofe incroyable en Armé- terarum fenie. Un Particulier ayant produit en Jnflice un Contrat
d'échange , la ^T^exercë^
comparaifon en fut ordonnée, les Experts furent entendus, ils trou- rent,eoquoà
verent une
difparité entier-e dans les écritures, ils jugèrent la Pièce
faujfe, & cependant par lévénement, la Pièce qu'ils avoient jugée ygntâtis~Im?faujfë fe trouva vraye , & elle fut reconnue par tous les Témoins qui tatia Qu.ol'avoient fignée. Mais en effet,
quel fondement peut-onfaire fur une "nMs'fempôrejfemblance qui peut être altérée par tant de caufes ? Un homme écrit- Hbus
innuil toujours de même maniéré ?
Quel rapport peut-il y avoir entre les
traits qui partent de la main
vigoureufe & affurée d'un jeune homme tates in judî,

,

6

,

qui partent de la même main quand elle efi affaiblie & trem- ciis
quorum IUtpar La langueur de la vieillefie t Mais que dis je t faut il autre mus audito-

ceux

7 7

biante

7

7

7

.

7

•

.77

r

■

n/r

•

;•

•

s

n

-7

chofe quunfimple changement dencre ou de plume pour ôterla naïveté
de la refiemblance ? Il efi
itnpojfible enfin d exprimer tous les inconvéniens qui en peuvent naître
& donner occafion aux Legifiateuys , &c.
,VoiIa quelle eft la Préface de cette Novelle.
,

|jes 5 & quodnabile'ex Armenia nobis

obiato™

nam-

que corn mu-

tationis documento & Iitteris diffimilibus
judieatis , qùonîam poftea iîiyeftti firnt ii qui de document»
tellati font fubfcriptionem
fubdeiites, & eain recognofcentes , fidem fufcepit documentum : & quoddam hinc inriopinabiie
occttrrît, eo quôd litteras quidem fine fide vifae funt, iicet examinata refponla
vcrorum teftium cum veritate

concordaveruiy, & hoc per fidem teiiium qua; videtur quodammodo
elle cauta. Videmus tamen naturam
ejus crebro egentem rei examinatione, quando litterarum dit»
iimilitudinem fxcpe quidem tempus facit. Non enim ita
quis fcribit juvenis &robuftus , ac fenex & forte tremens, fespè autem &
lauguor hoc facit. Et quidem hoc dicimus quando cajami & atramenti immutatio fimilitudinis per omnia aufert
puritaîem : & nec inveiûmtts de reliquo dicere quanta n a tuf a
generans innovât & Legifiatoribus nobis prsebet caufas, &c.
Quant à la

difpofition, elle paroîtà la vérité un peu embaraflee •
que l'Empereur confidérant d'un côte l'injuttice qu'il y
avoit de Etire , en
quelque maniéré que ce fut, dépendre la vé¬
rité d'une preuve fujette à tant
d'incertitudes, & ne voulant pas
néanmoins auffi la rejetter tout à fait des Matières
Civiles,il eut
Kkkk iij
parce
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peine à concilier deux penfées qui fembloient en
contraires. Voici enfin
* Sed

•

■tuiinftru-

mu-

Rientum aut

alterius

cu-

jufpiàm fa-

(

vû

avons

défendu de

prendre pour Pièces de comparaifon des écritures , qui ne fuffent autemiques , c'eft-à-dire , pafiees par des perfonnes publi¬
ques , ou fignées de trois Témoins : Par celle-ci, il défend de véri¬

fans reproche

publico con-

& in

1

fier aucune Pièce par cotnparaifon d'écritures , fi la Pièce que
l'on veut faire vérifier n'efl auffi fignée de trois Témoins dignes
de foy , ou d'un Notaire & de deux Témoins
,
ou du moins fi elle n'eft paflée en préfence de trois Témoins irré¬

ciat , & noluerit hoc in

iiteri

a* Nous

& {

quis aut

quelque forte

qu'il ordonna..
que par fa première Loy il avoit
ce

quod

depofi-

prochables. Ce n'efl pas tout,il veut que le Notaire & les Témoins
qui auront figné avec la Partie , reconnoiffent leur fignature an
çredibiie
bas de cet Acle. Si le Notaire reconnoît la Tienne, en ce cas là 9.
quod-fer idit-il
bitur fùper
c'eft une Pièce publique qui n'a point befoin d'être véri¬
mutuo docufiée par comparaifon. Mais fi c'efl urt Acte qui ne foit figné que
mentum, ni- de trois
Témoins, ou qui foit feulement écrit en leur préfence
fi etiam tefîium habeat
fans être figné d'eux ^ ou même s'il eft paffé par un Notaire de¬
prrafentiam
vant deux Témoins
mais que le Notaire foit décédé depuis, &
fide dignone foit
non
plus en état de dépoferten ce cas (outre la vérification par
minus trium
cotnparaifon
d'écritures ) il veut que les Témoins qui ont figné
ut five
ndant & pro¬ reconnoiffent tous leurs feings, & en outre que foit qu'ils
ayent
pyiis fubfcrip- figné, foit qu'ils n'ayent pas figné , ils dépofent que l'écriture
vérifiée par Experts a été faite en leur préfence, de la même main
teftentur fialii qui¬
dont les Pfxperts ont jugé qu'elle étoit écrite. Que files Témoins
dam teftifinon
plus que le Notaire ne font plus vivans pour dépofer de la
centur quia
prasfént bus vérité, il ordonne que leur fignature foit vérifiée tout ainfi que
to

definivi)

Jïius

non ex

ipfo videatur

,

,

rum

,

:

ve¬

,

ve

eis confeftum
eft documen-

tum

,

caufa

fidem
ex u-

pja^Etiam01"

lit fera ru m
examinatio33e

penitus
repuifa

non

Mais, pourfuit-il'-, fi. l'Acte ne fe trouve pas.
figné du nombre deperfonnes publiques , ou de Témoins que nous avons
ordonné, en ce cas la feule comparaifon d'écritures ne fera jamais
flLffi-fante pour y faire ajouterfoy \ & il faudra qu'après la vérification
celle de la Partie.

,

faite, le Juge fe rapporte
veut fervir.

au

ferment décifoire de la Partie qui s'en,

,

fed fola non fuflïciente , augmente autem teftium confirmanda.
Si vero moriantur omnes teftes , aut forfan abfint, aut aliter non facile fit eedem ex îefiium
tionibus invenire, neque tabellio fupereft qui complevit ( fi quidem pubîicè fit çonfectum )

fubficripquatenus

fe, aut non eft in civitate : fed neceffe eft omnino collatîonem litterarum
fuppletiones eorum qui fubfcripferint aflumere : tune competens eft properare quidem ad comparatio3ies( .neque enim eas modis omnibus interdicîmus ) per omnem autem fubtilitatem procedere. Et om¬
nino, putaverit eis judex oportere credi, etiam }iisjurandum injîcere proferenti ; quia nibil malignî
Qpnfcîus in eoquod à fe profertur, nec quandam artem circa collatîonem fierî prmparans ficutitur eo :
quatenus neque perimatur quicquam oimiino, & per omnia munitio in rébus fiât. In bis verô quœ confiçiuiitur. pub.licè: documentisj.fi ta,belii£> venerit,& teftimonium pçrhibuerit cum jurejurando, ïi quiteftimonium

perhiheat

pro
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ï

âem non per fe fcripferit, fed
per alium miniftrantem fibi , & ille fi vivit, fi quidem poiïïbîle omninô
«fi eum venire & nulla caufa
probibet ejus adventum, ssgritudo forte valida, aut quEelibet aliarum neceflitatum quse hominibus accidunt.
Quod fi etiam adnumeratorem habuerit infirumentum., & ipfe
adveniat : ut très fint teftificantes & non unus. Si verô
nequs adnumerator affumptus eft , & infiru¬
mentum ipfe tabellio totum
per feconfcripfitatque fupplevit ; aut fi etiara qui hoc
confcripfit, non eft ,
aut aliter
ipfe venire non valet : tamen eum jurejurando proprias completioni âtteftetur
ut comparationi non fiât locus, fint etiam fie credibilia
documenta. Teilimonium enim & ex voce
complentis
fa ci u m , & jusjurandum habens

defunftus
eum

,

qui confcripfit infirumentum viventem

,

& adnumeratorem , adveniant & ilii , fi quidem praefenadimpletionem Se ex teftibus caufa fidem. Si verô nullus horum fit ,
fiât quidem completionum collatio : non autem fola hsec
ad hoc fufiîciat, fed & aliorum fubfcri-

îes funt
■tune

adjeclum prsebuit
caufse monumentum. Quôd fi Tabellio
eft, & teftimonium perhibeatur fuppletioniijuoddam
ex alia collatione
fi quidem etiam fie habent

:

8z habeat

foentium forte

aut

ex

,

collatione

contrahentium

feripturse examinentur,

pîurimis comparationibus tam com¬
undique & eftiquôd haôenus valuit,
fiât ; ut qui profert ad collationis documentum
juret folemniter. Ut autem aliquod omninô caufa fu¬
mât augmentum ad
majorem negotii fidem & ipfe qui hoc petit fieri, juret quia non aliam idoneam
hahens fidem ad collationem inftrumentorum
venit, nec quicquam circa eam egit aut machinatus eft
■quôd poilit fortè veritatem abfcondere. De quibus licebit fefe liberare contrahentes
fi confenferint
ntrique ad hoc venire ut infinuent inftrumenta & profiteantur ea fub geftis monumeutorum
ipfi
contrahentes , quatenus priventur
nequitia , & corruptione , & falfitatibus. Et quascumque alia mala
corrigentes , prœfentem promulgamus legem : iis quae dudum à nobis in collationibus litterarum facîarum
feripturam proprias manus fancita funt, in fua virtute manentibus : procul dubio & in iis
qui
litteras nefciunt quee olim valent in
judiciis fuam habentibus firmitatem : quoniam quidem ex judiciali forma acceperunt examinationem hsec talia
competentem. d. Noy. 73. c. 2. & 7.

plétions

ut ex

quam fubfcribentium forte aut etiam contrehentium una qusedam
colligatur
eiatur fides. Si verô nihil aliud inveniatur
praeter collationem inftrumentorum :

,

,

,

,

,

,

,

,

Pour n'en rien obmettre, il
y a encore cette diftinciion : a * a * AuthenQue fi les Contrats font de peu d'importance , ou paflTés à la carn- *!ca ' aAt
j 'r
£
a
contraclus.
pagne, lonnydelire pas ces formantes : mais a 1 égardît
de tous Cod. de fid.
les autres-, jamais la feule
comparaifon d'écritures ne fuffitpoury
faire ajouter foy.
i >

'

ftat în civitate
& unam

lîbram auri
znentum

,

excefferit, omnimodo adfit collationi argumentum quodlibet, nec ei foli credatur. Arguid eft fignatura & depofitio teftium , ut Nov. 75. Si verô moriantur. Gloff. ibid.

b * Car

enfin., répété le texte 7a reffemblance des écritures nous
p*
eft trop fufpecte , cefi'iin argument qui nous a mille & mille fois trom• tationes
pés -, nous ne fçaurions nous y rapporter tant que nous ne verrons point mentes &
,

de meilleure preuve

fi tamen. Ex quo igitur plus mille falfitates

me„

credentes,
&c. Nov.

75.

hifee temporibus in multis caufis, quibus accomodavimus audientiam deprehendimus. d. Nov.
73. fecundum verfionem Gregor. Haloand. Utcunque
enim falfitates & feriptorum imitatioiîes vereamur
neque illis fi teflibus deftitnti fint fidem habeamus ,
&c. Neque temerè feripturarum fidem
propter prasdictas caufas, ex aliarum comparatione admittere oportet. Ibid.
cap.

fet

,

C'efl là le
,

difpofitif de cette Novelle \ d'où l'on voit qu'en ef¬
fi Juflinien n'a pas abfolument rejette la comparaifon de-
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cîes preuves civiles , il l'a néanmoins
qu'on peut dire qu'il n'en a qu.afi fait aucun état.
Et de vrai, quand il ordonne qu'elle ne fera

critures

l'on

Ji la Pièce que

veut

fi peu cortfidérée f

point de preuve >
vérifier n'eft fignée de trois Témoins, ou.

d'un Notaire & de deux Témoins

,

ou

du moins fi elle n'eft faite'

préfence de trois perfonnes a * graves Se dignes de foy , & s'ils
L m"me 116 ^épofent tous
l'ont vûe écrire en leur préfence par celui
verfiort 'd'Ha- dont la main eft reconnue par les'sExperts \ n'eft-ce pas dire en
loandre porte, quelque maniéré qu'on ne confidérera nullement la comparaifoa
cato" quoad d'écritures, puifque généralement parlant, la dépofition de trois:
fieri 'poteft
& même de deux perfonnes dignes de foy, eft toujours fuffifanfe.
en

,

graves

& fide pQUr

dignos non

minus

quàm

1

fajre

preuve>
1

de fcrîptura tantùmmodo , & ejus per compafationem examinatîone pendeamus , fed hobïs.
judicamus fuppetat quoque à teftibus auxilium. Quippe talia teftimonia defideramus in quibus.
prodemtes teftes dicant, fe prjefentibus fcripfifle eum qui inftrumentum confecerat, quodque ita factrès : ne

quum

îumfciauî.

dérèglement
condamner

Il paroît donc de-là f qu'il s'efl gîifTë un grand'
dans notre Ufage. Car il femble aujourd'hui que pour
un. homme en matière civile fur un écrit , ce foit allez
que des
Ecrivains rapportent que c'eft fa fignature. Cependant la Loy y
eft directement oppofée ; nous voyons qu'elle demande
chofes : la fignature , ou du moins lu préfence de trois

deux
perfonnes di-,

gnes de foy , & de plus, leur dépofition
D'où vient que nous prétendons nous
ces
lités
eft-ce que lès Fauflaires font plus rares & moins ingéneuxà contrefaire les écritures qu'ils n'étoient en ce tems là ? Eft-ce

difpenfer de

forma-'

quelque Coutume qui établi!"dilpofitiori j Ce n'eft rien de tout cela : mais c'eft que
Réglés s'oublient à mefure qu'elles vieilliffent. Et comme plus:
une eau s'éloigne de fa fource , plus il s'y mêle d'impuretés : auflï
plus nous allons en avant & nous éloignons, pour ainfi dire , del'origine des Loix , plus il fe mêle d'erreur & d'abus dans nos:
que nous avons

fe
les

une

autre

quelque Loy

,

ou

eonnoi fiances.
Aufli les Interprètes du Droit, qui pour
d vant les yeux , n'en peuvent pas oublier

nous, ne

fe font jamais départis de

ces

avoir toujours la Loy
les principes fitôt quefages
équitables Maxi-

qu'ils ont parlé de la b * comparaifois
qu'elle n'eft appuyée que du finiïuZJoxunf' l^e 3 Fgemenq des Experts, elle ne pou voit jamais être comptée
au;
% * Compatatio littera-

mes*

Toi||efbis &

des écritures

^

ils

quantes

ont

dit

que tant
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nombre des preuves. Il
quelle ne peut aller tout
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faut faire fi peu de cas, dit la Glofe confirmatîoau plus qu'à former une
préfomption telle '\st
quelle. En un mot, le plus grand effet qu'ils ayent ofé lui attribuer tis gtjnve^*
pVobatioa été de dire
qu'elle peut donner lieu au Juge de déférer le ferment nem Juiiaw,
an

en

,

,

à la Partie qui veut s'en
écrite en ces termes \La

fervir. Moniteur Cujas entr'autres l'a ainfi Nov^j ad
fitnple comparaifon d'écritures toute une
Compara¬
nt
fait point de foy . Le plus grand effet qu'elle puiffe avoir, efi de
per'^uam m
pafjér pour une demie preuve • c efi-à-dire, d'obliger le Juge de dé- qualis
collîférer le ferment à la Partie qui en foutient la vérité. Mais pour faire &\tu~ „fi:Jes;
jr
1
1
i?
Glofrad
preuve
il faut que le rapport des Experts Joit appuyé'ciir
, &• de la fi- 1. 5 Cod. de
gnature des Témoins, & de leur dépojltion.
Reb- cred-1

,

:

r

.

•

Compara-

tio fola

non

probat jure authenticorum. GlofT. in verbo teftium. Kfov. de inftrum. caut. Éz fide
73. comparatio
fola litterarum non
probat, quia litterœ poflunt variati. Glolf. in verbo faciamus, ad 1. comparationes,
Cod. de fide inftrum. Noncreditur foli
comparationi fine alio argumento : id efi fine dèpofitione trium
teftium deponentium quod viderunt eam
prefcribi. Paul de Caft. ad Rubr. auth. at fi contra&us.
(
Scripturae nudae licet comparatione litterarum confirmetur , plenam fidem non elfe. Judicem tamefïlea moveri pofle ad deferendum jusjurandum
, id efi; prôbationem facere femiplenam : eamquœ teftes
habet fubfcriptos, probationem facere
plenam.
Cujac. ad Noy. 49. Idem ad Nov. 73. ïteni adTitul.
Cod. de fide inftrumentorum.
Addendum eft

chirographum fuper quo controverfia efi & quod reus à fie fcriptum negat, ne tune
quando ex alia feriptura trium teftium fubfcriptionem habente comparatio facta eft :
chirographum illud cujus fides queeritur ex comparatione alterius feripturse trium teftium fubf-criptionem habentis etiam tribus fide dignis teftibus fubfcriptum fuerit. Conrad. Ritberfus
inexpo.
method. Novel. part. 9.
cap. af. Et nifi teftes propriœ fubfcriptioni atteftentur quodeis praefentibus •
facta eft charta.
quidem probare

ni fi

,

,

Glo.ff. final, auth. at fi , Cod. de fide inftrumentorum.
Et quod valeat tantùm ad deferendum
jusjurandum fola litterarum comparatio , tenent Barbof. ad î.
admonendi de jurejurando. n. 26. art. Conft
64. Félin, cap. 2. n. 14. Cod. de fide inftrum. Alexand^
Conf. 76. n. 3. 1. 3. Conf. 80.1.
4. n. 4. & Gonf. rpo. u. 16.1. 5. Bertrand. Gonf. 140.1. 2. Curt. fen.
dift. 1. admonendi. n. 113. & 117. Ruin. Conf.
35. n. 8. Roi. à Val. Conf. 26. n. 12. & 15. 1. 1. &c,
,

Une infinité de Docteurs dont le

,

ete

,

de

/.

it

•

Encore y en

meme avis.

ce

dans le

nom

feroit ici importun
r

ont

,

1* ^îhil
enim falla-

■

-

a-t-il parmi eux qui tiennent cius,cum œta?;;,
les folemnités de la Novelle font vaietudo,
-i

•

•

•

même où toutes
il faut être extrêmement retenu fur la foy qu'on
oportunkaT
ajoute à la reffemblance des écritures, a * Car qu'y a-t-il de plus aût difficui- *
incertain
dit Monarc qu'une chofe qui peut tromper en tant de
fcripfionum ^ '
maniérés ? C efi pourquoi, ajoute- t-il, nous
voyons que les fages Ma- caufam mugifirats ont toujours ces fortes de vérifications pour extrêmement fufpecles ; & que dans la définitive d'un Procès,ils tirent bienplutat numquam
leurs raifons de décider, des autres circonfiances d'une
affaire que
j cj^amî" j
de la reffemblance de deux
écritures, ni d'une dépôfition d'Experts oît
il ny a jamais d 'affurance„
incertis- ilirs l
que

obfervées

cas

,

-

,

,

indiciis diI
cunt, &c. De- '

niqite comperfum habemus plus fatis , fufpe&a effe adeo judicibus ea comparationum
judicia , ut fer®,
înfuper habeant, litefque aliunde ex inftrumentis judicialibus perpenfaque pérfonârum exiftimadones
A
dirimant. Mornac. ad 1. comparationes. Cod. d§ fid. inftrument.
■
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Auflî Meriochius

Compa-

a *
ratio

littera- ont

a

* qu'on peut alléguer pour l'un de ceux qui

le mieux traité cette matière

,

& qui en a fait un Chapitre ex-

a examiné prefque tous les cas & toutes les
queftions qui fe peuvent former fur la comparaifon d'écritures en
&iniîla'116o' matiere Civile, réfout que c'efi aller trop avant de dire, qu'elle
cha1 fuperqua fade toujours une demie preuve tant qu'elle n'efi appuyée que
eft controver- d'une vérification par Experts. Tous font d'accord quelle ne fait
fia, ad eft fubf
•
Y
- Jfcriptio trium Pas une preuve entiere : mais u ny en a que quelques -uns qui aiteftium qui
fient quelle puiffe même prouver à demi. Encore ne les en faut il
lefiTfunt
Pas troP cr°de \ car il ny a pas un feul texte de ceux fur quoi ils fe
iili recognof- fondent qui le porte ainfi. La Loy b * dit bien à la vérité qu 'il ne
cunt tuas fubj'am pas erLtierement négliger le jugement des Experts , ni la refaffirmantes' femhlance des caractères : mais ou efi-ce quelle porte que leur juge*
fcripturany
ment fera une demie preuve ? Qiioi qu'il enfoit, dit encore Menoipfis "prEefeu- chius, c * nous ne pouvons nier une chofe dont nous ne fommes que trop
tibus ab iila convaincus par l expérience ; c eft qu'il y a toujours bien du péril en
in

^oba^quan
Pr^s c^ans ^eclue^ ^
confiât
de

do

fcriptura

Combien a-l-on vît de gens fi adroits dans Xi*
r
xm 7
j
7
Quando mitation de la main d autrui} qu il etoit impojjible dy reconnaître La
autem apomoindre diverfité.
cha non ha-

commemo-

c£tte

rortg fie
_

u

preuve.
•

rato.

7

i *7

•

bet trium tef¬
tium

•

fubfcriptionem, fed en fola litterarum comparatione apparet

a

•

litterarum fimilitudo, certum eft,

& omnes confentiunt , quod plenè non probat. Quidam autem dicunt quod femiplene : fed ego dico
hoc elfe in judicis arbitrio. Nam textus quo Doftores moventur non affirmât coinparationem banc

fefed folum ait quod non eft pcnitus rejicienda. Menoch. I. 2. Caf. 114.
examinatione penitus non repulfa, fed fola non fufficiente augmenta autem teftium

miplenam probationem facere

,

de arbit. judic.
b * Litterarum
confirmanda text. Nov. 73. cap. 2.
c * Negare tamen non poffumus
fam , cùm multi reperiantur qui

quod experientia docet , probationem hanc efle multum periculoalterius manum ita fingunt, ut illam ipfam fcripturam effe dicamus.

Menoch. ibid.

coVia&5'ir!o-

dern.
in

Parif.
confuet.

J* qui vont encore plus loin

& qui foutiennent que
I3 fmP^e vérification par Experts, ne fait pas même une légère
préfomptioa, & (pour ufer de leurs termes) que ce n'efi que de la
'

j * Covar- *

Il y en a

,

J umee.

Parif.
prout
refert Pantfchman. d. qu. 1. n. 55. tenent quod nec prasfumptio
tur dom. Cavale, dec. 27. n. 62. dum tradit quod
nova.

e*

Patrv. de

0utrJ

déjTnom-

mès,

opimon

cette

eft en-

feript. privil. 1.

2. p. .70. pag.

8j.

quidem inde oriatur , id quod etiam fenfifle vidediàa comparatio facit dumtaxat fumum. Nie. Ge-

Mais enfin- il efi: certain , pour conclure ce premier point, que
la commune dpinion de tous les Do&eurs, e * efi: qu'il n'y a que
doute & incertitude dans la comparaifon d'écritures -, Et qu'en
Civile elle ne fait point de preuve tant qu'elle n'efi fort,
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par

dée que fur le fimple rationnement des
Elance ou la diveifité de deux caractères.

63$
Experts, & fur la reffem-

core tenue par

I2ur ^ 2I°U *

Pet. Sard.

Conf 187. n.. 24. in

2. Hip. Rimin. Conf. 39. n. 6. Pet.
Aug. Morlac. in fuoEmpor. 1.1. Tit. de fid.
quœft. 3. n. 21. verfic fed tamen {ciendum. Marc decif. 93$. Mafcard. concl. 330. n. 7. Joan.
Koppin. decif. 46. n. 21. Pet. GliKen. in 1. inftrumenta n. 13. Cod. de Prob. profp. Farinac in frag.

initr.

Civil, part. 1. n. 493.

Venons maintenant a la
îures en Matière Criminelle
, & pour

vérité

examinons

Comparaison d'Ecripénétrer plus à fonds dans la

Triture?en

ma-

qui s'en peut dire de part & d'autre.
tiere criminel*
Ceux qui veulent faire valoir la
comparaifon d'écritures en le'
Matière Criminelle pofent
premièrement pour un principe, que
par l'ufage
cette forte de vérification fait foy dans la Matière
,

ce

,

Civile.
Ils

ajoutent

cela étant

elle l'a doit faire pareillement
parce, difent - ils
qu'en cas de
preuves, il ne faut point faire de diftinciion entre le Civil & le
Criminel. Qu'en effet la
preuve n'eft qu'un moyen de parvenir à
la
que

dans les Matières

Criminelles,

,

,

découverte de la vérité. Que ce
moyen efi certain ou incertain.
S'il efi incertain,
que ce n'eft une preuve en l'un ni en l'autre:
mais s'il efi certain ,
qu'il fait preuve en tous les deux. D'où il s'en¬
fuit, dit-on, que l'Ufage l'ayant réputé capable de faire preuve
dans les Matières Civiles
-, c'eft une conféquence pour les Matières

Criminelles.
Qu'aufli ce même

qu'elle

tes

a

été

de Crimes.

Qu'en

Ufage l'y a-t-H admife ? &

reçue par

les Arrêts

,

que nous voyons
en toutes for¬

indifféremment

il y en a de certains où elle efi abfolument néceflaire, comme dans les fauffetés où le crime efi difficile à dé¬
couvrir, Si où le déguifement étant cacbé dans l'écriture, ne fe
peut auffi reconnaître que dans l'écriture.
tout cas,

a* Que c'eft

raifon pour

laquelle l'Empereur Gonftantm 2a*0^' u^'
a faite exprès, & qui efi Theof 82:22,
rapportée au Code Théodofien,& inférée en celui de Juftinien Cod.
aux Titres de la
Loy Cornelia, touchant le crime Si la punition defalf,° *
des Fauffaires.

l'y

a

reçùe

,

une

par une

Conftitution qu'il

,

Que quand elle feroit réjettée des
admettre en celui ci y parce

crimes, il
qu'en pareilles rencontres,
jours eu égard à la difficulté de trouver des T; moins }
difficulté a fouvent contraint les
juges de recourir à
autres

la faudroiî
l'on a tou¬

Que

des
LUI ij

cette

preu*
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a*

Num.

,

*

plus extraordinaires & plus imparfaites que celles-là-;
par cette raifon que dans les adultérés , l'Ecriture
Sainte a * avoit établi l'épreuve des eaux ameres contre les fem¬
mes, pour fuppléer à l'impoffibilité de les convaincre d'un crime
qui n'a quafi jamais que les coupables pour témoins.
Qu'après tout l'on peut foutenir que cette preuve efl un abrégé
qui comprend toutes les autres. Qu'elle contient les Titres, puifque c'eft un écrit qui en efl: toujours le fondement ; qu'elle con¬
tient les témoins, puifqu on peut donner ce nom aux Experts ; &
qu'elle contient enfin les préemptions, pour ce qu'il n'y en a
point de plus forte que celle qui naît de la reffemblance ou de la
difiemblance des écritures la Nature ayant voulu que les effets
femblables n'euffent pour l'ordinaire qu'une même caufe.
Enfin l'on peut dire qu'en tout cas, fi la comparaifon d'écri¬
tures ne fait pas une preuve entiere & parfaite en Matière Crimi¬
nelle,-au moins ne peut-on pas nier qu'elle y faflfe une demiepreuve, & qu'elle n'y ait le même effet que tous les Do&eurs lui
encore

ves

& que

c'efl:

,

attribué dans les Matières Civiles.
11 me fetnble que voilà en abrégé ce qui fie peut dire
confidérable en faveur de la comparaifon d'écritures :
maintenant ce qu'on peut répondre à ces difficultés.
ont

Premièrement, il efl; certain qu'il

de plus
Voyons

faut d'abord retrancher tous

dans les Ma¬
autorifé 'dans les

les préjugés que l'on prétend établir fur l'ufage reçû
tières Civiles , & fur celui que les Arrêts ont
Matières Criminelles.
Car quant à l'ufage reçu dans les Matières
montré qu'il efl au contraire aux termes précis
la

Civiles, nous avons
de Loy. Or, préfoppofé que les Juges ayent pu fe départir de l'Obfervance de la
Loy en Matière Civile, il efl: certain qu'ils n'en peuvent pas faire

de même en Matière Criminelle, où l'on fçait que tout ce qui
établi en faveur d'un Accufé efl; de Droit étroit ; où ce n'efl: pas
Opor- f£s 1 * de fçavoir pour condamner, mais où il faut fçavoir

éfl
af-

dans
fudi'
cis offi- les
formes ; & où' il n'efl: pas enfin en leur liberté de prendre pour
cio fungîtur
une preuve fuffifante de la vérité, ce que la Loy leur a ordonné
d-Thoceft de ne confidérer que comme une conjecture fort incertaine.
6 *

,

per

aliorum

quod inpublico judex punire debet. De hac fola cognitione quam per
Salomon: Qui quod novit loquitur judex juftïtise eft, poftquam crimen fuerit judici juxta juris ordinem relatum &' plenècognitum. Alplionf. à Cafr
tro de poteft. leg. pœnal. 1. 2. cap. 15. in 1. notab.
Non cft fatisad pœnam infligendam, quam Judex feiat, fed ut juris ordine feiat. Ibid, conclu. 1.

teftimonium cogonfcat crimen

teftiura relationem

,

habet judex, intelligitur quod ait
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matière de preuves, il n'y a jamais de confétirer du Civil au Criminel. La vie des hommes dont il
en

s'agit dans les Matières Criminelles
eft tellement au-deflus des
biens qui font le fujet ordinaire des Queftions. Civiles,
que ce feroit
1111e
imprudence fans pareille , de n'apporter pas plus de circonfpeclion dans les unes que dans les autres.
Comme les habiles Médecins
agiflfent avec bien plus de retenue dans les maladies
qui ont trait à la mort, qu'en celles où il
ïi'y a pour tout péril qu'à efluyer la peine de quelques faignées -,
que dans les premières ils obfervent tous les fignes & tous les
fymptômes pour tâcher de pénétrer dans la qualité du mal, là où
dans les autres ils fe contentent de tâter le
poulx, & quelquefois
même d'envifager le malade : de même les
fages Magiftrats font
bien plus réfervés à fe déterminer dans les caufes capitales, qu'en
celles où il ne s'agit que de retrancher
quelques choies des biens
d'un Particulier • en celles-ci ils peuvent
juger furies apparences,
mais dans les autres ils doivent pénétrer au fonds de la vérité
&
pour cela ils en doivent obferver jufqu'aux moindres circonftances, en examiner, pour airifi dire, tous les fymptômes, & ne fe
déterminer que fur des fignes certains, & par des preuves indu,

tionibusintel-

c^inaiibus

enîm in ciui"

^"ss edJr ™arfl
culum
Cap.

niameffe

tenùa^'poteft

Caffiod. Ep. i„
COm.

prov.'™'

De vîta &

f?iritu .homi"
qui pars

mundi eft

&
diu multumque cur.ctari oportet > nec prmcipiti

Marcel. 1.

Confeffiones reorum pro exploratîs facinoribus haberi non
Non ftatim confeffo reo contenti eftis ad pronunciandum

jurejur. & tôt. tit.

oportet. L. 1. f. de
,

,

29.

p0rs0 Indicatif
^atberiargPf°^
ctàfl^de/i-

deras recedî

.

LTum'TÔu
cogeris,

quseft. $, Divus.

&c. Tertul. in Apologet.

c

,

*L. Judîcès

* De-là vient encore , qu'en Matière Civile l'on donne fou- Cod. de
'2
or*
v
*'b.
vent des Commilfaires
pour entendre les iémoins, Si faire 1 en- civiiibus
c

.

de

,

tu™immiuarî.

111s

ff. de

quo-

debfujui

vere

2.

Et

corrigi

,

Auffi nous voyons par nos Loix , que la b * firnple confelfion qui
fait la parfaite conviction d'un homme en Matière Civile , n'eft
pas réputée une preuve fuffifante en Matière Criminelle , Si que
le ferment qui fait preuve entiere lorfqu'en Matière Civile il.eft
déféré à une Partie , ne fait pas feulement la plus légère préfompîion contre un Accufé.

h.

om-

judicat de fa-

bitables.

JL. unie. Cod. de Confeffis.

,

^usNo™odJ)sC)'

w

anîmantium numerura complet. Laturum fen'tentiam
ftudio , ubi irrevocabile faftum eft , agitari Aiamian

qumf-

niariis

,

.

feftan-

là où en Matière Criminelle il faut, félon la Loy , que le
Juge les entende & les examine lui-même. Et de-là vient enfin cr'iminaiibus
qu'on décide les Queftions Civiles fur la feule dépofition des té- teftes apud
Lin iij
quête

-,
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julicesrepras- mo'ins
lentandi funt

•Authent.Apud

Cod. eod.

împunkum re
linqui facinus

nocentis,

centemlndamnare.

d.e

L.

fœnit..

ff,.

Traité de la Vrewvé

qu'on n'yJ a nul égard dans les Qiiehions Capitales â
s "s e ont ete écoles & COntfOIlteS
Je jfçai bien que la recherche Si la punition des crimes eh infi¬
niment favorable -, mais la proteclion de l'innocence l'eft encore
P^us mi^e f°"3S* À- efi bien plus jufte, dit la Loy, a* de fauver un crL>
minel que de perdre un innocent j c'eh pourquoi elle ne précipite pas>v
fon jugement dans ces rencontres fur des inhructions
légères,
comme celles qui lui fuffifent par fois quand il n'eh quehion que.
,M

,

maïs
,

,

yi

r

r

o

d'un intérêt civil.
p pau£ ^ûnc effacer

*

premier argument qu'on tire de l'ufage
qui fe pratique en Matière Civile ; & il faut retrancher dé mêmel'avantage qu'on voudrait prendre du même ufage & de la difpofition des Arrêts en Matière Criminelle. Il eh vrai
qu'on a fouvent
reçû la comparaifon d'écritures dans l'infiniclion des Pro¬
cès criminels : mais bien
que les Juges Payent reçue dans l'inhruction
néanmoins il eh certain que le Parlement n'a encore ja¬
mais jugé qu'elle fut fuffifante pour fonder une condamnation
capitale. Elle a été admife par la raifon qu'en ces rencontres on
cherche des lumières de toutes parts,
qu'on reçoit jufques aux
moindres & aux plus légers indices ,
qu'on entend les Témoins le
plus reprochabîes , & qu'on effaye enfin en toutes maniérés de
trouver
quelque jour à la vérité. Mais il ne s'enfuit pas de-là, que
lorfqu'on en vient au jugement des Procès toutes les preuves
qu'on en a reçues foient décîfives. Nous pouvons dire au contrai¬
re
qu'il y a mille exemples remarquables Si notoires pour mon¬
trer que quand il ne s'eh point trouvé de
plus forte convi&ion,
que celle-là contre un Accufé, la Cour n'y a pas* fait grande con-?
ce

,

,

fidération.
Ces premières Objections étant
retranchées, Se la.
Quehion étant toute entiere & fans préjugés, il la faut maintenant

examiner par fes vrais
Pour cet effet j'en

principes.
établirai trois,
de différentes Propofitions.

que

je dihinguerai en autant:

La premiere,

eh que généralement parlant, nous n'apoint de Loy qui reçoive la Comparaifon d'écritures pour,
faire preuve en Matière Criminelle.

vons

La seconde, que dans ces
de preuves admifes
par la Loy..

tes

Matières il n'y a que trois forâ¬
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comparai/on Ecritures.

6 3 9
d'écritures n'efl d'au¬

La TROISIEME,
que

cune

de

Après

la Gomparaifon
efpeces.
trois Propofitions établies, il fera facile d'en
& de répondre à toutes les Objections qui fe

trois

ces

ces

tirer

la cdnclufion ,
vent faire au contraire.

Quant

a

qu'il n'y

ma

première

Proposition

peu¬

fçavoir 1. propos**

,

a nulle Loy qui reçoive la Comparaifon d'Ecritures
pour une preuve en Matière Criminelle, l'établiffement n' en eft lement énéra
parpas difficile.
l°m
nous.
Car à commencer
par la Loy divine , qui doit être le fondetnênt de toutes les Loix, non-feulement
nous
ne
voyons point Ç°'lve.la
que cette preuve foit reçue dans les Jugemens
capitaux, mais

TIç*"
■>

deLoyqm'reCJ?™~
pcar[tun",pour

trouvons
qu'au contraire elle en eff expreffément rejettée. P'ire_ preuve es
F erfonne, dit Dieu , a* ne
-pourra être condamné à mort, finon, fur
la dépofition de trois , ou du moins de deux
Témoins } & il répété ce a* Homîcinous

^"z/e! C"~

Précepte jufqu'à trois fois

,

comme un

inandemens de toute l'ancienne
Et ne nous

imaginons

Loy.

des plus importans Com-

Exod.

c."

3 y»

foit là un de ces- Préceptes, v- 3°- Deut^~
qui ne confifiant qu'en formalités & en cérémonies, ont été corngés ou négligés par la Loy nouvelle. Celui qui venoit pour per¬
fectionner la Loy, n'avoit
garde d'en retrancher un "Précepte,
fans lequel elle ne
pouvoit être qu'imparfaite. 11 a fait au contrai¬
re
de nouveaux efforts pour l'établir -, & fi nous rencontrons ce
Commandement écrit trois fois dans l'Ancien
Teftament, nous le
voyons encore plus fouvent répété dans le Nouveau, h *
.11 *
Que fi de la Loy de Dieu nous voulons
paffer à celles des Hom- recipere' nffi
mes, nous n'en touverons point non
plus qui ayent permis de fub tribus ^vei
recevoir une acculation
capitale fur le foible fondement d'une bu^Math.1comparaifon d'écritures. En voyons-nous rien dans les Loix c. 18. y. i6„
Grecques?En lifons-nous rien dans Jes Loix particulières d'anr!
cuns
Peuples ? J'ai examiné entr'autres, autant qu'il m'a été pof- ad. Thimoth.
fible, tous les Textes du Droit Romain qui parlent de la Compa- cQùv'u19' &
pas que ce

,

■r

j

ration des écritures, mais
,

-

•

puiffe induire qu'elle foit
un

Accufé,

Je fçai bien qu'il

mettre

que ce

tôt

en

n
r,
n y en ai pas trouve un
capable défaire une preuve

je
•

.

r

i

ieul, d ou 1
t

légitime

-

i>

on

ad Habrse. c.
I0. v.

28.

contre

Loy c* de Conflantirt qui fembîe l'ad*

dans la matière de faux: mais je ferai voir dans fon lieu Jj*
defâi, Cad!
y a une

n'efl point contre l'Accufé qu'elle l'a reçoit

fa faveur

:

& que tant

s'en faut qu'on

en

: que c'efl plu¬
puiffe conclure que
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Comparaifon
d'écritures
puilfe faire la preuve d'un crime, au
A
*
r
.r,
contraire, il paroit par la tres-clairement, qu on a preçiiement

Obîato

a"

]a

namque comiHutationis

A

.

.

^

.

,

.

décidé
qu elle n'y étoit pas fuffifante.
Quant aux trois autres Conftitutions

d°~5e
e

de Juftinien que j'ai rap*

portées, il eft impolfible de les appliquer à
depolfto.
Ibid. ne^e i & ce^a
ai^ à jullifier. Celle qui
Si quîs vuit. fonds ell la Novelle
73. C'efl elle, comme
nenf &cP°~ exP^1(ï*ue )
corrige, qui contient en un
b* Etenîm

cap.'1. ibid. Loix ; & c'ell là feulement

,

que nous en

la. procédure crimU
en traite le plus à

qui
mot les deux autres
pouvons parfaitement
nous avous vu,

l'efprit. Or il n'y a quafi pas un mot dans cette Conflit
^
V
>■> i
r
^ *i
r
" tution, depuis le commencement julqua la fin, ou il ne le. voys

c* Sed&fi
qms aut mut.

}

&c. cap. 2.
d* Si tamen

deponeiis

aut

,

.

qu'elle

■

.,

toujours reflraint fa difpofuion aux feules Matières Ci*

a

,aUt vdes.. Si elle pofe quelque efpecec'ell toujours- celle

mutuans,

contrahens
&c. cap.
etiam

connoître

échange,

d'un b* dépôt,

ou

ou

d'un c■* prêt

,

ou

ou

d'un a*

de d* quelque

Contrat; fi elle nomme les Parties, elle les appelle touen un.mot,, elle a même établi la dilpolb
eft impolfible de l'entendre que des feules
Matières Civiles. Car, par exemple, comment appliqueroit-on

autre

4.' jours e* Contraclans ;
adnu ^ ^on en te^e ^orte qu'il

raeratorem

endroit, où après avoir marqué toutes les folemnités dont elledéfire que l'écriture qu'on veut vérifiée
foit revêtue , elle ajoute, que fi ces folemnités y manquent, la vé-

habuit inûru- aux

Aut^etiam0'
contrahen-

Matières Criminelles cet

gaturUtcCï
rification de la Pièce
Ibid.

par

les Experts , ne fervira qu'à obliger le

rapporter au ferment de celui qui s'en veut aider ; a-t'ora
Etprofitean- ;ama*ls oui-dire que les fermens décifoires ayent lieu dans les quef-

Juge de fe

2-,

îureaiubgettis

monumen-

tlOllS

•

1

Capitales

s.

:

p}us} quand la même Novelle prefcrit qu'entre les témoins
e^e défire la dépofition, l'on entend fur-tout celui f* qui a
Cœterum, compté l'argent; ne montre-t-elle pas allez nettement qu'elle
mortuus fit°& n'a îamais eu
penfée de foumettre à la foibleffe de cette preuve ,
abfoluti inf- d'autres caufes que celles où il s'agilfoit d'un fimple intérêt pécu*
trumenti tefnjaire > Aulfi ni Julien ni Accurfe ni pas un de ces célébrés Intimonium naJ
»
>
r
heatur
al-terpretes & Commentateurs qui fe font meles de les expliquer

torum

con-

De

Sd.Tc^'5' d°m

,

_

m

ex

Îer;u-T- n'en ont-ils pofés l'efpece qu'entre des. Parties contfactantes, SC
qu idem funon entre un Accufateur & un Accufé..
perftitem haJe dis plus, car de cette Loy même de Conftantin , qui femme:
inftrumentum Par un Privilège particulier avoir reçû la Comparaifon decritu-,

dans les Matières de Faux ; ne doit-on pas conclure que cette
Comparaifon n'étoit point admife dans les autres Matières .CrimU
nelles ? Je montrerai en fon lieu à quel delfein elle étoit reçue,dans.les.fauffetés, & quel en pouvoit être l'effet ; mais quoiqu'il.

conteripfitjl- res

Ims

mmeraîorem

en:.
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6 41
foit ] s'il fallut une
Loy
pour
introduire
clans
la Matière de
Faux , c'eft ce me femble
une bonne
l'on n'avoit
marque , pour montrer que
pas permiffion de s'en fervir
dans les autres
tions capitales.
quef- Haloand.
C'eft donc une
Propofition certaine , & dont la réflexion doit
paroître aflez importante fur ce
fujet, que ceux qui ont
les Loix Romaines
rédigé
en

îj[.°^eu^to ^
7^.exinterpr,

par ordre , n'ayant
expreffément traité de la
preuve par Comgaraifon
d'écritures,
en a
qu'en
trois endroits, il
pas un feul dé ces trois où ils
n'y

l'ayent appliquée

Criminelles.

Et de vrai

Matières

aux.

nous

voyons qu'anciennement c'étoit une
aflez
chofe
extraordinaire,
& parmi les Grecs & chez le
fe fervir de Titres
Romains
,
de
contre un Accufé
pour l'inftruclion de fon
Procès.. Nous en avons
,

plufieurs paffages dans Demoflhenc
,
dans
dans Afconius fon Commentateur
,
& dans plufieurs
autres.
Cependant nous n'en voyons pas un feul
où il paroilfe
qu'un Accufé venant à nier fon
écrit
l'on
fe
foit jamais fervi
d'une vérification
par Eperts pour l'en convaincre.
Ariflote Ciceron ce
Quintilien ont aflez
curieufement rap¬
porté tous les genres de
preuves dont on avoit
Ciceron

,

,

,

fervir dans les accufations
celui-là. D'où nous

accoutumé de le

mais ils n'ont jamais fait
mention depouvons induire qu'en effet on 11e
voit ni
s'en ferparmi le Grecs , ni parmi le Romains
contre un Acculé
pour faire
dans les
queflions capitales. Si les écrits preuve
reconnus ils fervoient
étoient
,

de preuves • s'ils
étoient défavoiiez
prouvoit -QU par des témoins
qui
les
avoient
vû écrire ,
ceux
qui les avoîent trouvez dans la Maifon
&
entre les
de l'Accufé, ou

,

on

ou

les

par

Papiers
par d'autres indices femblables.
Peut-être même
que quand la reflemblance étoit
extraordinaire fans
la moindre différence
qu'il
eût
lorfqu'elle fautoit , pour ainfi dire y, aux
yeux des Juges • cela failoit
, non
legere conjecture au Procès. Mais pas une preuve , mais quelque
qu'en une queflion capitale
l'on fondât une
preuve fur un raifonnement

d'Experts , c'ell de
uc trouvons aucuns
vefiîges dans toute l'antiquité.
Avons nous
quelque Ordonnance qui admette cette
dans ces occafions
preuve;
, 011
nulles Loix Civiles ne
l'ont reçue , &
dont la
Loy divine l'a
quoi nous

rejettée? Certainement

nous n'en
feule. Au contraire
voyons
je trouve dans les termes de nos
Or¬
donnances lur le fait de la
preuve des écrits ,
qu'elle difti-ngue
pour cela extrêmement la Maiiere
Criminelle d'avec la Matiere;

pas une

Mra.mm.
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privées dans
fera ? par vérifi¬
par Titres,
par témoins la vérification par Experts. Quand elle parle de la
même preuve des écrits dans la matière Criminelle , elle ne dit pas
qu'elle fe fera par vérification , mais par information : Terme qui
comprend que la preuve par témoins.
Par-exemple dans l'Ordonnance d'Orléans a* il efl dit, entre
Marchands & non autres toutes promejfes & Cedules reconnues ou
dûëtnent vérifiées emporteront garnifion , &c. remarquez ce terme,
vérifiées, parce qu'elle parle de la Matière Civile.
En voici encore un fécond -, h * Ceux qui nieront le feing appofié
Jàm'IrPéT en ^eurs Adules ou Promeffes par écrit feront condamne£ au double
après la vérification faite au contraire , &c. L'Ordonnance fe fert
du terme de vérification, parce qu'il s'agit du Civil.
Mais quand elle vient à la Matière'Criminelle , fe fert-elle du
de vérification ? nullement. Voici le texte des Ordonnances,
François
* Aucun ne fera refit à maintenir faufifes les Pièces contre lui produiYen tes » fans ^infcrire en faux contre icelles , &c. & dedans trois jours
baillent fes moyens de faux \ lefquels étant déclarés admijfibles , lui
art- fera permis informer d'iceux , pour b information faite & rapportée ,
'an. îo'.^d décerner ajournementperfonnel ou prife de corps, foit contre la Partie,
m.
Notaires ou autres.
L'Ordonnance fait donc une grande différence entre les deux.
Dans le Civil elle permet la fitnple vérification ; mais en cas de
crime elle ordonne que la preuve foit faite par information j ter¬
qui, comme j'ai dit, ne comprend point la vérification par Ex¬
perts. Car encore que depuis quelques années l'on ait voulu , par
nouveauté jufques alors fans exemple , introduire l'Ufage de
faire entendre les Experts dans les informations , tout ainfi que
■des témoins
néanmoins il eft confiant, comme nous le verrons
mieux par la fuite que des Experts ne font point des té¬
moins
& que le terme d'information ne comprend point l'audi¬
tion des Experts. Cela efl fi véritable , que bien qu'un Arrêt porte
pertniffion d'informer, chacun fçait que l'on ne peut pas pour
cela procéder à une- comparaifon d'écritures , fi l'Arrêt ne l'ajoute
nommément, ou s'il n'y en a un autre par lequel cela foit exprelféQuand elle parle de la preuve des écritures
les Matières Civiles , comment dit-elle qu'elle fe
cation ? C'efl un terme général qui comprend la preuve

Civile.

,

'

ne

* Art. 14J.

a

,

,

b * Charles

encore

terme

c

*

c

Th'dle

Oc-

tobrc 1535.

chap.
0-

Henry
15£>î'

s•

en

,

me

une

:

,

encore

,

une

ordonné.

Propofition efl donc vraie , que nous n'avons
point de Loy qui reçoive la comparaifon d'écritures pour

ment

Ma

première
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faire-

par

J'ai

-

Comparaifon d'Ecritures.

Matière Criminelle

preuve en
çon de*

-,

paflons maintenant

643

à

la le¬

dit en

second lieu,
qu'en Matière Criminelle il il fropony a que trois fortes de preuves
qui foient reçues, & cette Propofition eft encore plus facile à établir
que la première. Car corn- SILIC^' ,
me elle eft
fondée dans les termes
/or¬
précis de la Loy , il ne faut au- quiVroh
tre chofe
tes fe preuves
qu'en rapporter le.texte propre : a*.Que tous
ceux, dit
l'Empereur, qui veulent intenter une
accufation
capitale
,
f^achent nelle.
qu'ils n'y feront point reçus s'ils ne la prouvent ou

contredvt,
1

des Titres fans
des indices indu-

par

par des témoins fans reproche
bitahles & aplus clairs que le
jour.
1
ou

,

ou par

J

debëre

,
quae inftruéta fit
bationem indubitatis & luceapertiffimis documentîs , vel rounita idoneîs teftibus
clarioribus expedi'ta. l. fin. Cod. de

probat.

On

Mais

ne

peut rien défirer de
.enfuite de cette

comme

plus poftti£que font

Propofition

ces

cu^*

accu-

fatores eam
!'era .d.?fer"
re
înpubhcam

notionem

,

vel indtci.is ad pro.-

termes-

j'aurai à faire voir que
la
Comparaifon d'écritures n'eft de pas une de ces trois
efpeces de
preuves : il eft bon
pour nous y préparer , ( encore
que chacun
fçache allez ce que c'eft qu'un Titre-,
des Témoins, & des Indi¬
ces ) de faire ici
avant
que
de
palier outre , une légère réflexion
fur chacune des trois

foient,

011 ne

laide pas

\ parce

,

que quelques
les confondre.

fouvent de

différentes, qu'elles

Je dis donc qu'en Matière Criminelle il
y a trois fortes de
preuves } à fçavoir la preuve
par Titres fans contredit, la
preuve
par Témoins fans
reproches, & la preuve par indices indubita¬
bles &
plus clairs que le jour. Les Docteurs les
ces
,

mots

,

Conjeclurale.

preuve

Littérale

,

preuve

La preuve

diftinguent par
Teftimottiale, &. preuve

Littérale, h * eft celle où le Fait dont il
s'agit, eft
prouvé immédiatement par
la'foy, & par la propre autorité de
quelque Piece

hilaiiud

autentique. Ainfi pour faire une preuve littérale, bat, quampro*il tant entre autres
il~
deux conditions. L'une
,
que la Piece qui fert
de l itre contienne &
Îriî
prouve immédiatement le Fait dont il
c'eft-à dire , s'il
s'agit • eo. Bald. adi

contlnetur

s'agit d'injures, qu'elle
qu'elle

contienne précifément Ls
contienne précifément. la Cod.
confpiration. Car fi ce Titre ne contient rien du
crime dont il eft batqueftion , & qu'on s'en ferve feulement
pour en tirer des conféquences & des inductions
par

injures

j

fi de confpiratiôn

s'appelle plus

^*i^P™ba"

,

conjectures

preuve littérale du

j

crime,,

alors

ce

cette

-

preuve ne

n'eft plus qu'une.Mu mm m ij;
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littérale d'une conjecture, & par conféquent elle ne for¬
plus elle-même qu'une conjecture & un indice.
La fécondé condition néceffaire , efl que la Piece, qu'on pro¬
duit fade foy p'ar fon autorité propre. Car fi elle ne fait pas foy par
fa propre autorité , ce n'efl point encore une preuve littérale ,
d'autant que ce n'efl: plus la Piece qui prouve ; la preuve vient
alors ou des témoins, ou des indices qui lui font donner créance,
& ainfi elle tombe encore dans l'efpece de la preuve teflimoniale

preuve
me

ou

conjecturale.

teflimoniale il

Dans la preuve

qui font eflTentielles.
première , que les témoins

entre autres

La

y a

de même deux conditions

qui font oiiis dépofent du

Fait

queftion. Car s'ils ne dépofent pas du Fait dont il s'agit,
mais Amplement d'autres Faits qui ne fervent que par induction
à fon éclairciflement ; s'ils ne dépofent que de quelque circonftance qui l'a précédé, ou de quelqu'autre qui l'a fuivi , encore
qu'on en puifle tirer des argumens pour la conviction de l'Accufé ; néanmoins ce témoignage n'efl plus de la nature de la preu¬
ve par témoins, il tombe dans l'efpece de la preuve par indices,
parce qu'alors la dépofuion des Témoins n'aboutit qu'à des indi¬

dont il efl

ces.

former une preuve par Té¬
le témoin qui dépofe du Fait , en dépofe comme
a* Deponat d'une chofe qu'il a * fçait de certitude pour l'avoir vûë lui-même-,
fub praeTentia ou du moins pour l'avoir entendue , fi c'eft une de ces fortes de
effb Volutum. chofes qui confident en paroles, comme les injures & les blafphêL.Teftium 14. mes. Car fi le Témoin ne dépofe finon b * d'avoir oiii dire la chotfb^Licentia^" a un autre 1 ^ ^ connoiflance qu'il a efl c * vacillante & incerfit quéerere
taine , fi ce n'efl qu'une créance d * 8c une opinion fondée fur quelper examina- «y
raifonnement & qu'il ne fçache pas certainement ce qu'il
tion.emtefl.ium U
»
n.
ï. ,, r ,
n
La

fécondé chofe effentielle pour

moins, efl que

,

entendu : la depolitton nelt plus capable de
a<rUfta "S ^ormer une Preuve Par Témoins -, e * parce que le oiii-dire ne fait
funt, & vidiffe (juœ tune agebantur. Auth. de fanftif. Epifcop. cap. i. §■ Si vero abfunt.
b * Sic ergo fua feientîa debet reddere teftimonium & de fua prasfentia. De audîtu autem alieno non
valet. Glof. ad. d. I. Teftium in verb. praefto.'
* Etideô teftes qui adverfus fidem fuae teflationis vacillant audiendi non funt. L. 2. f£ deTeflib.
d¥ Teftis debet dicere de veritate
non autem quod credat tantum. Glof. & propofitis Nulli au¬
Tn authent. de San cl HT. Epifcop.
* Il y en a un texte merveilleux de Dumoulin au nombre 63. fur le
<j. de la Novelle ConJl.Glof._De~
nombr. où il dit
que quand quatre Notaires auroient collationné une copie fur'un Original , & qu'ils y
ajouteraient qu'ils fçavent que c*efl le vrai Original , pour l'avoir bien vu & examine , toutefois leur Copie
.neferoitpas pleine foy fans la.prèfentation de l'Original. Car , dit-il, des Témoins ou Notaires ne peuvent

dicentîum
&

fe,

dit pour lavoir vu ou
,

~

,r

c

,

tem
e

,
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qu'ils voyant, parce , dit-il, qu'ils n'ont pas vu faire l'Original. Cela étant, ils n'en peu¬
vent avoir une certitude
qui vienne de leur propre fens, & cela eft impofflble, cum actus tranfierit vid.
pag- 33 T- Il ejl vrai quunpeu après il dit que, faceret femiplenam probationem , cum magno pericuîo. 68. De plus
qu'il en feroit autrement, fi c'étaient des Copies qu'ils eujfent examinées après avoir prêté
f erment devant le Juge. 6~j.
ce

qu'une fimple conjecture l'Incertitude ne forme que de9 doutes,
la créance n'eft
qu'une fimple^opinion , & tout cela en un mot n'eft
point un témoignage.^
*
Ces maximes font tirées delà
plus pure & delà plus confiante
difpofition des textes du Droit Civil •, elles font encore en peu de
mots
expliquées dans un paflfage de la Collection des Loix Attiques a* qu'un fçavant homme a données au Public dans ces derniers temps, b* Que les Témoins
porte cette Loy, ne dépofent que
nd,
des cfiojes ou ils ontete
prefens , G* qui Je font pajfees a leurs yeux.
,

7

;

r

'

'

,

e

t

•

r

r

\i

a

A

s/t^TKj Kcl{
on

«

rircLfetytvtTcH
P4'11 iV yf-Y-"

pctp.vcL,

yiyi~
îdeft,

l * Eorum quitus interfuerunt dum fièrent & fieri
yiderunt teftimonium dicanto. Sam. Petit,
ïeg. Attic. Tit. 7.

La réglé que les Docteurs
y ont établie , efi que le Témoin doit
connoître les chofes dont ii dépofe , immédiatement , &
pour
ufer de leurs termes c*
par le fens corporel. Mais pour nous expliquer encore plus clairement, difons en un mot que le Témoin
doit être à l'égard des chofes dont il efi témoin , ce
que la Glace d'un Miroir eft à
l'égard des objets qu'elle repréfente. Comme
elîe ,- il doit repréfenter les chofes dans leur état véritable fans
les augmenter, diminuer, ni altérer en
quelque maniéré que ce
puifle être. Et cela ne fe peut , s'il dépofe des chofes qu'il n'a
pas vues : car comme une Glace ne peut recevoir que les efpeces des Objets
qui lui font préfens, il ne peut aufti recevoir une
connoiffance parfaite des chofes qui fe paflfent à fes yeux • Et
comme cette même Glace feroit faufie fi elle
repréfentoit à ceux

qui la confiderent des Objets qui

ne font pas devant elle -, Le
faux Témoin s'il précendoit faire voir des cho>
a
i*
1
a
n eut pas lui-meme vues, oc ou il n eut pas lui-meme ete

Témoin feroit
ç

vi

il
préfent.

les qu

un

a

a

••

q

\

• t

.y

a

•

r

r

c* Teftis

red^e.

l»et

f^pe™ fèn~
fum corporafum ' vei^auditum

Giof.

jn

add. ad

^'^Teftjk,

marg.

,

d-lt

beilarius, non
nifi
de eo îant"m

meqtum

quod 111 lliél

prECfentia

ge-

Fitur0
à Parti"
bus & ab eo¬
propriis fenfibus vifus & auditus, & il en

1

confenfu pendet, cujus notitiam & feientiam habet
allégué les textes. Âdde tamen quod etiam de his quse aliis fenfibus corporeis ut taftus odoratus Se
guftus percipiuntur confici poteft, Ibid. n. 64. $. 8. Tit. t. Glof. denombr. p. 332.
rum

Auffi voyons - nous au commencement
Jean, que pour fe donner créance dans

des Epîtres de Saint
le témoignage qu'il va
M

mm m

iij
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vijdimus
lis

ocu-

noftris

,

Jmus Tqïd

manus notlrœ
«ontreftave-

runt

teita-

Ep.

mur.

1.

Item.

V'b*'

Amen
dico

amen

■îibi

c.
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rendre de la

,

vérité, il dit

* il faut que vous
Je Par^e de ce que j ai oui de mes oreilles propres
•

77

mes propres

yeux

,

& de

: a

ce que

•

me croye?

u

j'ai touché de

7

,

de

J

,

patte que
•>

a

.

ce que j ai vu

mes propres

1

mains.

de
7

quand Jefus-Chrift, lui qui étoît la vérité même parle de font

propre

témoignage

^

il femble qu'il

crn'il
a vu & qu'il a oiii
1
1.
gnage. b* Croyez-moi, dit-ii a
1parce
■

2,
4. ce
,

Traite de la Preuve

te

7

^

v

que je fqai,

c^s ) ajoute-t'il

ce que

,

ne veut

,

qu'on le

croye que

les chofes dont il rend témoiun PlTaniien , parce que je parle de

toutes

r^1

T

T

& que je ne rends témoignage que de ce que j'ai vu. Je.
encore un peu après, que je ne fuis Témoin que de

j'ai vji & de

ce que

j'ai entendu..

quia
quod fcimus loquimur, & quod vidimus teftamur. Joan. J. v. il.
Et quod vidit & audivit hoc teftatur. Ibid. v.
j1.
Quia vifu & auditur res percipiuntur : nec cenferetur teftiS fuiffe praefensnifi audiflet & vidîiïèt. Ut
L. Diem proferre.
coram God. de arbit. fed fi teftificètur de aliis quae non
percipiuntur vifu veî
auditu j fed guftu vel odoratu aut faftu
debent deponere fenfum illi appropriatum. Alias non effet
fufficiens probatio. ut Not.
per Bartol. in L, 1. Cod. de verb. obligat. Gloff. ad L. Teflium 13. Cod..
de l'etlil). in verb. praefentia fua&ibi addit. ad
marg.
,

,

En effet, il efl confiant
que
ceffaire pour former un

la certitude de la fcience qui efl rtetémoignage , ne peut être produite que
ipar la vue & par l'oiiie n'y ayant que ces deux fens capables de
recueillir immédiatement les
images & les efpeces des aclions & des.
paroles, telles quelles font néceflaires peur produire une connoiffance
parfaite dans nos efprits.
Quant à la preuve par indices ou preuve conjecturale , c'efl
géné¬
ralement toute autre forte de
preuve qui n'efl ni littérale , ni teftimoniale. Ce n'efl pas qu'elle ne
dépende le plus fouvent comme
,

les

autres

Témoins

ne

qui

nous

i£-y

s-tipiioy

T.o.^îf'nitto.1,

r'°si naveroeffi

ciur.taHa'quidem;
opinîo-

mffcielitUffi"

s'agit

,

&

apprennent que des circonflances , dont nous
nous fervons
pour parvenir par raifonnement à la découverte de la
vérité.
Mais il faut remarquer que toutes fortes d'indices ne font
pas
Pour
Preilve en Matière Criminelle. Il n'y a que les indices manifefles, indubitables, & plus clairs que le jour, c* Il y a.
deux fortes d'indices , dit Ariflote , les uns qui forment une fcience
& les autres qui ne fondent qu'une opinion. Or la Loy défire des.
ne nous

ad" Aiex^c reÇ^s

33.. n.o/s/

des Titres & des Témoins ; mais c'efl de Titres & de
dont la foy n'efl fondée
que fur celle d'autrui, ou qui
découvrent pas immédiatement le Fait dont il
ou

en

^a^re

Prem'ers > car elle veut des indices indubitables & plus clairs que
î0Lir > c'efl-à-dire , de ces indices qui forment la fcience, & qui
concluent par une conséquence fi nécefîaire
qu'il efl impolllbleE. chofe. fo.it. autrement qu'ils la font voir.. Et de ce nombre.
,
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{ pour ne m'arrêter qu'à ce qui regarde ma Matière) font entre au¬
tres tous les effets
qui ne peuvent être produits que par une feule caiife.
Car du moment qu'un effet ne peut être
imputé qu'à une" feulecaufe , vous devinez la caufe par l'effet, par
une.conféquence in¬

dubitable, & qui forme

une

fcience- la fcience étant

une

con-

noiffance des caufes par leurs effets, tout ainfi que des effets par
leurs caufes. Mais pour ce qui eft de tous les effets
qui peuvent

être

imputez à deux caufes diverfes,

ce ne

font jamais des indices

indubitables •, ils ne forment jamais de fcience, mais de fimples
doutes. C'eft pourquoi on les appelle équivoques, a* d'autant que

a*ïdemià

également ffgnifier deux chofes diverfes, ils tiennent tau- quomultafigjours l'efprit partagé entre les deux. Et Balde les appelle des tnoyens impertinens, b * qui ne prouvent rien} parce qu'encore que guum, & per
le moyen, c'eft-à-dire l'effet foit certain, il ne conclut rien de cer- confequens
iallendt
octain
pour en taire connoitre la caule.
cafip. Sanftt
pouvant

J

r

■

ai

r

Thom. in

Sum. 9. p.
b * Per

Qu. 60. art. 5. arg.
média iinpertinentia

1.
non

fit probatio. Bald. in Rubric. L. 25. Cod. fia probat.

Voici l'efpece de la Loy à propos de laquelle il en parle ainfi,
Ad r
& elle n'eft pas inutile à notre fujer. c * Un homme foutenoit qu'un bationem ferautre étoit efclave • &
pour le prouver, il montroit que le fre're vitutis Giyco& la mere même de cet homme avoient vécu dans
l'efclavage.
*

ejusàcfratrera

Cette' preuve eft ridicule, dit la
Loy, caria liberté n'eft pas toujours fervilia fecifl effet d'une feule caufe ; ft ce prétendu Efclave ré a
pas obtenu la lim
t'
berté de fa naiffance , ne la peut-il pas avoir
reçue du hayard (S* de &c. cum de

^

la bonne

fortune.

a

_

unus adipici non
prohibeatur. Dict. L. 22: Cod. de probat. Et c'eft
Maxime per média impertinentia non fit probatio.

-tem

jervis f ea"

.

de là que.Balde

Tous les effets

qui peuvent être attribuez à deux-différentes cau¬
encore un coup , du nombre des indices
indubitables. Pourquoi ? parce que du moment qu'ils peuvent
être imputez à deux diverfes caufes, il efl impoflible de s'aflurer
de laquelle des deux ils "font les indices. 11 en eft de même que
d'un Fruit que l'on n'a point vu cueillir. S'il n'y a qu'un feul Ar*bre qui en produife defemblable, il eft aifé en le voyant, de de¬
viner auquel il a été pris : mais s'il
y a deux Arbres tous pareils *
l'on ne le peut plus conjeclurer fans incertitude. Et cela eft encore
plus difficile à reconnoitre s'il s'en trouve trois de même efpece%
fes,

ne

dem matre
natis liberta-

font donc point,
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Ainfi

quand
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voit

un effet
qui ne peut être produit que par
il eft aifé de deviner la caufe
par fon effet:
Mais s'il peut être
imputé à deux caufes, l'on ne peut plus l'attri¬
buer à l'une des.deux
qu'avec doute; & le doute eft encore plus
grand , fi l'efprit fe trouve partagé entre lin
plus grand nombre
de caufes. .Tellement
que fans s'arrêter à toutes les diflinctions
des Ecoles
qui embaraffent tant l'efprit dans la connoiflance des
diveries efpeces de
lignes ou d'indices ; l'on peut dire en un
mot
de toutes fortes de
conjeclur.es
qu'elles
l'efpece des indices indubitables, par autant de s'éloignent de
degrez qu'il y a
de caufes diverfes dont elles
peuvent être l'es effets.
Voilà quelles font les trois fortes de
preuves
çûës en Matière criminelle hors defquelles la légitimes & reLoy n'en, admet
aucunë.
Voyons maintenant fi la Comparaifon d'écritures fe peut
dire de l'une de ces trois
efpeces ; C'ell le fujet de ma troifiéme
une

on

feule caufe

,

,.

,.

Propofîtion..

ïo1smoRN°P0"
re la

paraîjbn

point"u
bre des

Neuves

com-

d'E- Mais,
nom-

trois

reçues

par la Loy en
Jïlauere

ïE

Cri-

DIS D 0 N C EN

T R O 1 S r E ME LIEU, que la
compa¬
n'eft d'aucune de ces trois fortes de
preuves.
troifiéme Propofîtion défire un

raif°n d'écritures

^ue

cette

^es deux

certaine

,

elle

peu plus, d'explication
autres s parce qu'encore qu'elle ne foit
pas moins
eff toutefois moins connue.,

plus importante

^on Par^aR établiffement dépend quafi la décifion
Matière.
Premièrement

forme

une

,
peut-on
preuve littérale ;

jours fondée fur

Un

de

,.

& que.

toute

la

dire que la comparaifon d'écritures
Je demeure d'accord qu'elle eft tou*

Ecrit. Mais eft-ce affez d'un écrit
pour

faire

preuve par Titre?. N'avons-nous
faut pour cela que la Piece dont on fépas vu entre autres, qu'il
veut fervir
prouve immé¬
diatement la vérité, &
qu'elle
fafle
foy
par
fon
autorité
propre.
Or en toute
une

comparaifon d'écritures, le Titre

qu'il s'agit de vé¬
contient pas le
plus fouvent un feul mot du fait dont il
s'aë'lt j. l'on .n'en tire des lumières que
par conjectures ; (comme
par exemple, lorfque de la différence ou de
la reffemblance des

rifier

ne

Lettres, l'on

induire

fauffeté) Si quoiqu'il en foit, la
piece qu'on doit vérifier ne fait jamais
foy par elle-même, puis
qu'au contraire il faut toujours qu'elle foit elle-même
prouvée, 8C
que toute fon autorité ne fe foutient
que fur le raifonnement & les
conjectures des Experts. Donc la
comparaifon d'écritures n'eft point
ane
preuve littérale..
en veut

une

peutton,
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Peut-on dire plus radonnablement
que
ce
foit
une
Témoins ? 11 femble à la vérité
preuve par
qu'on fe le foit imaginé , à voir la
maniéré que l'on a
depuis quelque temps introduite de faire dépofer les Experts dans les informations
,
& de les entendre confufément avec les témoins
-,
&
ce qui eft encore de
les
plus

réconfronter aux Accufés.
étrange de
Mars il n'y a
pourtant encore rien de
plus éloigné de la nature
des témoins •, &
je crois que quiconque
y
fera
un peu de réflexion
trouvera cette
,
procédure allez étrange. Car nous
avons vû
la première condition
que
eflentielle pour former une
preuve par té¬
moins, efl que le témoin dépofe du Fait

tière Criminelle

,

c'eft-à-dire qu'en Ma¬

exemple il dépofe du crime dont il s'a¬
git. Or dans la comparaifon d'écritures
d'Experts, ne peuvent jamais dépofer des Experts en qualité
que de la reflernblance
ou de la
diverflté des écritures
qui
leur
font repréfentées. Cette
reflernblance ou diverflté n'eft
pas le crime
ce n'en peut être
tout au
plus qu'un indice y & par
conféquent la dépofition des
Experts ne peut jamais former qu'un indice.
Je n'ignore pas qu'il ne fe trouve
quelquefois des Experts
afl'ez hardis
pour entreprendre fur l'office des
dépofer qu'ils croyetit que les écritures font témoins, & pour
faulfes, &
font de la main d'un tel ou
d'un tel, comme s'ils la leur qu'elles
vû écrire ; mais du
avoient
moment
qu'un Expert veut pafler
ce n'efl
jufques-là,
plus un
par

,

,

,

y

,

Expert c'eft un Témoin aflecié c'eft
homme, comme nous avons encore
dit,
légitimement dépofer en Jtiflice que de ce
qu'il
a vû
par raifonnement
mais par fes fens. Or un
Témoin. Car

d'Expert

,

un

,

,

ne

voit rien au-delà de la

verflté des Lettres

il

Expert

,

en

Ample reflernblance

un

faux

ne peut
non pas,

qualité

ou di¬
peut donc parler d'autre chofe
-, & tout,
marque de la fauffeté, ou tout au moins
ne

qu'il dit au-delà
, de;
l'affectation. Cette reflernblance
peut bien faire
imaginer
&
de¬
viner à des
Experts ce que bon leur femble -, mais il
y a bien de la
différence entre deviner &
fçavoir. On ne les entend pas comme
Devins , mais comme
Experts. La Juflice ne décide pas de la
vie des hommes fur des
imaginations \ elle veut la certitude de
la fcience-, elle demande une
infaillibilité -, elle veut a* de luniieres plus claires que le Soleil
a*Luceme>
en plein midi.
ridianaclarioJe paffe plus avant, & je dis ;
que non-ieulement un
Expert ne d. L. fcant;,
peut pas dépofer du crime d'un Accufé
; mais qu'il ne peut,
même dépofer en qualité de
Témoin , de la reflernblance ou pas cod.
dice

\

:

,

,

Nnn.a

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

Traité de la Preuve

6 5 o
verfué des caractères qui lui font repréientés, quoique ces carac¬
tères tombent fous les iens , & qu'il les^voye de fes propres yeux.
La raifon en eft , que comme nous avons dit , qu'il faut qu'un té¬

dépofe du Fait, & qu'il fçache ce Fait , non pas par opi¬
ni par jugement, mais par la pure connoiffance de fes
fens par fon fens corporel , comme difent les Jurifconfultes :
Autfi faut-il par la même raifon , que la chofe dont il dépofe ,
foit un Fait qui fe conçoive parfaitement par la pure connoiffance des fens, & non pas par jugement & par opinion. Expliquons-

moin
nion ,
,

mieux.
Il y a deux

nous

fortes de Faits qui peuvent tomber en quefiion. Les
que nous concevons entierem.ent par les fens , comme font
toutes les actions qui ne confident qu'en Fait -, les autres dont la
notion fe forme principalement par l'entendement , telles que
font toutes les chofes qui dépendent du raifonnement. La nature

uns

feule nous mene à la connoiffance des premiers ; il n'y a que l'art
& la fcience qui nous donnent la parfaite connôifîance des au¬
tres.

Faits, les premiers fe peuvent prouver par
Témoins , mais jamais les féconds : parce que du moment que
ïa connoiffance d'un Fait ne dépend que de la fcience ou de
Fart , tout ce qu'on en peut dire n'eft plus qu'un raifonnement,
De

ces

deux fortes de

pour mieux dire,
moignage.

ou

une

opinion

& d'opinion n'eil jamais un té¬

,

* la Loy , que dans
do venue'611- toutes ^es cF°fes dont la connoiffance ne dépend que de la fcien¬
ce ou de l'art j elle n'a jamais admis les Témoins • elle a feulement
permis en ce cas d'avoir recours aux Experts, Nous en avons entr'autres un texte bien précis dans l'Ordonnance de Blois, b * qui
b * Art. 162. corrigeant l'abus qui s'étoit gliffé dans la maniéré d'informer de
Dorénavant
a

* L. 2. ff.

gYi

tontes ma"

tkres où il fe-

ra

quejiion

^

Cette différence

a

été fi bien

pa vaieur []es choies dont il

par a

reconnue

s'agiffoit * de fçavoir le prix

,

défend

& ordonne que l'on
conviendra fimplement d'Experts. Pourquoi j parce que la cpnd'avoir dorénavant recours aux Témoins
r

%

•

,

faîfe'"preuve noiffance du prix & delà valeur des chofes , dépend de l'expéFar Témoins
de la valeur
de
quelque

chofe

,

venir

en

rience & de l'art, & non

pas

feulement de la nature,

feront

& d'autre, de convenir de gens experts & à ce connoiffans , & faute d'en con¬
feront nommés d'Offices par les Juges , pour eflimer & évaluer lefdites chofes & rendre raifon ,
fans autrement les appointer à informer & faire enquête ; fauf quant aux autres faits qui feront déduits
au
procès , de les recevoir à faire preuve par Témoins.
tenues

les Parties d'une part
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Or il efi certain que la connoiffance
ou diverfité des caracleres
,
ne

parfaite de la refTemblance
dépend point de la nature feu¬

le, mais de la feule expérience & de l'art. 11 ne faut autre chofe
pour le prouver, que les Arrêts & les Sentences propres
par- lefquelles on ordonne tous les jours qu'il fera procédé à la compa¬
raifon des Ecritures -, car
jamais on .ne manque d'ajouter que ce
fera des Maîtres Ecrivains ou
Experts- Pourquoi des Experts , fi
eetoit une chofe qui fe
pût connoître naturellement & fans art ï
11 y a plus. Car de
quelle maniéré ces Experts dépofent-ils d'une
refTemblance ? Ce n'efi jamais que par des raifonnemens & des
in¬
ductions pleines de fubtilité
en feparant les mots de
chaque li¬
gne , en divifant les lettres de chaque mot , en coupant
quelque
fois les lettres même
par parties , & en les diftinguant de leursliaifons, pour les comparer les unes aux autres. Enfin je ne veux
que la dépofition propre d'une Ecrivain , pour montrer qu'il
n'y a
rien qui dépende tant dû rationnement & de
l'art, ni par coulequent rien qui foit fi éloigné de la qualité des chofes qui peuvent
tomber dans la preuve par Témoins. Ces
Experts font donc des
arbitres, & non pas des témoins ? Et comme dit excellemment un
Interprète du Droit, a* leur dépofition efi plutôt un jugement qu'un
,

témoignage.

Refie donc que la comparaifon d'écritures forme
la nature des indices. Et il efi vrai
que c'en efi un

une

preuve

\ car

de monhim!

fon effet

efi de .montrer la diverfité ou la refTemblance des écritures
,
&
l'un & l'autre font des conje&ures. Mais l'indice
qui en réfulte eftil un de ces indices indubitables
qui font défirés par la Loy , dans
les Matières Criminelles , ou fi c'eft feulement de ces indices in¬
certains & trompeurs qui en fon abfolument
rejettés ?
Perfonne ne doute que fi une conjecture de cette
qualité peut
être de quelque poids , c'efi dans les Matières de Faux.
Voyons
donc fi en Matières de Faux , la
comparaifon d'écritures peut for¬
mer un indice indubitable • car fi elle n'en fait
pas un dans cette
rencontre, il n'y en a point où cela puiffe être.
L'mdice indubitable efi , comme nous avons vû , celui

produit

qui

conféquence néceffaire pour juftifier la chofe dont il
eftl'indiee. Suppofons-donc deux écritutes
jugées parles Experts
les plus femblables
y ou les plus différentes, qu'on fe puiffe ima¬
giner , s'enfuit-il, par une conféquence néceffaire que ces deux
une

,,

écritures foi en t

d'une

5|u'elles foient d'une

même main fi elles font

,

femblables
main diverfe fi elles font différentes ? En
N nn nij
,

a * Magis;
judicîum

ou
un.
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néceffité indubitable de la faudeté ou de
ces. inductions eft néceffaire je veux dire fi c'efl une conféquence infaillible que deux
écritures femhlables ioient de même main
& que deux écritures
différentes foient de mains diverfes, il faut qu'il n'arrive jamais
mot, en

réfulte-t-il

la vérité de

ces

une

deux écritures ? Si l'une de

,

,

,

que

deux écritures de même main foient différentes, ni

a^T^êêV- écritures de différentes mains foient

l'autre des deux arrive

TTdi °/d- c^e n^ce^lt®
va.1

,

\ctv—

>

raais

quelquefois

,

deux

que

femblables..a* Car fi l'un

il n'y

a

plus { je

ne

dirai

ou

pas

îe dirai même ) de fûreté dans celte confé-

quence. Et il y en a encore bien moins, fi cela arrive fouvent. Car
enfin , pour faire que ces conféquences : Voilà deux écritures fem-

ïuv, blables, donc elles font de même main \ -voilà deux écritures dijfé~
Qu* rentes, donc elles font de deux mains diverfes ; Afin , dis-je , que
ter^habere11" ces conféquences foient véritables, il faut établir pour principe que
pôffunt, cum toute écriture femblable efi de même main , & c[ue toutes écritulongè àconf- res diffemblabîes font de mains différentes. Or qui eft-ce qui
Deau remota
n
fint necne
oleroit avoir mis en avant un tel prmctpe i Qui elt-ce qui peut
obfcurum eft. nier
qu'il n'arrive tous les jours que des écritures de deux mains
ê\Avni]

V-

r

■

i

•

•

•

->

r\

•

•

,

rap%6' Eth' différentes
^ont pareilles , & que des écritures d'une même main
font différentes. Le feul.principe qu'on
y peut donc établir eft de
deux écrits d'une même main font femblables
auffi ils font différens. Mais qui peut tirer une
conféquence régulière d'un tel principe ? Oui a jamais vû argu¬
menter ainfi ? Souvent des
fruits d'un même Arbre fe rejfemhlent t
donc tous fruits qui fe rejfemhlent font [d'un même Arbre.
Paffons plus loin. Nous avons vû ci-devant ( & c'eft un prinpe des Philofophes & des Rhéteurs ) que tout figne qui eft équi¬
voque ne forme jamais un indice indubitable ; qu'il eft équivoque
dès que c'eft un effet, par exemple, qui peut être imputé à deux
caufes différentes -, & encore plus s'il peut être attribuée un plus
grand nombre de caufes.
Or la reftemblance ou la difparité qui fe trouve entre deux écri¬
tures comparées enfemble
ne peut-elle pas être un effet cîe di¬
verfes caufes ? Ne fe peut - il pas Lire que ce foit un effet d'une
imitation étudiée
auffi-hien que de l'habitude d'une même
main ? Ne fe peut-il pas faire que ce foit l'effet d'une rencontre
fortuite de deux pefonnes qui écrivent de même façon ? Ne fe
peut-il pas faire que ce foit l'effet d'autant de caufes qu'il y a de
Fauffaires capables d'imiter la main d'autrui d'autant de perfonnes
qu'il y. en a de capables d'écrire naturellement de même

dire , que fouvent
Sl que quelquefois

,

,

#

,
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forte, enfin d'autant

de rencontres qu'il
y en a qui peuvent
Cette reffemblance ni cette
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dlverfifier les caractères.
difparité n'eft
donc pas
finalement l'effet ordinaire d'une feule caufe, mais de
dix mille • & fi cela
eft, y eut-il jamais un figne plus équivoque *,
un indice
plus incertain , une conjecture plus trompeufe.
Paffons encore plus avant. Balde en a fait une définition
merveilleufe. a* La

finoti

Cette

Comparaifon d'écritures, dit-il, rtefi autre chofe
pris de la reffemblance & de la vraifemb lance.
définition eff à mon gré admirable, d'autant
qu'elle en ex-

un. argument

plique non-feulement
Elle en comprend la

toute

la

nature

,

mais

encore tous

les effets.

a* Scâ pturà

ex qua fit com-

"ed"niII

argumentum à

nature, parce qu'en effet, le fondement de
Baïd"ad
n'eff autre chofe que la reffemblance. Elle en ex
pli- 1. Comparatif-,
effets, parce qu'on aura beau chercher tant que l'on nesnum^.
voudra l'on ne trouvera
pas qu'il en puifle jamais réfulter autre
chofe que la vreifemblance. Car encore une
fois, qu'on pofe
deux écritures les
-plus fembîables du monde & qu'on raifonne
delfus fans
préoccupation , un homme raifonnable ne dira jamais
autre
chofe, finon : Voilà deux écritures pareilles, donc il efi vraifemblable quelles font d'une même main. Or de tout ce qu'il
y a
d'argùmens , y en a-t-il un fi foible que la vraifemblance ?
Qui a jamais appris à conclure ainfi ? Cela efi
vraifemblabte , donc
Cela
cette

preuve
que tous les
,

,

efi.

Il efi: bien

plus rare mille fois de

voir deux enfans

divers
reflemblent, que non pas de voir deux écritures de
différentes mains
qui foie'nt fembîables. Car la reffemblance de
deux perfonnes qui ne font
pas nés de mêmes parens, ne peut
être qu'une chofe fortuite ; au lieu
que la reffemblance de deux
écritures de diverfes
mains, peut être , comme nous avons dit,
non-feulement fortuite, mais étudiée. L'un ne fe
peut rencon¬
trer
que par un miracle de la Nature j l'autre peut arriver par un
effet ordinaire de l'Art, & de
plus, par mille rencontres naturel¬
les. Néanmoins
quoiqu'il foit infiniment plus difficile de voir
Peres qui fe

de

deux perfonnes qui fe reffemblent
, fans avoir mêmes
parens, que
de voir deux écritures
pareilles fans être de même main *, feroitce un bon
argument en Juftice, de conclure de la reffemblance
qui fe rencontreroit entre deux perfonnes , qu'indubitablement ils
font freres? Un homme feroit-il
reçu là-deffus à demander le par¬
tage d'une fucceflïon.

Cependant l'argument de la reffemblance des écritures eft, ainfi
que nous venons de dire, encore bien plus foible que celui de la
Nnnn

iij
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refifemblance des

perfonnes; & l'on hazarderoit là-dêfius ] non-,
pas le partage d'une fuccelfion , mais toute la fortune , la répu¬
tation & la vie des hommes : Cela fe
peut41 raisonnablement conce¬

voir ?

C'efl

•

principe de la Sagefife, que celui qui a été trompé une
fois, doit être toujours en défiance de la chofe qui l'a trompé j
parce que c'efi: un autre principe, ce qui a trompé une fois, peut
tromper autant de fois que l'on aura l'imprudence de s'y confier»
Or combien de fois la reffemblance* a-t-elle
trompé dans les écri¬
tures
auffi-bien que dans les hommes.
un

,

a*Va!erius

Si l'hifioire à*

rniHtiid.eforiri. ont tromPé

nous a

confervé les

noms

de

tant

Par
refiemblance cîe leurs vifages
des chapitres entiers dans les Livres-, combien à plus
forte
raifon pourroiî-on faire de gros volumes de ceux qui ont
abufé les Juges , les Particuliers & les
Experts même , par la
re^"eni^^ance & par la conformité.parfaite des écritures. Mais ces
exemples & voyent plus dans l'expérience du Monde que dans.
les Livres, parce
que cela eft fi ordinaire & fi commun
qu'on
ne fe donne
pas la peine de le remarquer, à moins qu'il n'arrive
ou en

ï.9.• 15. item voyons

^in/0shh£

pufc.

ou petits

m^a" f6 la
Vayer

26.

/Lett.
•

,

des

b*Cïceron

flaires, b*

rencontres

importantes

,

ou

à des perfonnes extraordi»

reproche
quelque part
«Antoine d'avoir fait métier de contrefaire les Ecritures
,
& d'y avoir fait de grands
telles convinces ? An Chirographo in quo habes fcientiam

quaeftuofam Philip.

Aug* Suet'in
d* Idem in
Tito, imitari

quœcumque
vidiffet, aç

de gens qui
que nous en

profits.

Quo

me

Ainfi Suëtone c* a écrit qu'Augufiin apprenoit fur toutes chofes
à fes enfans, à imiter fa fignature-, &en un autre lieu, il dit d*~
que l'Empereur Titius étoit fi adroit à contrefaire la main d'au11111 > qu'il n'y avoit perfonne qui n'y fût trompé :Enforte , ajoute-

t'il, que ce Prince avoit accoutumé de dire de lui-même qu'il ne tefe^maxinium' m'lt 1U''à Ai qu'il ne fût le plus grand de tous les FaujfJaires. Nous
faifarium elle
voyons dans l'Hiftoire fecrette de Procope, g* une choie étonnan^e^S'Anec- te ^'un certain Prifcus de là Ville d'Emeffe. 11 avoit contrefait l'écridot..
llire de tout ce qu'il y avoir quafi de Perfonnes de qualité dans
la "Ville
& celle même des plus célébrés Notaires, avec tant d'art,
que jamais perfonne n'y reconnut rien jufqu'à ce qu'il l'avouât luimême. Et l'Hilton en
remarque que la foi qu'on ajoutoit aux
Contrats de ce Fauffaire fur le
fujet 4e cette Conflitution par
laquelle Jufiinien ordonna que dorénavent l'on ne prefc droit plus
f * Philon contre l'Eglife Romaine par un moindre efpace de temps que
Juif en fon, de cent années, f*. Zazius dans fes Réponfes
fingulieres, lait men?,

_

,

,
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îlon d'un certain
Moine, dont l'adfefle n'étoit pas moindre à con¬
trefaire les Ecritures :& Mornac
, d'un auffi célébré
Fauflaire a* qui
fut emprifonné fous
Henry
le
Grand.
Mais
à quoi bon s'arrêter ici'
à des

l'ivre

con"ie

^'E'ceruun^

exemples particuliers ? Tous les Auteurs demeurent d'accord Fautfaire n0mqtie c'efi unechofe fi ordinaire &fi triviale,
qu'ils n'en parlent
jamais, qu'en cl i fa n t j Cela efl commun, cela arrive tous les quafi adroi^a^conjours, tréfaire toute
c'eflune expérience journalière.
*■

J

Ire de faujfetés qu'il
commettait,
Lib. 2.
a * Ad L.
Comparationes

■

.

forte dfcntu:

M

•

ilfutnomm Kctxct^otnp^cKT».?

,

defl-à-dire

,

égorgeant

res, qu a eauje
du grand nomavec

la plume.

Cod. de fide inftr.

,

Et de vrai, à
qui eft-ce qu'il n'efl point arrivé d'avoir été trompé
par la reffemblance des écritures, & peut-être même
parla fieuaie
propre ? Certes c'efi ici qu'on peut dire aux
Juges,
ce que
Dieu dit à peu dans
l'Evangile
,
b* à ceux qui lui amenoient la h * J°an.
Femme adultéré pour la condamner
-, Que celui a qui il n'efipoint '
■arrivé de faillir
-prononce la condamnation. Mais je penfe
que fi
tous les
Juges qui y ont été trompés fe réeufoient, il n'en demeu¬
rerait

plus

°-

aucun.

Mais peut-être les

Experts ont des réglés plus affurées pour ne
s'y méprendre point : C'efi une erreur • l'expérience journalière
eu
ell un contredit fans
réplique.
Quelle contradiction ne voyonsnous
point tous les jours entre-eux • les uns foutenant une Ecriture
vraye , & les autres foutenant qu'elle efi fauffe. Faut-il autre chofe
que ces contrariétés pour marquer
? Ou plutôt en veut-on un

res

leur incertitude dans

ces

matiè¬

exemple plus célébré, & plus au¬
thentique que celui qui efi rapporté par l'Empereur Jufiinien
dans
fa Novelle où il
parle de ce qui arriva de fon temps en Arménie •
N'en avons-nous pas
déjà marqué le texte qui montre c* comme
des Ecritures
jugées fauffes par les Experts furent reconnues véritables,
par ceux mêmes
,

,

qui
les avaient écrites ?
2

*■

c * Nam cuwt
probato _permutationis

inftrumento ,
difllmiles inter fe feripturœ judicatœ
eflent, pofteà
fubfcripferant inventi funt 8c fubfcriptionem fuam tamen, quam qui inftrumento teftes acceiïerant 8c
agnoverunt, inftrumeutum fidem accepit. d. n.
In Prasfat. ex verf. Haloaiid.

Mais après tout, je ne veux
que la propre reconnoiffance des
Experts pour montrer leur incertitude. Oferoient-ils jamais dire
qu'ils fçavent que deux écritures font de mêmes ou de différentes
mains? Nullement. Les
fin on

qu'ils le

croyent,

plus hardis n'ofent avancer antre choie,
& que cela leur fernble être ainfi. Or du mo-
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qu'ils clifeni feulement que cela leur femble , ils avouent donc
a que de l'apparence & qu'ils ne le fçavent pas affurément..
Que s'ils ne le fçavent pas alfurément, comment un Juge peut-il fon¬
de; fur leur rapport, unefcience & une connoilfance qu'ils n'ont pas.
eux-même ? Y a-t-il un homme de bon fens qui fit le moindre cas

ment

qu'il n'.y

a* Outre les
Textes que

j'en-ai déjà

,

lieu de témoigner qu'il fçait le fait dont
v
r
>•;
avec certitude, cliroit imiplernent quil a opinion que

c]'uîl Témoin a*
"

~

depole

,

qui
•

,

au

j

•

i

•

•

qu'il lui femble uinjl, quil croit que la chofe s'éfi pajfée comU ?a dit. Il e£t indubitable qu'on le renvoyeroit , & que la Loy
fs de l'Auten- defend de le recevoir : car comme dit Ariffote,qui peuts'affurer que
burinverbo'
p£ni'£e & l'opinion d'autrui ne foit pas en effet un menfonge ?
rapporté_

encore

cela eJj

ci-

la Glo-

cognita

,.

}

me

&

•

Gloff. vidiffe , in
fi vero abfu'nt. Auth. dehsered. 8z
fed debet tefiifieari fie effe vel non elfe. Ib, ad. d.
e/&

4iéS'ïVTH.t-. Nam exiilimatione & opinione

falc. T'eftîs

non

debet tefiifîcari de credulitate

,

ad-marg. yVoXh «t-t/yetoKaî S'oPn êVcêKj raf
fieri poteft ut mentiatur animus, Aritt. Eft. 6. c. 5.

dépofition de l'Expert n'eff qu'une opinion , &
Juge fondera là-deflus une connoilfance certaine ? Quoi le Juge
tiendra ce qu'on lui dit pour indubitable, & celui qui le lui dit,
avoue lui-même qu'il ne fait que s'en douter : Hé ! qui a jamais crû
que le Juge puiffe être plus alfuré que l'Expert ou le Témoin dont
il tire toute la connoilfance. N'en doit-il pas être tout au contraire?
Pouvons-nous jamais fçavoir fi bien un Fait que celui dont nous l'ap¬
prenons, & la vérité ne perd-t-elle pas toujours de fa force à mefure
qu'elle palfe par differens organes, comme le vin à mefure qu'on le
change de vailfeaux.
Mais il y à fur-tout de certaines occafions où il ne faut que le fens
commun pour voir qu'il eft impoflible à des Experts de juger de la
vérité fur la comparaifon de deux écritures.
C'eft à fçavoir quand il s'agit d'une Pièce où un homme eft aceufé d'avoir voulu contrefaire un feing étranger. Car quand il ne
s'agit que de vérifier la fignature ordinaire d'un particulier qui la
dénie
encore y peut-on alfeoir quelque légère affurance j parce
.qu'étant fa fignature ordinaire, il eft difficile qu'on n'y découvre
l'habitude naturelle de fa main. Mais quand il s'agit d'un crime
où l'on accufe un homme d'avoir déguifé fa propre écriture pour
contrefaire lin feing étranger, comment eft-il poffible d'y rien
connoître ? Ou il y a une reflemblance parfaite enire les écritures,,
ou il
n'y en a qu'une imparfaite. S'il y a une rc-lfemblance par¬
faite on ne peut pas s'imaginer que l'écriture foit de la main
d'un homme qui a. voulu contrefaire fa fignature pour en imiter
le

Quoi donc la

,

une
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homme qui veut contrefaire un
étranger , ne manque jamais de déguifer fan écriture • & feing
pour
peu qu'il la veuille déguifer , il eft abfolument
impoflîble qu'il
y demeure une refTemblance parfaite. Il pourroit tout au
plus y
demeurer quelques traits conformes : mais
qu'il y refle une refune

femblance

: car

un

parfaite fans aucune différence
encore
un
coup
impoffible. Que s'il n'y a qu'une refTemblance
imparfaite, il efl encore plus difficile d'y rien connoître. Car
toute la force d'une
préemption fondée fur la refTemblance ne
peut être qu'en la perfection de la refTemblance. Or du moment
que cette refTemblance n'efl plus parfaite
l'on ne peut pas con¬
clure plus raifonnablement de celle
qui
y refte que les écritures
foient d'une même
main, qu'on peut induire de leur différence
qu'elles font de deux mains diverfes.
Je fçai bien quel efl là-defTus le raïfonnement des
Experts. Où
ils-trouvent de la refTemblance •, c'efl-là
difent-ils,
que l'Accufé
n'a pu déguifer fa main. Où ils trouvent de la
diverfité c'efl là,,
continuent-ils
qu'il a efTayé de fe contrefaire. Ainfi ils tirent
tout à
l'avantage de leur opinion • mais par un raifonneinent ri¬
dicule. Car ne fe peut-il
pas faire que ce qui fe trouve de diverfité
en deux
Ecritures, provienne effectivement de la différence na¬
turelle qu'il y a dans l'habitude des deux mains
qui les ont écrites ^
& que ce qui s'y rencontre de refTemblance
provienne de quelque
conformité naturelle qui
s'y rencontre , ou d'une imitation étu¬
diée. Ils imputent la diverfité à l'art, & la feule conformité à
la
nature -, &
cependant il fe peut faire auffi vraifemblablement
que ce foit la nature qui produife la diverfité,, & que la confor¬
mité ne foit qu'un effet de l'art.
Difons plus. Comme l'on ne
peut pas dire que deux perfonnes
foient le^ mêmes pour avoir
beaucoup de traits femblables • là où
de la moindre diverfité, il s'enfuit néceffairement
que ce ne font
plus les mêmes ainfi tant s'en faut qu'on puiffe conclure que.'
deux Ecritures font de même main
parce qu'il y a enîr'elles quel¬
que rapport, qu'au contraire on doit bien plus naturellement in¬
férer que ce n'eft point une même Ecriture
de. la moindre di¬
verfité qui s'y rencontre.
Concluons donc pour Tétabliffement de notre troifiéme 8t derniere proposition
que non-feulement la " comparaifon d'Ecritu¬
res ne
produit point une preuve littérale ni' teflimoniale
mais
qu'elle ne forme non plus aucun indice indubitable -, qu'il n'y, a»
"

,

cela efl abfolument

,

,

,

r

,

,

,

,

,,

,

y

,

Q

00 o-
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les Experts, ni de plus trompeur que
conféquent que la comparaifon d'Ecritu¬
n'eft d'aucune des trois efpeces de preuves qui font defirées par
laLoy dans l'inftruclion des Affaires Criminelles.
ces trois propositions générales étant établies, il
eft bien aifé d'en tirer les conféquences, & de montrer que la
comparaifon d'Ecritures ne peut faire de preuve dans les queftions
capitales.
Car s'il eft vrai, comme je l'ai fait voir par ma première propofition que nous n'avons point de Loy qui la reçoive • S'il eft
vrai comme je l'ai prouvé dans la fécondé, que la Loi n'admet
pour toutes preuves dans les jugemens criminels que les titres
autentiques, les témoins fans reproche , & les Indices cet tains indu¬
bitables & plus clairs que le jour : Et s'il eft vrai enfin , comme
je l'ai encore fait voir dans la troifieme, que tant s'en faut que
la comparaifon d'écritures forme un indice indubitable, qu'il n'y
point au contraire de plus fufpecl ni de plus douteux , ne fe
conclut-il pas de-là naturellement qu'elle ne peut faire de preuves
dans les matières Criminelles.
Auffi eft-ce le femiment de tout ce qu'il y a de plus célébrés JurifQuia ad confultes, a*qui ont traité cette Queftion, & fins perdre de temps
ies n0mmer tous, je puis dire qu'il n'y en a pas un feul d'un
*
653

rien de plus incertain que
lents conjectures, & par
res

,

a

en

a¥
effeftum cou- a
demnandi in r

r<

fenument oppoie.

vû tantôt, trois
problTdivcr- Objections.
La première eft que la Loi Ubi a ordonné la comparaifon .d'écritures dans les matières de Faux; & que l'y ayant adRi!m'eff" m^e j c'e^ une bonne marque qu'elle l'a jugée capable d'y faire

crhmnalibus,

comparatio

mais ON ME fait, comme

nous avons

^

fiiatemrranus
mè

n'eft pas une preuve, en tout cas elle
imitari foient, doit pafler pour une demi-preuve.
& quaudoque
Et la troifieme , qu'il faudrait laifler la plupart des fauffetés imm\lveî atra- Punies > ^ bon admettoit la comparaifon d'écritures pour les proumenti, œtasver, parce qu'il eft trop difficile d'avoir d'autres voies pourenconmulti

cum

periantur

re-

qui

aliénas manus

&c.

eue

pam

preuve.

p,a fécondé, que

i

rr

.

Srficpre- vajncre
polt Ri-

curtium ,

Cravet.

Deciym

,

i. Objec-

ce

•

"*"

les Accufés.

Francif. Marc. Vulp.
18, de faftit. &

Farinacius Q. 155 n.
dub. j, n. 7.

ftJ

Mafcard Bayard & alios docuit eleganter Clarus , Domînus
fimulatione. Nicolaus Genova de feript. privât. L. 1. q. 4.

J'ai donc pour finir, à fatisfaire encore
jections ; & pour les examiner dans leur ordre : Je

à ces trois Ob¬
demeure d'ac-
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cord qiJe par la Loy Uhi, il elt dit qu'en matière de Faux , le Juge
doit rechercher la vérité par toutes fortes de voies , & même par
la comparaifon d'écritures. Mais il faut aulfi qu'on avoue , que
la

Loy

qu'en cette occafion-là, l'on puifle fur la feule
comparaifon d'écritures, afleoir aucun Jugement de condam¬
nation, de quelque qualité que ce puifle être. Voici quels en font
ubi falfi
les termes, a*
Quand il fe préfentera une queflion de faux , que le examen incîJuge examine diligemment la vérité , par argumens , par témoins, derit, tune ac& par comparaifon d'écritures &
qu'il en recherche jufqué aux moin"atio
dres vefiges pour effayer de. la découvrir. Or, peut-on dire
que par gumentis,teces termes,
la Loi ait voulu qu'en matière de Faux la comparai' fcr!P~
^
ne porte pas

*

,

r

ion

J"

d

•

r

ht

ar-

i) a

turarum col-

or-

1 Accule

Certes pour peu latione, aliifqu'on y fafie de réflexions, l'on trouvera que c'efl tout au con- 1ue. veft'gys
veritatis.
L.
traire
& que ce que quelques-uns ont voulu par une mauvaile 22.
interprétation, faire valoir contre l'Accufé , eft entièrement à fa Cod..ad L.
écritures

une

preuve contre

o

i

:

,

.

r

,

décharge.

Je confefle qu'il n'y

de crime où il

'

ait d'ordinaire plus
dans la Matière de
Faux, & principalement dans cette forte de Faux qui ne conflfte
qu'en imitation & en déguifement d'écriture ( mon fujet 11e m'o¬
blige à parler que de celle-là) le coupable s'y cache & s'y déguife,
il y prend toujours, pour ainfl dire, une forme & un caraclere
de

a pas

difficuté à connoître le Criminel

étranger.
Mais il Lut aulfl

avouer

que

y

que

la même difficulté qu'il y a d'y re¬
l'innocent j

connoître le Criminel, le-rencontre à
y reconnoître
Si qu'autant que la faulïété y eft obfcure 5 autant la

vérité eft-el-

le cachée. Car l'une Si. l'autre font réciproques, jamais la faufleté
n'eft cachée , que parce que la vérité eft obfcure -, jamais il n'eft
difficile de convaincre un Accufé, que par la même difficulté

y a de reconnoître s'il eft innocent.
Difons même que toutefois & quantes qu'on en vient à vouloir
vérifier une faufleté par la reflfemblanre des écritures, un inno¬
cent eft
pi us en péril qu'un criminel* Car enfin le criminel ne:

qu'il

danger par là , qu'en un feul cas. C'eft à fçavoir s'il n'al'efprit ni ladreiîe de déguifer fon écriture, ce qui n'arri¬
ve
quafi jamais. Là ou au contraire un innocent peut être expofé
par mille rencontres 5 ou parce qu'il fe fera trouvé des gens qui
écrivent, naturellement comme lui, ou parce que des Fauffaires auront imité fon caraftere.
Enfin, autant qu'il y a des perfon-nes au monde
capables d'écrire naturellement con*ne lui » Se de;
peut

être

pas eu

en

,

.Go 0

0

ij.
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capables de contrefaire fon écriture ; autant faut-il dire
y a de voies par lefquelles il court rifque d'être foupçonné.
Chofe étrange & bien particulière en ce-crime, mais bien vérita¬
ble pourtant, que l'innocent y eft plus en danger mille fois que le
criminel.
La Loy a donc bien confidéré tout cela , & dans ce péril, ou
de laiffer échapper le criminel, ou défaire périr un innocent, il
ne faut
pas s'imaginer qu'elle ait eu la penfée de s'expofer à per¬
dre l'innocent , de peur de laiffer échapper le criminel. Au conD.I/.ab- traire s'il falloit choifir, nous avons vu qu'elle préféré a* le falut
Fauffaires

qu'il

a*

Pcen™*

de ^'un innocent >
ber

en

l'une ni

a

en

punition d'un coupable. Mais

l'autre de

ces

pour ne tom¬
deux extrémités, elle a voulu

prendre des précautions extraordinaires & lurabondantes, afiu

de difcerner l'innocent du criminel. Dans les autres crimes où la
vérité n'eft pas fi enveloppée, elle fe contente de deux témoins
fans reproches -, mais en celui-ci, elle a confidéré que la dépofilion de deux témoins n'étoit pas allez. Pourquoi ? Parce que tout

que peuvent dire deux témoins, c'eff qu'ils ont vû écrire la
Piece dont il s'agit, à l'Accufé. Mais qui peut affurer que ces té¬
moins ne fe trompent pas, & qu'ils ne prennent point cette Piece-là pour une autre -, ce n'eft pas comme des témoins qui depofent d'un meurtre, d'un vol ou d'un autre fait qui n'eft point
ce

comme l'eft la reffembl.ance des écritures.
fe défier de la foi de deux perfonnes fans re¬
proche, qui dépofent qu'ils ont vû l'Accufé aflaffiner lin hom¬
me qui a été tué, parce
que cet homme qui a été tué eft cer¬
tain.
Mais quelque écriture qu'on repréfente , du moment
qu'elle eft combatue de faux, elle eft toujours incertaine , & les
témoins qui l'ont vû écrire y peuvent être les premiers trompés,
d'autant qu'ils peuvent prendre celle-là pour une autre qui lui

fujet à équivoques,
On

ne

peut pas

reffemble.

Expliquons ceci encore plus clairement.
En tout crime ,* il y a dçux chofes qui doivent être confiantes.
La première, que le crime a été c@mmis-, La-deuxième , qu'il a
été commis par l'Accufé. Dans l'homicide, par exemple, il doit
être

fuite
iant

premièrement confiant, qu'il y a un homme mort, & enque c'eft un tel qui l'a tué. Dans le vol, il doit être conf¬
qu'il y a un vol quia étéfait, & enfuite , que c'eft l'Accufé qui
,

l'a commis.
Il en doit, être de même dans la matière de Faux. Il doit être
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confiant premièrement,
qu'une Piece eft faufle • & après cela ,
que c'eft l'Accufé qui l'a écrite. Que ce foit l'Accufé
qui a écrit,
cela peut bien être
juftifié par les témoins ; car il leur eft aifé de
fçavoir s'ils l'ont vû écrire. Mais
que la Piece qu'il a écrite foit celle qui
eft fufpecle de
faux, il leur eft impoflible de l'aflurer, car ils
peuvent
être
trompés à la. reftemblance. Il faudroit qu'ils euflent
toujours

eu

cette

fent

Piece

fignée

entre

les mains,

ou

qu'en la voyant écrire

,

ils l'euf-

& qu'il la reconnuflent à leur
fignature. A moins de
cela -, ils peuvent
dépofer de la perfonne , mais non de la Piece.
C'eft donc pour
fuppléer en ce cas-là à l'incertitude des témoins
,

la Loy Uhi,

a ordonné la comparaison d'écritures
-, non pas
chofe fuffiiante de foi
pour prouver une fauffeté,
mais comme une chofe
capable d'aider à la prouver, quand elle
eft jointe avec la
dépofttion de deux bons témoins ; & de fuppléer
à la foi
que le feul témoignage n'eft pas capable de former dans
cette

que

comme

une

rencontre.

Aufli

qu'on

garde, le Texte ne porte pas, Ou par téc*Teftîbus
comparaison et écritures. Il y a a* par témoins par coliatîone
'
comparaifon d'écritures & par toutes les voies par
lefquelles il ejl ^PPturaru™>
pojjible de découvrir les traces de la. vérité.
gîis qveritatis.
La Loy fouhaite tout cela
conjointement. Elle ne fe fert pas D. L, Ubî.
de la disjonclive
( pour ufer des termes des Jurifconfultes ) comme
elle a fait dans cet autre
Texte, où cottant les trois fortes de preu¬
ves dont on fe doit
fervir.en Matière Criminelle, elle dit: Z>* Il
faut n-lta*
ou des Titres
idoou des Témoins, ou des Inddces
indubitables & plus neis'teftibus,
clairs que le jour. Ici elle defire
moins

,

ou par

y prenne

,

,

,

i.,

1

'

décritures, conjointement &
.

.

.

Et de fait

„

,

'

non

& les témoins & la comparaifon ve.1 aPertlfliL
pas

i.

,r,

divilement.

mis

documea-

tis, vei indi-

ne voit-on
pas encore ce même efprit, dans ce que c.iis adprobatantôt rapporté de la Novelle
73, qui a été faite long- bTtatlsV^ucë
temps depuis cette Loy. Nous y avons
remarqué que dans les clarioribus. d;
Matières Civiles même , non-feulement elle
n'eft pas contente
Cod"da
de la feule

ïious

avons

comparaifon d'écritures, fans la dépofition des témoins
dignes de foi, mais qu'il ne lui fuffit pas toujours non plus de la
dépofition des témoins, fans la comparaifon d'écritures tant
elle trouve de néceffité dans ces
Matières, de joindre fouvent
les deux
Qu'on

enfemble.

s'imagine pas après cela , que c'eft contre l'Accufé ,
que la Loy Uhi preferit ici la comparaifon d'écritures: c-'eft
plûtôt
pjmr fa décharge ; c'eft de peur de le condamner
trop
légèrement
en
une matière
ft obfcure j C'eft en un mot
pour fauver l'innoO 0 0 0 iij
ne
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cent, encore plus que pour perdre le criminel.
La c-omparaifon d'écritures ne fait donc point
preuve
la matière de Faux, non plus que dans tous les autres crimes.
Fait elle une demi preuve ? C'ell le fujet de la
Si ce qui efl maintenant à examiner.

de

dan^

fécondé Objection

ii. Objec-

il faut encore établir quelques
principes ; & en premier lieu, qu'à proprement parler, il n'y a
point de demi-preuve. C'eft un nom barbare , & un être imagi¬
naire. Cela eft fi vrai, qu'il ne fe trouve pas un leul Texte dans
tout le Droit, où il en foit fait mention. Ce terme a été inventé
Mais

pour

cet

effet,

Par quelques Interprétés; Si fort mal-à-propos, comme le remar•Paralogifmus quent Continus & M. Cujas. a* Cefi une erreur étrange des Interhîcfalfus.Vox
prêtes ( difent-ils) D'autant qu'ils ont vû que l'on appelloit preuve
*

pkna" proba- ent'iere & parfaite , celle qui découvre parfaitement la vérité, ils ont
îio_, ergo vox appèllé femi-preuve, celle qu'ils ont cru ne découvrir la vérité qu'à
plena ^ ^uia ^emi- Et cependant, qu'efi^ce qu'une vérité découverte à demi ? Qid a
veritas'efi injamais vit

une

demi vérité ? Ce qui efi vrai, nefi-il pas entièrement

^d0n^eft Vm'1 ' ^ce 1UL Tl'eft

demi vrai, nefl-il pas entièrement faux ? Il

donc auffi impoffible qu'il y ait des demi-preuves , qu'il eft:
impoffible qu'il y ait des demi-hommes. La nature de la preufednpienèUfalve eftindïvifible. Ce qui découvre la vérité, eft une preuve, ce qui
fum, Anton, ne la découvre
qu'à demi, n'eft point une preuve ; parce qu'il ne
Cod^aïl Juî monlrePas ta vérité, il ne la laifte qu'à deviner.
pienè
non

verum,
eft femi-

Majefl.

,
itaprobatio feindinon poteft quse non efl plena veritas, efl plena falfîefl plena probatio , plané nulla probatio efl. Denique Jurifconfulti non noverunt ullani,
projîatioiiem femiplenam: Item ad cap. Licet univerfis. Ext. de Teltib. & Atteft;.

Item

Cujac ibid Ut veritas

Sas ; quae non

de me di reîà-deftus , qu'il
y a de certains cas 011 l'on ne voit pas la vérité toute claire, mais
où l'on la voit, pour ainft dire, comme envelopée ; & que de
même que les Aftrologues ont de certains inftrumens, qui bien
qu'ils ne nous faflent pas découvrir les Aftres à plein , nous y font
pourtant remarquer de certaines chofes, par le moyen defquelles nous tirons quelqu'afturance de la vérité : ainft il y a de cer¬
tains argumens dans les crimes, par le moyen defquels nous
ne découvrons
pas tout-à-fait la vérité , mais à l'aide defquels nous
l'entrevoyons pour ainft dire, Si d'oii nous en tirons des conféquences probables ; en forte que ce n'eft pas tout-à-fait une preu¬
ve h mais que c'eft pourtant/une connpifTance imparfaite, qu'on,
Je fçai bien que l'on ne manquera pas
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conféquen£

réponds, cpie quiconque voit une chofe envelopée , ne
chofe, il n'en voit que l'envelope. De quelque maniéré
qu'on nous fade entrevoir la vérité, ou c'efl en telle forte qu'on
efl affuré que c'efl elle , ou c'efl en telle forte qu'on ne fait que s'en
défier. Au premier cas c'efl une preuve, au fécond c'efl une fimple défiance & un foupçon. Je fçai bien que la preuve efl tantôt
plus forte, & tantôt plus foible-, la défiance tantôt mieux & tan*
■tôt plus mal fondée. Mais enfin, foit que la preuve foit plus forte
ou
plus foible c'efl toujours preuve ; foit que la défiance foit tan*
tôt plus jufle, & tantôt moins raifonnable ; ce n'efl jamais qu'une
défiance. Le plus ni le moins ne peuvent changer l'efpece , comniç
Mais je
voit pas la

,

difent les Philofophes.
Toutefois puifque l'abus a prévalu, que ce ternie efl canonifé
par les Interprètes, que Monfieur Cujas n'a pas laiffé lui-même
de s'en fervir, & qu'après tout ce feroit difputer fur une fimple
queflion de nom , de s'arrêter à fçavoïr comment fe doit nom¬
mer
ce-qu'on appelle ordinairement une demi-preuve, puifque
l'exiflence de la chofe efl certaine , tenons-nous en à l'ufage, &
voyons fi dans la doclrine des demi - preuves, la comparaifon
d'Ecritures peut paffer pour être du nombre dans les Matières Cri¬
minelles.
Je

n'ai,

fommaires.

pour cet

effet

j

qu'à faire deux autres obfervations très*

première ejt, que comme nous avons dit qu'il y a une grande
différence à faire entre les preuves dans les matières Criminelles,
& les preuves dans les Matières Civiles. Il y a auffi une grande
différence à faire entre les demi-preuves en l'un & en l'autre.
Pour former une demi-preuve en Matière Civile, il fuffit d'une
La

préfomption qui ne prouve rien, & qui foit feulement capable
de donner du foupçon.' C'efl ce que dit expreffément Monfieur
Cujas,
'
'

en un
.r

lieu a* où il efl même à

„r-

comparaifon d Ecritures

1

remarquer
J>

1

qu'il

r

rapporte

la

nam

Senuplè*'
vocant

pour exemple dune choie qui ne prouve que nuila eit,
rien. Mais il n'en efl pas de même en Matière Criminelle. Tout qu» nîhii pro,.
ce
qui ne prouve rien, & qui n'efl capable que de donner b* du
foupçon , en efl abfolument rejetté} la Loy c* n'y reçoit d'indices dem judîcî
que ceux qui font manifefles, indubitables & clairs comme le £e°dn
•

•

meiita^ualfil

jour.

futpiciônem
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.

Hujufmodi eft compafatîo litterarum

Reb. cred.

h* Sed

quœ per

fe fola fidem
,

noii

facit. Cujac.'ad L. în boae j.

fufpicionibus quemquam damnari oportere divus Trajanus Aflidio Severo
abfentem ff. Pœnis. Plus eft quam fi indicio
dixiffet, dît Godefroy fur le mot Sufpicionibus.
nec

de

qui fufpicatur

refcripfit. L..
Et M. CujàS f,

, plus fe videre putat quam,qui prasfumit. ad cap. Licet. univerfis. Ext. de Teftib.
ç* Indiciis indubitatis Se Luce clarioribus. d, 1. feiant. Cod. de
probat.

La fécondé Obfervation efi,
qu'encore que la Loy mette les in¬
dices indubitables, entre les trois
efpeces de preuves reçues en
Matière Criminelle ; il ne faut
pourtant pas s'imaginer que ces
indices foient une efpece de preuve
parfaite & fuffifante , pour
afTeoir une condamnation définitive. Il
n'y a que les Titres Si les
Témoins qui foient des preuves parfaites
; les indices, quelqu'indubitables qu'ils foient, ne font qu'une
preuve imparfaite. A pro~
c*_ Et du se -prement parler, dit Moniteur Cujas, a* Il riy a que deux fortes demaximœque preuves • les Titres & les Témoins. Et quand la Loy b* parle ellefinit proba- même des
preuves parfaites, elle ne compte que ces deux-là pour

ciesUminftramenta

fonœ.

Paredies force & autorité.,

Cujac. in Parat. ad T. Cod. de probat.

,

tam fi'des inftrumentorum

1. ij. Cod. de fid. inftrum.

c* Indiciîs

Gertaquse jufs

®tre

bf In exercendis litibus eandem vim obtinent,

tium
_

& per-

non.

rel-

puuntur,non

,

quam

depofitiones tef»

Je fçai bien qu'il y a un texte c* qui égale la foi des indices indu»

J^g^leg
/tv

aux

Témoins Si.

prellement que
propriété,

ce

j

aux

o

Titres

?

:

mais

ce

même

nelt qu en matière Civile, &
»

,

texte

en une

marque
ex»
Z*
^

queition de,

minoreraprobatioms,
A
i:
quam inftrumenta
continent fidem. Quo jure fi de proprietate dominus ambigis, negotiumque integrum eft , utî'
,

non

d*

prohiberis. I. 19. Cod. de rei vindic.
D.

L.

Je fçai bien

la Loy d* qui réglé les preuves receva»
compte les indices indubitables
parmi les Titres & les Témoins. Mais remarquez qu'elle ne parle
pas là des preuves parfaites & fuffifantes pour affeoir une con¬
damnation ■ elle parle feulement des
preuves recevables & légi¬
times. Car il
y a deux conditions rréceffaires en une preuve ) L'u¬
ne, que la preuve foit légitime • l'autre qu'elle foit parfaite. Qu'el¬
le foit légitime pour fonder une
jufie accufation, & donner lieu
à l'Accufateur d'intenter fon aciion fans tomber dans la
peine des^
Calomniateurs ; Qu'elle foit parfaite pour alfeoir une condam¬
nation définitive. Or dans cette Loi dont nous
parlons, il n'efb
pas; queftion; des preuves qui peuvent fonder une condam¬
bles

en

encore que

Matière Criminelle

,

na ûo»
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mais ieulement de celles
qu'il faut qu'un accal¬
fatent" apporte
pour faire recevoir fon accufation
,
& éviter la pei¬
ne de la
calomnie. Cela fe voit dans les
termes de la
s'adreffent pas aux
Loy , qui ne
Juges, mais aux Accusateurs \ a* qui
ne dit pas
qu'il fuffife de ces preuves pour condamner
s-iant
mais
fimplement cuncVi accufapour porter une accufation en
Jufiice. C'efl autfi ce que
Monfieur Cujas-, car
tore® eam fs
après avoir dit qu'il n'y a que deux remarque
fortes de
preuves parfaites, b * à
fçavoir les Titres & les Témoins- L'on pubiicam^iopeut ajouter, continue-t'il -, les indices
indubitables , comme étant dûy tionem debanombre des preuves
fcniu Cod'de
légitimes. Remarquez qu'il dit
times mais non pas
.fimplement
légi- Prob.
parfaites. Car il n'y a que les deux
npremières
Et du®
j

,

,

,

.

r

i
qui leioient-, la juluce
na-que ces deux yeux pour
vérité. Toutes les
reconnoitre la
chofes du monde ( dit Heliodore ) c * cité
en ce lieulà même (
par Monfieur Cujas) ne
peuvent
être
que par deux
parfaitement affùrées
moyens : ou par lautorité des
Titres, ou par la foy des
Témoins.
xemuuib.
•

1

t

>

.

cia certa
quœ

jure non
indubîtata &
bationum Cujac. Parat.refpuantur
Cod. ad Tit. de Probat.
c

* L. io.

,

Hift.

j£thiop.

,

omni lucè clariora
;

ma-

ximœque funt
probatîonum

[aimanta

perfonae. His
addi poffunt
argumenta

•

& hsec

prîecipuEE

i

généra

Ce font donc deux
obfervations
maximes confiantes- L'une

qui doivent palier pour deux
qu'il n'y a que les indices indubitables
reçûs par la Loy en Matière Criminelle •
L'autre qu'encore
y foient reçus, ils n'y font
qu'ils
pas toutefois une
tière
preuve parfaite & en¬
mais feulement une

preuve imparfaite.
Or de-là il efi aifé de
Matière Criminelle. Car s'iljuger quelles font lés demi-preuves
n'y a que-les indices indubitables
çus en Matière Criminelle, comme nous
,

indices, quoiqu'indubitables,
mer

ne

en
re¬

l'avons montré
j & fi ces
font pas toutefois
capables de for¬

pleine & entiere, mais feulement une
preuve im¬
de-là néceflairement
qu'ils ne font autre chofe
qu'une demi-preuve-, d* car la
demi-preuve n'efi autre chofe que
la preuve
qui efi imparfaite.
d*c'ej?pourAuifi autant
quoi les ittterqu'on fe peut perfuader que la
une

preuve

parfaite: il s'enfuit

les
demi-preuves, autant peut-on dire
teîles que les indices

pour tous les mêmes

indubitables. Car

Loy

qu'elle n'a

a reconnu

reconnu

pour
enfin il efi confiant
que

Yen"la^delît.

preuve

textes

-

dans e* le Droit j & cefi

en

une

infinité de
remarque excellente que fait

femi-

P.lena Proi>a-

jugemens pour lef^uels nous difolis d'ordi- '
qu'il efi requis des demi
preuves, la Loy a toujours
des indices manifeftes &
exigé
certains. Nous
maire

,

figna & iiidi—
legitimarum pror-

'

avons une

menufava*.
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pap0n. a * Le Juges v dit-il) n'ayant en main pour la preuve du
7
•
t
£
t
>-r
oportet cùm malejice , autre ckoje que des indices Cr prejomptions , ores qu ils
fufpectus ef- /oient indubitables & vehemens , fi ne doivent ils pas juger à la
argumraitif
"S vra^e & derniere peine , tout ainjî que s'il y avoit des témoins dépoita probatio- fans lavoir vît : ains Woivent incliner à quelque gracieufe condamna•
utfoiaconlSr'
Et là-tlefl'us il cite Balde , Accurfe & Aretin , comme garans
66 6

de-

îta

rmr>

vemre

mura

,

i

r

r

fon opinion.

fervorum de
dee/Fe videatur. L, 1 ff. de
fio

a

Papon,

2Jf.

eod. & L. 5. C. ad L. Jul. maj. ubi Cujac.
Recueil d'Arrêts.

Quasft. Item. L. milites. Cod.

T. 8. n. 1. de fon

Mais, m'objectera-ton

,

n'y a-t'il pas des

indices fi preflans,

qu'ils font capables de former une conviction ? N'ai-je pas dit moimême, qu'il y en a qui concluent par une conféquence néceffaire,

h

produire la fcience ? cela

11

encore

que

& qui peuvent
des ï upes, b ni
La
.J a »

fcience fo'u lè-

la conviclion même

eft certain. Mais-la fcience

del'Accufé,'

toujours pour le condamner.
]j y a ^eux fortes de fciences ; il y a

ne

fuffifent pas
r

deux fortes de convictions.
par"'exemple', E y a la fcience qui produit une certitude morale il y a la fcience
Juge_ ne qui produit une certitude phyfique. La fcience qui produit une
fur fa"fcience Certuude morale, efl celle qui dépend du raifonnement, & telle
particulière ; eft la fcience qui n'eft fondée que fur des indices. La fcience qui
Sedfecmidum
produit une certitude phyfique, eft celle qui dépend immédiaprobata. '
tentent des fens , telle qu'eft celle des témoins qui ont vû le
crime. Ces deux diverfes efpeces de fciences, forment les deux
différentes efpeces de convictions. Conviclion morale , & Con¬
viction phyfique. Or la fcience Si la conviction morale font bien
capables de fonder un jugement en Matière Civile : Mais elles
fuffifent jamais, en matière capitale , pour afleoir une condam¬
nation définitive contre un Accufé. Et en voici la raifon. Elles
fuffifent en Matière Civile
parce qu'il n'eft jamais queftion que
du droit des Parties • Si que les Queftions de Droit font de la
dépendance de la Morale. Mais elles ne font pas fuffifantes en une
queftion capitale, parce que dans ces queftions il ne s'agit que
de fait & que les queftions défait ne font point de la Jurildiction
de la Morale, mais feulement de la pure connoiffanoe de la Phy¬
garnie

ré-

un

ne

,

fique.

Cette diftinction

Si néceffaire
c *
alieni

Si quis

pour

pas fimplement vraie , mais importante
l'intelligence de quelques Textes du Droit •,

n'eft

la Loy dit: c* Qu'encore qu'un
pas pourtant le condamner à
Si qu'il fa ut avoir déplus fortes preuves. Que veut dire,

dans lefquels nous voyons que

majef- homme foit convaincu

huenderit",611

la mort,

y

on ne peut
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cela? C'efl-à-dire, convaincu par'une conviction morale, telle que cùm ïn hucelle qui
réfulte des indices manifeftes & indubitables qui ne forre
^
r
a
conviftus ,
ment qu une ienu-preuve -r Si c elt en cette manière
que 1 expliquent minime quîf.

»

•

>

o

aufii Contius & Monfieur

•

i.i-

Cujas.

inquifitione defendatur. Sciât fe

Jîu?m
legio

'

Privb

digni-

tatis aftriftio-

tormentis fubdendutn , fi aliis manifeftis indiciis accufationem fuara non potuerit probare , cum eo hujufmodi elfe temeritatis reus
deprehenditur. L.
3. Cod. ad 1. Jul. majeft. ubi Contius in verbo Conviftus
fit ait, Conviftus, non quidem plenè alioquin ftatim damnaretur, fed imperfefta , & ut aiunt femiplena probatione.
Et Çujac. Ibid. Conviftus, fcilicet manifeftis , indiciis de quibus ipfa lex loquitur.
re

quoque

,
,

préfuppofé, peut - on "dire que la coinparaifon d'écritures
puiffe palier pour une demi-preuve • certainement il eft impoffible
Cela

de le foutenir.

Car

de voir

faire une demipreuve en Matière Criminelle, il faut des indices manifefles, indu¬
bitables & plus clairs que le jour : cependant nous avons montré
ailleurs, que la comparaifon d'écritures efl un indice des plus dou¬
teux, & plus obfcur, pour ainfi dire,-que la nuit même ; & par
conféquent il n'y a rien de plus éloigné de la nature de ceux
nous venons

,

que pour

qui.font capables de former une demi

- preuve en Matière Crineîle.
il y a encore plus. Quand ce feroit un indice aufli manifefte qu'il
efl obfcur , Si aufli infaillible qu'il efl: trompeur, ce ne feroit pas
encore affez.
Car pour faire une demi - preuve , l'on ne défire pas

fimplement

un

indice indubitable. La Loy a* n'a jamais d'égard
Indiciis
veut toujours plufieurs. Il faut des indices indu- npm7ndub£

feul, elle en
litables, dit'-elle

à

un

/.m

;

&

par-tout,

elle les déligne

au

nombre plu- tatis d. L.

fciant. C. d.
de

probat.

Item. L. 19.

Cod. de rei vindicat. L. 13. Cod. de jur. dot. L. 3. $. 4. ff. de fufpeft. tutor. L. n. C. d. in lite. jurando. L. 34. $. 3. ff. de légat. 1. 1. 14. de contrah. ftipul. Cod. & L. 17. in fin. ff de manumiff. teftam.
Manifeftè fancimus ut unius omnimodô tèftis refponfio non audiatur, etiamfi prteclaras curiee ho¬

pnefulgeat. L. jusjurandi. 9. Cod. de Teft. Unius teftimonio non credendum. L. maritus , ff. de
Quseft. Unus teftis nullus teftis, id eft unus teftis nihil probat. Cujac. ad L. in bona;. 3. Cod. de Reb.
crédit Item. Ant. Contius ad L. 3. Cod. ad L. Jul. majeft.

nore

Un feul

témoin, de quelque qualité qu'il puiffe être,

fait
bien qu'un témoin
ne

même une demi-preuve , félon la Loy ,
a été préfent à une action , foit toujours incomparablement
bien plus conflderable que le plus indubitable des indices. Cepen¬
dant la Loy ne vent pas feulemefit qu'il ioit écouté, il y en a divers
Textes
& Monfieur Cujas réfute en ces termes l'erreur d'Accurfe, qui avoit avancé que la voix d'un témoin irréprochable
Ppppij

pas

qui

,
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Ponvoir ^aire une ferai-preuve. a* Mauvais raifonnement, dit-il,
de vouloir
faire pafjer la dépofition d'un témoin pour une femi-preu6 68

a * Errant
dum unam teftem affirmant ve
,
effe probatioa

femîplenam.
Duo, innem

fous prétexte que deux témoins font une preuve. C ejl tout de
rr
Zr
me/ne que Ji vous dijie£ \ deux umte^ forment un nombre , 6'par conféquent un ejlun demi nombre \ Or qui a jamais oiii parler d'un demij-r

femiplenam.

unus
Sed haec colle&io vitiofa eft ; 8i
numermn , ergo unus aut«unum eft numerus
imperfeftus , aut
unum non
poteft dici numerus. Cujac. ad L. Jul. Majeft. Cod.

perficiunt

Nam

5*Nonftabit

teftisunusçon-

tra

rr

■

,

rSunt nombre.

plenam probationem ; ergo

j

aliquem

,

Aufli eft

eadem atque fi diceret. Duo
femiplenus. Quod eft falfum.

des défenfes que fait Dieu dans l'Ecriture
^
r
rr
•
d écouter la voix d un leul témoin, b* Ou on ne Joujfre jamais
-

ce

une

,

^quidi'lud dit-il, qu'un témoin feul paroiffe en Jufiice
c'erez

contre un

,

■

,

Accufé. Confi-

Dieu ne fe contente pas de dire, Qu'on ne condamne
point fur le témoignage d'un feul témoin. 11 ciit, Qu on ne foufre
*9'c *' Ac'cufa- Pas feulement qu'il paroiffe. C'eft ce qu'a bien confideté Saint Paul, c*
tîonem noli
quand répétant le même précepte dans la Loy nouvelle , il l'a explifiTPcffiobus (Iué 51 iifi : Ne recevez pas feulement l'accufation, s'il y a moins de
chioHs f'ecerît.
Deuter.

que

deux témoins.
Cependant il eft certain que la comparaifon d'écritures n'eft qu'un
Timor.c.j.v. /
r
n
jl*
19. & ad
lei" indice, qui elt, comme nous avons du , bien moins qu un
Hebr. c. 10.v. témoin. Quand il
y auroit cent Experts qui auroient été oiiis ,
vei tribus tef-

tibus.

i.

ad

i

•

•

leur nombre ne multiplierait
pas celui des indices , parce que
cela ne multiplieroit pas la reflemblance : Et de même,
que quand
il y auroit mille témoins qui dépoferoient d'avoir vû une
goûte
de fang fur les habits d'un Accufé , tous ces témoins ne formeroient qu'une feule conjecîure • ainfi quand mille Experts diroient que deux écritures font femblables , ce ne feroit

préemption unique

reflemblance.

,

parce que

cela n'aboutiroit qu'à

qu'une
feule

une

la comparaifon d'écritures ne fait pas même
Matière Criminelle & parce que ce n'eft
qu'un indice des plus douteux , & parce que ce n'en eft qu'un
Concluons donc que
demie preuve en

une

feul.
C'eft aufli le fentiment

«PCompa- rez , entre les Docteurs
ratio littera- trouvoit
d'oppofez, leur

rum

la
cutis

de fe 10adminî- reur
minime

concurentibus,

nec

& ibi etiam Curt.

d

une

•

•

r

r

,

général de tout ce qu'il y a de plus éclaiqui ont traité la Queftion. d* Et s'il s'en
petit nombre ne ferviroit qu'à montrer l'err

cfjjinion u tinguliere.

O

etiam facit indicium ad torturam , ut videre eft apud R.ipam in L.admoiiendi. n. 100.
116, ff. de Jurejur. Aymon. de anticp terop. part. 1.
quseritur etiam. & n. 71.

n.
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3. pùft. med. Fran. Marc. Decit. 935. pan. 2. Vulp, conf. crim.
33. n. 14. Mafcard.
concl. 626. n. 29. & Conc.
740. num, 10. & feq. Bayard. ad clar. in $, falfum. n. 108,
de falf. & fimul. q.
11$. part. 6. n. 118. Nicol. Genova Patav. de fcript. priv L 1. et
r F
'
1

Je pajje plus avant ■ car non-feulement la
fimple comparaifon
ci écritures n'eft
jamais fuffifante pour faire une femi-preuve , en
Matière Criminelle: mais je dis
qu'elle n'eft pas capable de faire
la moindre ni la
plus

légère préfomption , lorlque la Piece qu'il
fignée de deux Notaires d'un No¬
taire , & de deux
Témoins, foit que les Notaires & les témoins foient
morts, loient qu'ils foient encore vivans, &
qu'ils reconnoifféiàt leur

s'agit de vérifier
écriture.
Cette

,

le

trouve

,

propofition furprendra peut-être d'abord

que nous avons dit au commencement de
cas-là elle fait une
preuve entiere & parfaite
de forte qu'il femble

& d'autant plus
qu'en ce
dans la Matière Civile :
ce

;

difcours

,

qu'à tout le moins elle devroit faire une de¬
mie-preuve dans la Matière Criminelle. Mais je m'affûte que pour
peu qu'on prenne la peine d'y faire réflexion , il n'y a perlonne qui

ne

tombe dans mon fentiment.
Pour entendre mieux ceci, mettons-en

l'efpece dans la Matière
Faux, où la comparaifon d'écritures femble plus naturellement
convenir. Suppofons
que l'on accufe un homme d'avoir fait un
faux feing au bas d'un Contrat
qui eft figné de deux Notaires, ou
d'un Notaire, & de deux témoins.
Suppofons que ce Contrat eft
au nom de Titius
que la fignature porte le nom de Titius
&
néanmoins qu'on accufe Sempronius de l'avoir faite. Je demande
de

,

fi

,

la vérification des écritures étant ordonnée & les
Experts jugeant par la comparaifon des caractères, que cette fi*J
gnature eft de la main de Sempronius, &. par conféquent que cet
Ac\e eft faux ■ fi, cîis-je , l'on
peut ajouter quelque foyà cette forte
de comparaifon , fous prétexte
que l'Acle, eft revêtu des folernnitez délit ées
par la Novelle.
Or je foutiens
que non , & qu'en ce cas-là, foit que .les témoins
en

ce

cas,

,

ou les
Notaires foient vivans , pour dépofer , foit qu'ils loient
décedez } tant s'en faut
que leur fignature ajoute quelque créance
au
rapport des Experts, que c'eft tout au contraire ce qui la détruit,
& ce qui la rend infiniment moins confidérable
que s'il n'y avoir
ni Notaires ni témoins qui euffent
figné.
Ma raifon eft , que du moment qu'un Aêle paffé au nom de Ti¬
tius eft figné de Titius , & qu'avec cela il y a deux Notaires ou un No-

P ppp

iij
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a* Contra

fcriptum tel-

timonium
teftimonium
non

L.

^rtur.Uin

i.

ieftib.

Cod.de

taire & deux témoins
qui l'ont
me
cet Acle eft une
preuve

paffé

•

par

>

Titius. Or c'eft
n

une

auffi ligné & attefté en cette for*
autentique & par écrit, qu'il a été

maxime

a

* que

,

\

au témoignage de
d'un Notaire Se de deux témoins. Or dans la

t-le^au'ul"0

concigerît ,
quaie in Ar-

Je pajfe encore

nia, &c.Tune cette

viva
dicunturvoce,
eaquse

ramlpfam
fe;undum fe

"gjj-g"
fudiramus,

utquod quifqae

ua voce

par

■

deux Notaires

,

ou

du té¬
ou d'un Notaire Se de deux témoins 3

écriture

plus

ont

concurrence

avant; car fuppofé même
figné la Piece dépofaffent
,

Se qu'ils diflfent conformément

que les
contre

témoins Se
la foy de

au Rapport
des
le nom de Titius néanmoins la
fignature eft de la main de Sempronius : il efi: certain que ce Rapport n'en feroit pas plus confidérable contre Sempronius •, parce
qu'en ce cas le Notaire Se les témoins dépoferoienc contre leur
propre foy , ce qui n'efl: jamais recevable. c *
Mais que dirons-nous fi les Notaires ou les témoins qui ont figné l'A fie ne dépofent ni pour l'Acte, ni contre l'Acte ou parce
qu'ils font morts; ou parce qu'ils font abfens : Je dis que s'ils font
abfens, il faut leur faire faire leur Procès par contumace comme
à des Fauflaires auparavant
que de pouvoir ôter la foy à l'Acle ;
^ ^ue g..jg
mor[s
£aut £ajre jg pfOC£s ^ ieur mémoire ;
,

xiftmavlmus6" ^xPerts > qu'encore qu'elle

emm

même

•

lîud^teftimo" ^es Notaires qui

q
c* Nimis

,

moignage de deux Notaires,
qui ont figné l'Acle débatu de faux, avec un rapport d'Experts qui
n'en jugent que fur la reflemblance • Dira-t-on
que la dépofnioti
des Experts puiffe prévaloir à celle des Notaires & des témoins
de l'Acle > C'eft tout au contraire
Et il y en a lin Texte précis
^ans ^a Novelle 75. qui porte, b *■ Que toutefois & quantes que le
rapport des Experts fe trouvera oppojé à ïattefiation des témoins qui
ont figné ïAcle, les témoins
feront toujours crûs préférable ment à

" tous les Experts.

dem
faciat coliatio

^07^73%

preuve

par EXperIS} qUi
infiniment moins confidérable qu'une preuve
par témoins.
Je dis plus ) Je foutiens que l'infcrïptîon en faux n'eft
pas mê¬
me recevable
contre cet Acle ,
quand on ne rapporte point' de
plus forte preuve du faux que la comparaifon par Experts. La raifon en eft , que fuppofé que tous les Experts en tel nombre
que
l'on voudra, ayent jugé que la
fignature du nom de Titius eft de
la main de Sempronius ; néanmoins ce ne font
que des Experts

oppofez à la fignature Se

îhid ' 3q'ui

la

temoms n elt point reçue contre une preuve par écrit autentique •
il faudroit auparavant faire déclarer l'A fie Taux
, & faire
le Procès
aux Notaires cjui l'ont figné -, & par conféquent à plus forte rai fou
ne
peut-on pas recevoir contre ce même Acle, une fini pie preuve

porte

,

,

,

^
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Parce
ce

Comparai/on d'Ecritures.

6?i
jamais
palier
pour faux, jufqu'à proteftatus
r
1
t
eft
id eum
la ligne, ioit declare'un rauliaire. Je dis dem cafum

qu'un Acle public
i

kt

-1'

•

que le Notaire qui

pjus. S ils font

morts,

ne peut
r

r

■

1,1

la feule comparaifon

r>

,

par

rr •

i-

Experts n'ell ja- infirmare pro-

capable de détruire ft'Acle , non pas même quand elle eft
jointe avec l'infcription de faux. Car le témoignage d'un homme
eft confirmé par fa mort, & par la même raifon que notre Novelïe 7$. dit, a * que fi les Notaires ou les témoins qui ont figné l'Acte font morts, alors leur fignature fait foy, fans qu'il foit befoin
&
cl autre depoiition, pourvu
quil paroilie que ceitleur lignature-,
par cette même raifon, dis-je , quand les témoins ou les Notaires
qui ont attefté un Acle font décedez , leur témoignage prend en¬
core une nouvelle force de leur mort.
Elle paffe pour la confir¬
mation la plus autentique qu'on puifle défirer de leur dépofition ■ elle vaut, dit la Loy,
le recollement & la confrontation
la plus folemnelle. La raifon eft , qu'on préfume toujours qu'un
homme qui va rendre compte à Dieu de fes Aélions , ne fouffre
pas qu'il demeure de lui après fa mort , un témoignage qui l'aceufe éternellement de fauffeté & d'impofture devant Dieu & devant les hommes.
C'eft pourquoi encore qu'il y eût une Loi à
Athenes qui rejettoit tous les témoins qui dépofoient d'une chofe où ils n'avoiênt pas été préfens , il y en avoit néanmons une
c * autre
qui en exceptoit ceux qui dépofoient de l'avoir ouidire .à un homme qui étoit depuis décédé. Ils vouloient que la
foy qui étoit dûë à la parole des témoins après leur mort, fût égale à celle qu'on devoit à lachofemême, & qu'il n'y eût point de
mais

J,

,

différence

moin

,

p

entre

-rr

A

.

l'avoir vûë

qui ne vivoit

plus.
,

,

>

,

n

i

r

& l'avoir ouie raconter 1par

un

nonioreMe1-

re

^D. cap. Si

vero monantur. D. Nov.

73-ut fuPje

Teftft^fin'

autem omnes

luc^fubtrafti

fint, tune ne-

t'urœapprou¬

taQ™; ft"3

dum'referun-

tur,eas quafi

acciPe~

c*A'xowotîva/ ^AfTv-

filv

té- ru
T5<r'u/Wf
puty KAi
^rpiBv

k*î

(P u t> a'] a v ,ld

peregrè gefta cui mterefîe'non potueriht, teftimonium auritinon occu1. 4. T. 7. de qua lege Demoth. in orat. pro corona'.

Diforis-donc que non-feulement la comparaifon d'écritures
ne peut jamais faire une demie-preuve en Matière
j
mais qu'elle ne peut pas même être reçûè', quand
pour com¬
battre la foy d'un Acle public \ parce qu'il ne fe peut jamais
que les conjectures que forme fa feule différence ou
des caractères égale la foi que l'on doit à 1 atteftation folemnel¬

Criminelle
c'eft
faire
reffemblance

le des

^

cun.

ci

eft. De re à mortua accepta aut
lati clicunto. Petit, de Leg. Art.

valeat. L.

perfonnes publiques, & des témoins.

Quelle eft la raifon de différence de cette efpece, à celle de la
Novelle : C'eft que dans l'efpece de la Novelle l'on fuppofe que
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fignafure & la déposition des témoins vont à confirmer le Rap2
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la

port des Experts, dans celle-ci l'une & l'autre vont à la détruire.
En celle-là la vérification des
Experts eft autorifée de la foy fie
l'Acte & des témoins
en celle-ci leur

conjectures font détruites

lïl, 03JEC-

par une preuve littérale & tefiimoniale tout enfemble.
Mais, dira-t-on , c'efi: donc un grand avantage
Fauffaire de prendre fi bien fes mefures ,

à

un

qu'il puitTe éviter la
préfence des témoins ou les rendre complices de fon crime :
Car en ce cas on ne les convaincra
jamais, fi on ne le peut faire
par la fimple comparaifon d'écritures.
Je réponds premièrement qu'il ne faut pas douter que ce ne
foit un grand
avantage à un coupable , de quelque crime que ce
puifie être, de le commettre fi fecrettement qu'on en voye rien.
Qui eft-ce qui peut nier qu'en matière de vol
d'homicide & de
facrilege , ce ne foit un grand avantage au Criminel d'avoir fi
bien pris fon temps & fes mefures,
qu'il n'ait point été découvert
par les témoins- Le crime de Faux n'a donc point en cela de pri¬
vilège qui ne foit commun à tous les autres.
Mais en fécond lieu je
réponds que jamais la difficulté de prou¬
ver un
crime, n'a difpenfé les Accufateurs d'en faire la preuve ,
ni donné aux
Juges le pouvoir de le condamner fans une parfai¬
te conviction.
L'exemple s'en peut voir dans l'adultere dont nous
avons déjà
parlé ci-devant. Il n'y a point de crime au monde, qui
de fa nature foit
plus caché ni plus difficile à découvrir que celuilà ; c'efi un crime
qui n'affecte que la folitude & les ténèbres
qui n'a quafi jamais pour témoins que les criminels & qui fe ca¬
che, pour ainfidire, à la vue des criminels mêmes: cependant
cela difpenfe-t-il les accufateurs de
prouver un adultéré par té¬
moins ; cela donne-t'il la liberté aux
Juges de condamner l'Accufé fur de fimples indices
; nullement.
Il ne faut donc
pas dire que la difficulté de la preuve, en ôteîa
néceffité j ni qu'en matière de condamnation
capitale il ne faille
toujours une conviction parfaite avant que de fe hazarder à là
,

,

,

,

,

,

,

,

prononcer.

11o
'

b°*

Hell0<*'
Tacit.

^f|h. L.

Je fçai bien que dans l'ancienne Loy , cette impoffibilité de la
obligeoit les Juges dans ces rencontres d'expofer les femmes ^ l'épreuve des eaux ameres , comme les Ethiopiens a * les
foumettoient à celles du feu & comme les anciens Allemans h *
eprouvoient dans les rivieres, fi la naiffance de leurs enfans éioiî
légitime. Mais, ce font. des. miracles de Religion qui n'ont nulle
preuve

,

applications
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application aux réglés ordinaires de la Juftice. Si l'on en
clure quelque choie
c'eft feulement que dans les crimespeut con¬
la Loi le donnoit bien de
cachez,
garde d'interpofer fou jugement j qu'elle
renvoyoit à la Religion, ce qui ne pouvoit être décidé
parla Jurifprudence j & que les hommes enfin ne fe doivent
pas
mêler
d'in¬
terpofer leur jugement fur des
préfornptions
&
des
les affaires où Dieu leur
doutes, dans
,

,

*

ayant ôté les preuves naturelles & néceflaires
difcerner la vérité
témoigne affez par-là qu'il ne veut pas
qu'ils en foient Juges, & qu'il en a
évoqué à foi la connoiffance.
C'efl ce qui efl dit admirablement
dans un pafflige des
de
Capitulaires
Charlemagne , qui efl; le plus bel endroit par
lequel je puiffe
terminer ce difcours.
a*
Qu'un Juge ne condamne jamais qui que ce [oit,
de lajujïice de
fans être fur a* NujIus
fon Jugement \ Qu'il ne décide jamais de
la vie des quamquam
hommes-par des précomptions \ Qu'il voye la
preuve
claire & après a'\Ce.iulHim
cela qu'il
juge. Ce n'efl pas celui qui eft
ndicium cl
accufé
qu'il
comme
faut confiderer net, nullum
coupable c'ejl celui qui eft convaincu. Il
n'y arien de fi dangereux ni de fi injufte au monde
que de hasarder à juger fur des con- ^(picionis ^
cet.
jeclures. Toutes ces fortes
Pri-ùsquid'affaires oit la preuve confifte en indices & dem
ne va
probet &
qu'à former un doute doivent être
refervées
au fouverain Jugement de Dieu \ & les hommes
Non" nTnf'qui
doivent f avoir que
toutesfois & accufatur, fed
quantes qu'il n'a pas voulu leur donner
le
parfait éclairciffement d'un
crime
c eft une
marque qu il n'a pas voulu les en
en a réfervé la
faire Juges, &■ qu'il Peffimum
décifton à fon Tribunal.

pour en

,

^

•

t

'

*\

-t

r

,

a

1

clui-«

,

,

,

J

de

namque &

.

fufpicione

judicare. Inambiguis Dei judicio
refervetur fententia.
nefciuat divino refervent
judicio ; quoniam nonpotefl: humano

judicio refervayit. Capit. Car.
Mag. 1.

F

7.

1

Cap. 186.

penculoium
elt
quemquairç,

Quod certè agnofcunt

cpndemnari examine

,

fuo , quod
quem Deus fuo

N.

Qqqq
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Notamment pour la dot.
127
Diftinction de Boiceau fur ce fujet.
127. 128.
Des Conventions verbales fuivies
d'exécution. 594. Efpece fur ce

grands poids pour
déterminer le Juge.
179
'Auteurs qui rapportent des Arrefts
fujet.
qui ont caffé des Contrats fimu- Erreur dans le? Additions à la Prati¬
lés.
183
que de feu M. Lange, au fujet de
L'Ordonnance de Moulins n'a lieu
la preuve
par témoins des Con¬
dans les Contrats fimulés.
ventions
156
Matrimoniales,
arrêtées
Preuve par témoins qu'un Contrat
fous feing-privé.
134
ell limuié, n'eli
point reçûeà Na- Preuve de la perte d'une Contreples.
lettre d'un Contrat de
189
Mariage reCette preuve eftpermife en Flan¬
fufée.
332.
dres nonobftant l'Edit.
Perpétuel. Créanciers poftérieurs en datte en
390
vertu d'Aétes
publics , ' préférés
Les Contrats qui tirent leur
aux Créanciers en vertu d'A&es
origine
du Droit naturel
quoique nuls
privés.
33
en la
forme, valent comme écri¬ Crematifta Voy. /irgemarii.
ture
privée.
108 Crime Voy. Peine.
,

,

Si cela

a lieu dans les Contrats de
bonne foi, & dans ceux de Droit
étroit.
155
Des Contrats de Conftitutions ful-

peéts d'ufûre.
505
Opinion de Malcardus au fujet de la
preuve par témoins des Conven¬
tions qui n'ont point été
rédigées
par écrit.
191
Du fait de fimulation allégué contre
un Contrar.
504
Des Contrats de Conftitution.
532
DesContrats lignés par force & par
crainte.

183
exprimé que le Con¬
trat a été
palfé librement fans for¬
ce ni
contrainte, la preuve du con¬
traire ne laide pas d'être receva-

§i le Notaire

a

vable.

Si

allégué la force

%

186

la crainte
l'erreur, la preuve par témoins ell
reçue nonobilant le Contrat. 359
on

,

,

Des droits infolites & corvées.
Curateur. Voy. Avance.
Ce qu'on appelle à
mérita

Curé.

421

Naples, itifirtt-

Curialifca.

3J2

Voy. Mariage.
D.

Sl'laobmife,
datte dufe peut
Contrat qui a été

prouver par

témoins.

Dégrés. Voy. Noblefle.
Démence. Voy. Tellament.

Si c'eft

au

Demandeur

ou au

deur à expliquer le fens
mande faite en Juftice.

214

Défen¬

d'une De¬

1S9
témoins des De¬
mandes de plufieurs fournies por¬
tées dans un feul Exploit, quand

De la. preuve par
elles excédent

43 o
De la preuve par
440. 42.

cent

livres.

316,

témoins quand la
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«8o
demandée

Jomme

en

pôt volontaire 5c le Dépôt nécef-

Juftice eft:

incertaine.
4.36
Et des reftri&ions dé^la Demande en
cas.

ce

faire

Raifons pour excepter

68

le Dépôt né¬
prohibition de l'Or¬
69
Arrêt en 1573. qui interprêta l'arti¬
cle 54. de l'Ordonnance de Mou¬
lins au fujet du Dépôt volontai¬
celfaire de la
donnance.

439

De la preuve de la Deftination d'un
Pere de famille au fujet de la réu¬
nion des Terres en Cenfive à Ton
Fief.
426
Sx la preuve par témoins eft recevable d'une fomme au - delfous de

72

re.

d'Harinenopule fur le fu¬
cent livres, quand le titre de la
jet du Dépôt.
ibid.
Demande excède cent livres. 439. Arrêt notable au fujet d'un Dépôt

*442.

Sentiment

fait entre les mains d'une femme
mariée.
73

des Deftinations du
de Famille pour les propres

De la preuve
pere

Si la preuve par

fiétifs& fervitudes.
426
Si la preuve par témoins eft permife d'une dette créée par fucceflion
cent
315
Dépôt vo¬

La preuve par témoins du
lontaire prohibée par l'Ordonnan¬
ce

de

ment

1667. nonobftant le fentiCujas.
11

de M.

rendu.

juftement excep¬
la difpofition portée par

l'Ordonnance de

nance

toit
12.

de Moulins

pas

,

n'étoit

obfervée.

Dépôt fait dans une Hôtellerie eft
un Dépôt nécelfaire.
ibid.

'Arrêt de M. Loiiet

au

pôt, qui rejette la

moins,

comme

Ce

1667. l'Ordon¬
qui ne l'exceppas

fujet d'un Dé¬

té¬
préjudice

preuve par

faite

au

de l'Ordonnance de Moulins.

45

Louange des premiers Chrétiens de

73

74

qu'il faut faire quand le Dépôt
appartient à plufieurs héritiers.

Le Dépôt néceffaire
té par

qui fait

perfonne a confié un
Dépôt à, quelqu'un pour Tendre à
un tiers, la
preuve par témoins
eft reçûe contre la Déclaration
faite par le dépofitaire, du nom
de celui à qui le Dépôt doit être

Si quand une

quand elle excede

de temps,
livres.

témoins eft reçûe

la teneur de l'Aéte
mention du Dépôt.
contre

ibid.
Si le Dépofitaire

n'a pas rendu le Dé¬
pôt à celui à qui il appartenoit»

73.
Du Dépôt fait par un voleur entre
les moins d'un tiers, de ce qu'il a
volé à un autre.
ibid.
Si quand le Dépofitaire a 'prêté de
-

l'argent fur les hardes qui lui ont

été dépofées, la preuve par té¬
moins du prêt eft recevable.
77
Faveur du Dépôt nécelfaire
73
Avant l'Ordonnancede 1667. la preu¬

point nier la foi, du Dépôt. 65
qui changea du temps de Juftive
nien, qui fit;une Conftitution fur
par témoins admife au fujet du
ce fujet.
66
Dépôt -fait dans une Hôtellerie»
Trois efpeces de Dépôt.
80.
ibid.
Raifons pour admettre la preuve par La
preuve par témoins n'eft receva¬
témoins à l'égard du Dépôt.
ble en ce cas à préfent que quand le
67
Diftinétion de Boiceau entre le Dé¬
Dépôt eft fait par un Voyageur à
ne

Ce

un
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un

Hôtelier. Arrêt fur

Diiïum
lurn.

MA

fujet. 80
d'un Jugement. Voy Brevicuce

Difpofitions. Vgy Captaroires.

Divifion du Commentaire de Boiceau en deux
parties. Dans la pre¬
mière , il parle des A&es
publics ;
& dans la fécondé, des écritures

privées.

Ecriture néceffaire pour
Divorce chezles Juifs.

Dixmes.

Voy Inféodation.

Didinétion du Dol bon

,

23

î'Aéle du
& du Dol

66

Gai-

Aquilius. 166. Approuvée

par

Ciceron.
ibid,
'Autre définition par Labeo.
167
Blâmée par pîulieurs Jurifconful-

ibid.
Autre définition du Dol mauvais
par
Servius Sulpitius.
i6j
La définition du Dol mauvais défen¬
due par Ulricus Huberus.
168
tes.

DéfinitionduDol en général.
168
Quand le Dol a donné lieu à un Con¬
trat
de bonne foi, il eft nul de
droit.
169
Dol bon
appelle Solertia. Exemple
du Dol licite tiré de la Loi.

170
Preuve par témoins du Dol permis eft
inutile.
171
Dans le Dol permis appellé
reipfa
,
la déception ne peut aller
que jufqu'au tiers du prix.
171

Qualités

,

doivent avoir les dé¬
polirions des témoins en ce cas. 180
que

Preuve du Dol licite n'eft pas per—
mife.
395
De l'Âétefigné par Dol , par erreur
défait ou de droit.
$06
A&es de Juftice Domaniale doivent
être rédigés par écrit.
Domicile. Voy Mariage.

432

Si le domicile fe peut prouver
par

<5 8 I

témoins.

Donation. Voy Infinuation.
Donation àcaufe de mort.
tament..

Réponfe

aux

difent que

qu'il

y a

'4I9.

objeébions de ceux qui
la preuve par témoins
eu une Dot promife
y

Romain, même
caS.

Du pere

la

débiteur de

promis

une

Un

420

Voy Tes¬

doit être reçue.
Le pere étoit tenu de doter

28

mauvais.'
Définition du Dol mauvais
par
jus

TIE1ES,

Dot.

en

mere en

fa

129
Droit

certain

134

fille, qui lui a
133

fimple Paéie en droit produifoic
l'action ex ftipulattt
en cas de
,

Dot.

135
fille avoir des biens à
elle propres , le
pere étoit encore

Si
_

quand

tenu

une

de la doter.

L'ayeul paternel

ibid,

de doter fa pe¬
tite fille en droit.
136.
Pourquoi en France le pere & la me¬
font
fiins.

re

tenus

Diftinétion
ou

au

çue.

de

de doter leurs

en-

136

fujet de la Dot-.dûe
une fille
& quand
par témoins y eft re-,

promife à

la preuve

Delà

tenu

,

13-7

Quittance que le mari donnoic
la Dot, en droit
,.fpe futur a nu-

merattanis,.

De

-

*37'

l'exception dè Dote caufa non numerat a.
138-. Explication de la Nou¬

velle 100.
ibid.
Le mari à Rome étoit cenfé. avoir
fait une donation à caufe de mort
à fa femme de la dot

qu'il avoit
quoiqu'elle
ne lui eût
pas été payée.
138
Preuve par témoins recevable en fa¬
veur des enfans d'un
premier lit
quand le fécond- mari reconnoîc
avoir reçû une Dot
excelfiye de
leur mere.
138.
De la préfomption que le mari a été:
R.r r.r
reconnu

avoir reçue

,

,,
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TABLE
payé de la Dot après les dix ans. 139
in for0 Eccîefiafiico.

682

De la quittance de la Dot par le mari
fous feing-privé , ou devant Notaire

>

quand la numération n'y efl

pas exprimée.
139
Sentiment de le Grand fur la quittance de la Dot par le mari.
139
Si l'héritier du mari peut oppofer à
la femme qui demande fon Douaire

,

le défaut du payement de fa

Dot.
140
Si la préfomption du payement de
la Dot , après les dix ans , a lieu

49

Auguflinus Beroiis prétend que les
Statuts qui défendent la preuve
par témoins au-deffus de cent livres n'ont point lieu à l'égard des
Eccléfiaftiques.
192
Ecriture. Voy Contrat.
De la foydes Ecritures privées dont
parle la fécondé partie de l'article
54. de l'Ordonnance de Moulins.
444.

& 445*

De l'Ecriture qui n'eft point foufcrite
par celui qui l'a faite.
538
au
préjudice des Créanciers du Des matières dont on s'eft/ervi pour
mari après 1a mort.
140
écrire.
570
Novelle 160. au fujet du payement Des Ecritures privées non lignées,
de la Dot.

Les Créanciers du mari font

573.

141

De la preuve des chofes qui viennent
en exécution d'une Ecriture pri-

receva

bles à prouver que la quittance
de la Dot par le mari fous feing-

vée.
591
Article 19.de l'Edit Perpétuel des
Statut à
Archiducs, tiré de l'article 54. de
tra ïnjlrwmentum
Dotais
probatio
l'Ordonnance de Moulins.
50
m/la admittitur,
152 Nulle fin de nor.-recevoir contre la
Preuve par témoins qu'un frere a
difpofition de l'article 19. de l'Epromis de doter fa fœur , recevadit Perpétuel.
51

privé

eil frauduleufe.
Naples , qui porte

,

141
que con-

,

Portugal.
152 Article 20. de l'Edit Perpétuel. 616
Titre de la Dot & Egalité de biens. Voy. Mariage,
perdus , à Naples. Emphytéotique." Voy. Bail.
33*'335'
Enfans de famille. Voy. Mariage.
Explication du mot Dotarinm feu Si l'Enonciation dans un Ade nul
Tertiaria
dans la Coutume de
fait quelque preuve. Exemple au
Naples.
151
fujet d'un Inventaire des biens
Si la preuve par témoins eft reçue
après le décès de l'un des condes Droits honorifiques, à l'égard
joints, lequel étoit nul.
202
des Seigneurs hauts-Jufticiers. 431
Si un fâit énoncé dans une Enquête
bie

en

De la preuve du
autres Titres

,

Droits infolites. Voy. Corvées.
La feule célébration du Mariage acquiert le Douaire à la femme. 143
Edits contre les Duels. 33. Celui de

1679. les a enfin abolis.

.

de
écrit.
203
De la dépofition des témoins dans
une Enquête nulle.
490
Epreuve des Eaux ameres.
27
De celui qui a payé à un autre par
nulle

,

eft

un commencement

preuve par

35

Erreur.

E.

Erreur de Fait & de Droit.

229

Voy Dol.

de 1557. doivent
L'Ordonnance
de Moulins
& celle Erreur
Voy. Volonté.
être obfervées
De l'Ignorance
& Erreur de droit. 160
-

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

Des

DBS

promeffes foufïïgnées

par Er¬
497. & fuiv.

reur.

Quand
feul

ce

qui

MA T 1 E r E s.

n'eft pas

l'ignorance de fait

donné lieu au Contrat,
la preuve n'eft
pas admiffible.
187. Ou lï l'erreur n'eft pas de
a

conféquence.
ibld.
Explication de la Réglé Cujusper errorem

dati

repetitio efi

,

eius

datt Donatlo efi»
Echevins de Poitiers Nobles.
Si celui
qui a

confulto
900
411

perdu les Titres qui
en peut fouf-

juftifient fon état,
frir du préjudice.

Preuve de l'état des
Etat. Voy Titre.
Si

l'Ordonnance

être obfervée

329

perfonnes.

619

de Moulins doit

entre

Etrangers.

Diftinétions & Arrêts

fur

49

cette

Queftion.
ibld.
Juge peut fuppléer l'exception
qui fféfulte de la prohibition de

des Adbes

Exceptores, Voy dâtiœrll.
Ce qu'on appelloit
Exploratlo chez les

Juifs.
Extrait

Baptiftaire. Voy NailTance.

27

F.
Fait. &
FAits
Articles.
Vfy Affirmation.
Voy.
VoyedeFait,
Trois fortes de Faits

notoires, Fath,
jur.s & vrœfkmptlons,
8
Trois fortes de Faits, notoires ou évidens, incertains & impertinens. ib.
De la multiplicité des faits qu'il étoit
permis d'articuler avant l'Ordon¬
de Moulins.
20. & 21
L'Ordonnance de Moulins & celle de
nance

1667. ne défendent que la preuve
des Conventions', & non
pas celle
des Faits.

Sentiment de Monfieur

46

d'Argentré

,

& le

de contrevenir

.

a

danger qu'il

l'Ordonnance

y a
en

fervant.
4-7
Diftinétion du,Fait
propre & du Fait
s'en

étranger.

187
Voy CalII dit as.
Faux témoin puni de la
peine du Ta¬
lion
Fallacia.

chez le Juifs.
28
Punition des Faux témoins fuivant la
Loy des douze Tables.
30

Différence entre ces trois mots
Faux, Simulé & Frauduleux. 1 172
En matière de Faux
,
les Experts
nommés font l'Office de
de témoins tout erffemble. Juges &
ibid.

,

,

Faux.
Si

Si le

l'Ordonnance de Moulins & de
1667. que la Partie aobmife d'alleguer.
*
49

«s3

& de Boiceau fur la maniéré
d'ar¬
ticuler les Faits contre la teneur

Voy Experts.
qui eft énoncé dans un Ade
déclaré Faux, fait
quelque preu¬
ve.
ce

Lettres

en

Fermes

en

203
la Coutume de

Haynault.
37
De la preuve qu'un
héritage
eft un
Fief ou une roture.
404
Ancienne marque du Fief.
407
Fiefs n'annobliffent
point en France.
412

De la preuve de l'inveftiture d'un
Fief.
421 .& fuiv.
Si la poflefiîon d'un Fief de
dignité
annoblit.
434
Si en Flandres on peut demander la

preuve par témoins d'une partie
d'une femme qui excede trois cens
florins. 321. Et notre
ufage fur cet¬
te difficulté.
Des marchés faits durant les Foires.
204

Droit d'établir des Foires
Droit Royal.

Expédient pratiqué dans
leurs
un

eft

un

Ibld^
les marchés

faits durant les Foires.
De l'origine des Foires.

Si

,

211.

20B
Et

Privilèges.
212.
Seigneur qui n'a point les LetR r r r ij
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TA

84

Patentes de l'établiflTement d'u¬
ne Foire dans fon Fief, peut prou¬
ver fa poffeffion par témoins. 213
Fideïcommis. Foy Mandat.
De la preuve, d'un Fideïcommis.
très

395-396.

.

B T E

..

Argentam.
Ce que doit prouver celui qui arti¬
cule qu'il a figné- un Contrat par

t œneratores. V oy

Des
.

Gageures, & fi elles

cites à Rome.

étoient li229

Quand les Gageures étoient obliga¬
toires à Rome.

230

Gageure de Marc-Antoine & de
Cléopatre. 231. Celle d'Afclepiades Médecin.
ibid.
Si l'incertude. de l'événement eft
une

caufe fuffifante

rendre

pour

force.
183. 184
perfonne n'eft pas
un
moyen fuffifant pour induire
que le Contrat a été figné par for¬
ce.
*84. 185
Des faits de force & de violence.

Gageures obligatoires.
232
Gageure pour caufe illicite n'eft
point obligatoire.
Gageure fur certaines chofes défen¬
dues dans les Pays Etrangers. 233
Arrêts qui ont confirmé les Gageu¬

247.
Forme. Foy Aéte.
Du Franc-alleu.
422
Fraude. Foy Contrats.
La fraude fe peut commettre en
fieurs maniérés, félon Matthseus de

Première Queftiôn, quand le
les conditions de la Gageure
vent prouver par témoins.

crainte

ou

par

L'autorité d'une

plu172

affilais.

Explication de trois fortes de Frau¬
des
de re ad rem , de perfona ad
perfonam , de contrattu ad contrac,

G.

biteur l'Aéte par

pofé un Gage.
Gardes des Sceaux
créés en 1568.

lequel il lui a dé295
aux

Contrats

,

38
Privilège des Gradués Nobles.

433'
;
Preuve par témoins en matière
,

Ci¬

vile & Crimnelle reçue chez les
Grecs.
29
Charles VIII. fépara les Greffes des

Notariats..

.38

Les Clercs des Juges fervoient de"
Greffiers de de Notaires autrefois

France.

ikid.

234

prix ou
fe peu¬
235

Seconde Queftion , fi quand celui
entre les mains duquel le prix de
la

Gageure a été dépofé

nie, la

témoins..

,

le dé¬

preuve.eft recevable par
235

H.

-

~*r' "

.

SI l'article 19. deHaynault.
l'Edit Perpétuel50
eft obfervé

"|[J Eglement pour ceux qui prêtent
JA fur Gage.
77
Quid, fi le créancier a rendu au dé¬

en

res.

173

tmn.

Du

les

en

L'Homme devenu
lui même par la
mœurs.

tour

différent de"

corruption de fies

21.&22

469

Hotograpbum.

& Dépôt.
Explication des Loix qui concernent
les Hôteliers, & autres perfonnes
qui fe chargeoient des bardes des
particuliers à Rome.
79
Il fuffit que les bardes ou marchandifes ayent „ été apportées dans
Hôtellerie. Foy Vol

l'Hôtellerie pour en

refponfable.

rendre l'Hôte

81

Si le vol a été commis dans une Hô¬
tellerie par un Voyageur , l'Hôte
ne

lailfe d'être

Si l'Hôtelier a

refponfable

81

ferré les bardes du
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Voyageur, il eft refponfable. 82

Si l'Hôte

autre

a averti le
Voyageur
tenir for les
gardes , & n'a
voulu fe

de fe
point
charger de fes hardes.

ib:d.

Exception dans un
Il eft défendu

en

239.
Ordonnances

qui ont défendu les
hazard, celle de Moulins
art.
59. celle de 1629.
Si fous prétexte de Jeu on a volé
.l'argent d'une perfonne, la preuve
par témoins eft recevable.
243

Flandres de tenir des

Hôtelleries dans des lieux écar¬

tés.

Mineurs reftituables

ibid.

gations qu'ils

ÏDonxî,
VoydeTémoins.
Ignorance
Droit. Voy
Droit.
l'ignorance de Fait

qui

186.

ont

donné

D'Ignorance du

lieu

ou
au

Si les
bles.
erreur

de fon Cohéritier , ou
n'eft point préfumée.

De

Jeu.
zbid.
Jeux de hazard défendus par les Or¬
donnances.!
236
Celui qui avoit perdu fon argent à un
Jeu de hazard , avoit aétion utile
.

le répéter à Rome.
237
Loy Titia '& Pubhcia, & de la
Loy Cornelia fumptdaria.
zbid.

pour

De la

,

aux

Ecclé-

iiaftiques par la Novelle.
123
quia gagné de l'argent à un

Si celui

J eu de hazard , eft obligé à reftitution.
v
138
Sentiment de Perezius fur ce fuj et.

zbid.

diftingués par
cas aufquels
on eft
obligé de reftituer l'argent
gagné au Jeu.
239
Si celui qui a prêté de l'argent à un
Guymier. 239. Et les

ibid.
244

?47

a

ibid.

ni Pomelfe

ibid.

fur le Jeu. 246. &

Du Jeu dePaulme.

247

Coobligé , Imprévûs. Voy Accident.
187 Queftion au ïujet de l'Impuiftance-

l'Ignorance de Droit.
188
quel Jeu il écoit permis à Rome de
jouer de l'argent.
229
Du Jeu. 238. Néceffi-té & utilité du

Trois fortes de Jeux

ni Obligation.
Autres Queftions
r

pour

quels témoins la

Qv.id, quand il n'y

Contrat.

A

Jeux de hazard défendus

paffées

fraude fe prouve en ce cas.

de Droit

fait de fonAffocié,

les Obli¬

Majeurs font auffi reftitua¬

Comment & par

de

contre

ont

caufedejeu.

L

De

jouer, peut

685
le répéter.

Jeux de

particulier.

cas

pour

notoire du mari.

144

Incertain. Voy Fait.

Charia identarœ & identura.
Indice. Voy Conjefture.
Définition de l'Indice.
175
Preuve par témoins de l'Infipodation
des dixmes Eccléfiaftiques n'eft

reçûe.
335
Si les Infcriptions & Monumens pu¬
blics font foy en Juftice. 427 &
faiv»

Des Infinuations dont
trouve

Première
nant

pas.

l'origine

ce fujet concer¬
Donation non infinuée.

efpece fur

une

ne fe
209

250.

efpece d'une Donation , dont
rapportoit point la minute
originale , ni aucune expédition ,
mais feulement l'Infinuation
25S
De l'Infinuation imparfaite d'une Do¬
nation.
258
Quand l'original de la donation n'eft
point rapporté , l'Infinuation qui
Autre
on

n%

R

r r r

iij
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A

B

été faite , ne fuffic
pas pour
la faire préfumer.
265
De l'infinuation des Donations d'u¬
en

ne

a

quantité certaine.

309

Autrefois les Parties & les Avocats

inrerrogeoient les témoins enprefence du Juge.
17
Interrogatoire des témoins par l'àccufé, permis par le Juge en ma¬
tière criminelle.

Interrogatoire fur faits

18

& articles

permis en Flandres , nonobftant
l'Édit Perpétuel.
' 58
Quel eft l'effet de l'Interrogatoire
fur faits & articles.

ibid.

Intefiabiles. VcyTeftament.
Infirumenta. Voy Aéte.
Inventaire nul. Voy Enonciation.
Inveftiture Voy Fief.
Maxime, que les Regiftres domeftiques ou Livres Journaux ne font
pointfoi, &fes exceptions.550.551.

Si le

Livre Journal fait foi

celui

Marchands.

Si

contre

qui l'a écrit. 551. Quià,

Exceptions.

ibid.

552

qui fe

giftre

pefonnes.

552

Les Livres Journaux des
pere & mere
font foi de la naifïànce & de la
mort de leurs enfans.

619

Forme défaire jurer des témoins
par
l'accufé pour fe
purger de l'accufation.
35
Juftice

E

387. ibid. Du Legs qbi a été
provoqué par les bons offices du
Légataire. 388. 389. Ce que c'eft
que blanditia doloja. 389. Se 390
Legs annuels Voy Bail.
Des legs annuels.
316
Des Legs pieux contenus dans un
Teftament nul.
Si les Legs pieux font
ment

nul.

202

dûs d'un Tefta¬

Lettre. Voy Meffagers.
Des Lettres Mifiîves.
469. 470.
Forme de Lettres Patentes.
Lettres de recommandation.
472. 477.

Paéte de Libération tacite
^

,

être prouvé par témoins.
Les Loix humaines doivent

fuivant la diverfité des

373

476

37
471

s'il peut

610

changer

tems.

22

M.,
U

entre

trouve écrit fur le Reou Journal d'un autre , peut
faire foi d'une chofe entre tierces
ce

L

rias.

ture.

Rapport des Maîtres

vains pour

vérifier

une

Ecri¬
écri¬
493

De celui

qui a géré les affaires de fon
pendant fon abfence.
216

ami
Du Mandat.
Si la preuve par
eft admiffible.

ibid.

Idem à Milan.,

280

témoins du Mandat
267
Du pere qui foutient avoir eu
charge de fon fils.
278
Le Mandat fe doit prouver
par écrit
dans les Pays-Bas.
280

Explication de la Loy Procula
domaniale. Voy Domaniale.
—-dans i'efpece d'un frere
chargé
Haut-Jufticier. Voy Droits honorifi¬
d'un Fidetcommis envers fa
foeur,
ques.
qui lui avoit payé plufieurs hom¬
Explication de la Loy Labeoy rap¬
mes fans lui demander ce Fideiportée par Monterentius. * 303
commls.
298
Marchés. Voy Foire.

L.

Eft^Uadatoren.

.

,

go

JL Explication, de la Loy Captm-

Du Marché fous
feing-privé & fans
date entre Marchands ;
preuve par
par juftifier

fçavoir fi la
témoins en eft reçue
qu'il eft -palTé durant
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la Foire.
213
Dès Livres des Marchands.
330.
533
&

fmv.

Trois

me.

efpeces de Marchands

à Ro¬
545

Sentiment de la Glofe & des Doc¬
teurs réfuté
par Dumoulin au lùjet

des Livres des Marchands.
549
Sentiment de Dumoulin fur la
queltion de fçavoir fi les Livres des
Marchands doivent faire foy. ibid.

Trois queftions au fujet des Livres
des Marchands. La
première, fi

Livres font foi en faveur du
Marchand qui les a écrit. La fé¬
condé , fi ces Livres font foi con¬
tre lui.
La troifiéme, s'ils font
ces

foi à
nes.

l'égard des tierces perlon550

Si les Livres des Marchands font foi
en leur faveur.
553. Sentiment de

Maître Charles Dumoulin

qué.
fur

ce

expli¬

Difpolitions des Coutumes
fujet.

535

Article 125. de la Counme de Faris expliqué.
tbid.
Sentiment de Dumoulin au fujet de
la prefcription de fix mois contre
les Marchands.
556. Et de Charondas fur l'article 126. de la
Coutume de Paris.
Article 67. de l'Ordonnance de
1312.
n'admet point pour preuve les Li¬
vres des Marchands.
535
Sentiment de Brodeau fur l'articie
126. de la Coutume de Pa.ris tou¬
chant les Livres des Marchands.
557Article 9. de l'Edit de
1573. Pour
le
la

Commerce, en quel cas ordonne
repréfentation d'un Regiftre.

ibid.
Entre Marchands

alîbciés, les Livres
qu'il tiennent font foi.
ibid.
Après l'année ou les fix mois de la
Coutume écoulés, il faut nécef-

687

fairement une preuve par écrit au
Marchand. 338. De
l'interpella¬
tion judiciaire
requife en ce cas, &
fi elle peut

Qu'd
de

,

cent

paffer pour

de preuve par

un com¬

écrit, ib.
quand il s'agit de moins

mencement

livres.

Objedions & Réponfes aux Objec¬
tions de ceux
qui foutiennent que

les Livres des Marchands doivent
faire foy indéfiniment en toutes
fortes d'occafions , 5c contre toutes
fortes de perfonnes.
339
Sentimens de Balde , de Jafon , d'A¬

lexandre , Sec. fur la foi
que doi¬
vent faire
les Livres des Mar¬

chands.

ibid.

Ufage d'Allemagne des Etats du
Pape, de Venile Se de Florence,
,

où les Livres d'Artifans font foi.

ihid.
Sentiment

d'Everhard fur

qu'on doit ajouter

la

foi

Livres des
différence qu'il
rapporte entre le Marchand Se le

Marchands Jurés

aux

;

Notaire.

Raifon de Mafcardus pour

360352
juftifier

les Livres des Marchands doi¬
faire foi, réfutée.
361
Conclufion de la queftion touchant
la foi que doivent faire les Livrés
des Marchands.
562
Si le débiteur prend avantage du Li¬
que

vent

du Marchand

vre

,

foi contre lui. 362.
nier du Titre 3. de

de

De
ne
en

Livre fait
Article der¬
l'Ordonnance

ce

1673. expliqué.
quelle maniéré la Cour ordon¬
la communication du Regiftre
ce cas.
363. On ne peut endi-

viferlafoi.
ibid»
Conditions requifes dans les Livres
des Marchands par les Dodeurs.

5^.

Des Livres des Marchands afibeiés.

5*5-
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6.8 8
S'il eft

queftion d'une Convention,

& non de la livraifon de Marchan¬
dées , les Livres des Marchands ne

Si

font point foi.
ibid.
les i Livres des Marchands font
foi en Flandres. $66. Exception

les Marchands d'Anvers. $6"J
Papier brouillard , Bilancium. Lettre
des Marchands à leurs Correfpondans.
567
pour

Sentimens d'Antonius Matthaeus fur
la foi que font les Livres des Mar¬
chands dans les Pays-Bas. 568. Il

parle des Argentiers
desAlfociés.

,

Si le fait articulé par lin

des Livres
$69

propre

Curé

,

ne

fe

peut prouvet

ibid*
Réponfe à ce que dit Boiceau , que
le Mariage étant d'inftitution di¬
vine
il ne doit pas être fournis
que par

écrit.

,

Loix humaines.

97
Même dans le cas du Mariage folemnel , l'Ordonnance veut un Aéte
de célébration pour en prouver la
aux

vérité.
98. & 99
Comment la Jurifdiétion Eccléfiaftique

ge,

connoît des caufes de Maria¬
concurremment avec la Ju¬

rifdiélion Laïque.
Dç tout tems les Princes

ont connu

des caufes de Mariage. 99. Et
Marchand
qu'il n'a livré fa Marchandife qu'à
pourquoi.
condition d'être payé , fe peut Exception d'un cas où la preuve par
témoins eft recevable d'un Maria¬
prouver par témoins.,
5.79
Si le mari par menaces a obligé fa
ge. 100. Efpece particulière.
femme de tefter à fon profit.
391 Différentes opinions dans l'Ecole
Difpenfe de fe marier.Voy Bans.
pour fçavoir fi les Parties contraélantes font les Miniftres du
Mariages faits entre Payfans, fans
Aéte par écrit.
87
Sacrement, ou fi c'eft le Curé, iox.
Si la preuve par. témoins eft reçûe Le Curé témoin néceiïàire du Ma¬
d'une Promeffe de Mariage.
86
riage.
102
Diftinétion du Mariage fait publi¬ Les termes dont fe fervent les Par¬
ties pour exprimer leur confentequement ou clandeftinement.
89
Trois maniérés de contraéter un Ma¬
ment au Mariage, font arbitraires.
102.
riage diftinguées par Boiceau. ib.
Raifons de Boiceau pour prouver L'Aéle de célébration du Mariage
n'eft néceflàire que pour la preuve
que le Mariage étant d'inftitution
divine il ne doit pas être fournis
du Mariage.
102
à l'Ordonnance de Moulins.
90 [ Promefies de Mariage par paroles de
Tout Jugement rendu contre le fait
futurs ne fe peuvent prouver par
d'un Mariage, ne paiïe jamais en | témoins.
103
force de chofe jugée. 91. & 92, Défenfes aux Notaires de recevoir
des Promeffes de Mariage par pa¬
Efpece particulière fur ce fujet.
roles de préfent.,
92..& 93.
105
Maximes de Boiceau touchant la Ce
qui peut fervir de commence¬
ment de preuve par écrit d'un Ma¬
preuve des Mariages ont changé. 96
Article 7. de l'Ordonnance de 1639.
riage , quand l'Acte de célébration
défend de recevoir la preuve par
n'eft point rapporté.
tbld.
.

,

,

témoins dés Promefîês de Mariag" &c.
e

contraété

en

pr.efence du

Diftinétion fur

Quelle
des

ce

fujetv

104

eft requife quand l'un:
prétendus conjoints foutienc

preuve
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de Mariage.

ïoy
Si la preuve par témoins du confentement du
pere au Mariage de fon
fils mineur eft recevable.
106

Avis

Curés pour

empêcher la
fuppofition qu'on peut leur faire
des parens des
perfonnes qui fe
aux

marient.
Preuve par
ceux

108

témoins du domicile de
qui contradent Mariage eft

admiffible.
Preuve par
de

i°§

ibid.

témoins des promeffes
Mariage reçûe en Flandres.

'dire

five.

Matrimonii

689
confummati abu,

ibid.

De

quelle qualité doit être la preuve
par témoins d'un Mariage , quand

elle eft admiffible.
122
Des marques de la clandeftiné des-

Mariages.

122.

123

Combien il faut de témoins
quand
l'Ade de célébration de
Mariage
ne

paroît pas.

Pourquoi il

125.124
faut quatre témoins

Cas^
auquel la
témoin

dépofition d'un feul

en

ce cas.

124

fuffic pour la preuve d'un
125

Mariage..

Jurifprudence différente des Pays-

Du
Mariage nul par défaut de pu¬
Bas de celle de France, au fujet
berté.
I4$
des Mariages des fils de famille ,
Preuve par témoins reçûe d'un Ma¬
contradés fans le confentement de"
riage contradé par crainte ou par.
leur pere.
force»
if/V,
tbid.
En Artois il faut une
De celui qui a
preuve par
rédigé la Coutume
écrit des promelfes de
de Naples , & de celui
Mariage,
i io

commentée. Elle

.111

&

112

Egalité 'He biens & de conditions
dans les
Mariages.
115
Autre efpece d'un Mariage clandeftin.

117
Le Mariage défendu entre le raviffeur & la perfonne ravie.
iicj
Si la preuve du Mariage eft admife

quand la bénédiction nuptiale n'a
point été donnée par le propre
Curé.

120

Mariages préfumés ne font plus reçûs
en

France.

ibid.

Arrêt notable du Parlement de Pa¬

ris,
tin.

Du

au

fujet d'un Mariage clandef-

Mariage

tenu

116. 117

fecret pendant la

vie des Contradans.
De la preuve du

tremis..

fleurs

Mariages clandef-

tins.

Mariage fait in

Citation devant l'Oificial

121

ex¬

ibid.

fuper fr--

contient

qui l'a

plu-,
djfpofitions concernant la
preuve par témoins au fujet des

Du Mariage clandeftin. no&iïi.
Trois fortes de

Mariages.
^
Mariages fe contradent

Les
Si

150,

à Na¬
132

ples en deux maniérés.
ce
qui fe trouve écrit par les pere
& merefurleur
Regiftre touchant

la Naiffânce

,

la Mort

riage de leurs Enfans

57 j-

ou

le Ma¬

fait foi,

,

Regiftres de la Naiffance & des Ma¬
riages en ufage à Iiome.
619.
Toute
autre

Rome en ce
Des Mémoires

preuve

cas,
,

permife

Tablettes

,

Papiers Journaux
meftiques.
reaux

a

ibid».

,

Borde¬
ou

Menaces & mauvais traitemens.

do-

336,

Foy.

Amy.
Qu'inque virl & Tritmyiri Menfarii...
Voy Argentarii.
Qui étoient ceux appeîlés Menfarii».
5.44».

sf.fi:
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Mereautf.'
Des Meffagers

581. 585
5c Maîtres des Coches

'

par eau & par terre.
85.
Motif de l'Ordonnance de Moulins ,

par

quelle faveur elle
les Parlernens.

T-;

20.

avec

a

été reçue
20

l'article 54» 8e
l'Ordonnance de Moulins, 5c le

Conformité

entre

de l'Ordonnance de 1667.

10.

Différences

entre

l'Ordonnance de
nance

de\66~j.

20.

N.
Reuve de la Naiffance.

plufieurs reftriétions à l'Ordon¬

teur

Queftion pourfçavoir de quel jour

l'article 54. de l'Ordonnance de
Moulins a dû être obfervé.
42
A Milan la preuve par cinq ou par
trois témoins eft reçûe contre les
Aâes par écrit.
59
A Milan la preuve par deux témoins

eft re¬

190

Statut de Milan concernant les Livres
des Marchands.
569
Des falaires des Médecins, Apoticai,

en

Chirurgiens.
59
Mixte à Milan. 463. 5c

Portugal.

Si celui
fans

qui

ibid.

prêté fon
à un Tuteur
Mineur

a
l'autorité de

peut prouver par témoins que
Mineur a fait un emploi utile
fon argent.

au

bitlaru

41.

res

619

P Seconde Partie de l'Edit du Pré¬

de Moulins au fujec des
Teftamens.
40
Divifion de l'article 54. de l'Ordon¬
nance de Moulins en deux parties.
nance

De la preuve

pourquoi.

L'Ordonnance de Moulins femble
faire une prohibitiongénérale. 154
Obfervation générale fur l'article 55
de l'Ordonnance de Moulins. 618

11. J2. 13.

,

Droit Civil, 5c

au

Explication de ces mots de l'Or¬
donnance de Moulins , de toutes
chofes,
6l

de l'Ordon¬

fîmulé

622

,

i4.

Même queftion que celle de Boiceau
touchant la faveur de l'Ordon¬
nance de Moulins agités par Vrevin fur le même article 54. de cette
Ordonnance.
24
Le Parlement de Touloufe a appofé

qu'un Contrat eft
çûe.

re.

Monumens. Voy Infcriptions.
Mot du Guet. Voy Tejfera
Preuve de la Mort.
619
L'Ordonnance de Moulins parue
d'abord dure , odieufe 5c contrai¬
re

l'article 54. de
Moulins 5c les

difpofitions du T.

Des Mineurs qui empruntent eniuppofant un faux Extrait Baptiftai-

,

le
de

490

,

Cmtpoves , Starétablie par Equinarius

T. Natte

,

Baro.
Maximes fuivant nos moeurs
chant ces fortes de gens.

79

tou¬

Ho

T rois fortes de faits Négatifs, de fait,
de droit, de qualité.
9
Comment on peut prouver une Né¬

gative de fait.
Négative de droit fe peut
ibid.

Négociateurs.

545

Annobliffement.
la preuve de la Nobleffe de Race,

Nebleffe. Voy
De

ibid'

prouver.

5c

de l'annobliffement. 407.409.

410.

Origine de la Nobleffe.
428
écrit de la Nobleffe de
Race, eft requife pour l'obtention
des dégrés.
412
Nobleffe acquife ou annobliffement
fe doit prouver par écrit.
413
De la preuve de la qualité des biens

Preuve par

Nobles

ou

Roturiers.
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de la qualité de Noble.

& j'ttiv.

Notaire.

Foy. Tabellion.

Difficulté de connoître fi on doit
ajouter foi à un Ade figné d'un
feul Notaire dont

pas la fignature ou
eft appofé.

on

ne

connoît

le fceau qui y
16

s'appelloit à Rome Scheda No¬
ta
prima exceptio, inforrnls
praf—
cnptio, chez les Notaires.
31
,

Quand l'inftrudion judiciaire
quife ès faits Notaires.

Autre

nul.
196
Maximes de du Moulin fur la Nullité
des Stipulations.
199
roent

Didindion

mes.

au

fujet de

ces

Maxi¬

200

Diftindion

entre le fait de la Numé¬
ration & le fait de la Convention,
confirmée par le fentiment de M.

d'Argehtré.

201

De la Numération des deniers.
503
De la Numération fimulée.
510
De l'exception pecuxia non numérota.

•& fuivantes. Différentes dif—
pofitions des Coutumes au fujet
de cette exception. 514. 516. 516.
511

De la Numération réelle, & de la reconnoiifance par le débiteur qu'il

reçû l'argent du créancier. 317.
ftiiv. & 523.
Qui étoient ceux appellés à Rome
Nurnmularh,
344. 6c 549.
Si le Notaire a exprimé faulfement
a

&

une Numération de deniers.
Notariats. Foy Greffe.

5x0.

publics Notitiœ publics,, Ades
privés Notit/a privais.
33»
Notttiœ privât*, introduites àl'occafion
Ades

re-

8

quand
la chofe eft Notoire.
173. Noio■tiwn falli ,
juris & prœfumpttonis.
ibid.
De la preuve

de Novation»

287

O.

en la forme.
192.
S'il y a une Numération du prix

& 95.
efpece au lujet d'un Tefta-

eft

Si la preuve eft néceffaire

Des Contrats Nuls

393. 94.

i

37

Ce qui

Quels Notaires étoient tenus à Rome
d'avoir des Regiftres.
32
De l'Ade palfié par un Notaire hors
fon territoire, s'il eft obligatoire
quand il y a eu de l'argent reçu.
487.488. & 89.

exprimée. 193. Efpecefur ce fujet.

69

des Donations.

Bligation Foy. Contrat.

Litterarum feu nornimm

tio.

Des

•

346-

Obligations paffées au profit d'un

abfent.
Des Obligations
Si

Obllga—

rédigées

qui
écrit.

préférable à

un

par
Créancier par

un

ne

490

font point
37J

Obligation eft

Marchand qui

livré fa Marchandife fur la foi

Taille, & qui n'en
preuve.

a

a

d'une
point d'autre

379'

Ordonnance de

1667. doit être obfervée préférablement à celle de
Moulins, en ce qu'elle y a ajouté»,
ij-

Article 33.

de l'Ordonnance de Mou¬
7. & 13. de
l'Ordonnance de 1667.
666
lins,- & les articles

Des offres.

,

222

Opiflogrc.phlirn.
467
Réception aux Ordres Sacrés, fe doit
prouver par

écrit."

,334537

De l'Oftracifme..

P.

Ifpute

pour

convenus

l'inftant du
tie

,

fçavoir fi lesPades

entre

les

Parties

àt

Contrat, en font par¬
terminée par l'Ordonnance de

Moulins.

S £ f f if
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Trois

idem. Des autres rentes.
perfonnesqui
ont des comp¬
155.
tes à faire enfemble, & qui fe font:
Exemple du Paéle conditionnel tiré
plufieurs payemens.
900
de'-la Loy.
251
Des Paéfces tacites.
280 Preuve du Payement par témoins
n'eft pas reçue à Bologne en Ita¬
Des autres Paétes tacites dont il efl
inférés dans le Contrat.

non

tes

297.

De deux

lie.

fait mention en Droit.
291
Du Paéle nud ou fimple. 479. Et de
la Promeffe non caufée. 480. 481.

483. 484- 485.
Papier & le Parchemin

Le

tout.

Parchemin &
leur

>

PfalUm,
Si

on

Ufage d'Arragon fur la preuve par

témoins des Payemens.
613
Ufage des Pays-Bas fur la preuve du

payement.
615
Statut 95. de Milan fur la preuve par
témoins du Payement d'une Obli¬

fouffrent
20

Papier d'Egypte, &

gation. 304. Quid, à l'égard de lg.

5!7
151

Bologne fur la preuve des
Payemens.
611

Statut de

au-delTous de cent livres, &

faire la preuve par

De la preuve par témoins du Droit
de Patronage,
429. 430
On augmente les peines quand les
crimes deviennent plus fréquens. 22
La pofifeffion injufle fe prouve par
témoins.
914
Des Titres perdus & confommés par
le tems.
322
Maniéré dont on prouve la Perte d'un

témoins de¬

de 1657.
10
qui a vendu argent comp¬
tant
nie qu'il ait été payé , & re¬
vendique fa chofe , quand il n'y a
point eu d'Aéle par écrit.
209
De la préfomption du Payement ,
quand l'Aéte fe trouve rayé & canpuis l'Ordonnance

Si Titius
,

cellé.
282
Du Créancier qui a rendu à fon
Débiteur fon Oblogation.281
Diltinélion fur ce fujet.
282
Si le Débiteur a la minute origi¬
nale de fon Obligation entre fes
mains.
287
Sentiment de Corferius fur la Loy
Labeo
ve

,

_

V

trv

^ C?l»~ Uï'L **

FréfomptiondePayement des arrér'a-

326

Qftid, à Milan.

première &la

fécondé grofle.
294
Du Créancier qui en mourant a
rendu au Débiteur fon Obliga¬
tion.
293

Quand le titre de la dette fe trou¬
ve rayé entre les mains du Créan¬
cier ou du Débiteur.
296

323.

Si la perte d'un Titre fe peut prouver
par témoins en Flandre.
333

les mains du Débiteur.

.294Diftinélion entre la

/»

Titre.

Editde 1580. fur la perte des Titres
du Clergé.
330
Ancien ufage de France fur la perte
des Titres.
331
La Loy S<cut iniquum efl , étendue à
tous les cas fortuits pour la Perte
des Titres.
331

quand l'obligation fe trou¬

encre

ibid.

dot.

c'efià Naples.
alléguer plufieurs paye¬

ce que

peut

mens
en

origine.

302

.

De la perte du Titre de Conftirution
de dot à Naples. 334. & du Con¬
trat de Mariage.
ibid.
La prelcription lé peut prouver par
"témoins.
'
3x1
Les biens fe peuvent acquérir fans
Aéte par écrit comme par Pref-

■cription.
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401,402

DES

MA T I E R E S.

Différence des Précomptions de Droit
& autorifée parie Droit, & des

Divifion de la preuve en
térale &

muette.

*

<59*
Vocale, lit¬
5

Deux fortes de Preuves muettes, ibid*
Autre divifion des Preuves , en di¬
recte & indireéte , ou oblique. 6

fimples Précomptions*
5
Exemple de ces deux efpeces de Pré¬
comptions tiré du Droit.
ibid.
Autre exemple tiré de l'Ordon¬ Subdivifion de la preuve jndiredbe en
celle qui ed néceflairement véri¬
nance de
1556.'
6
table
celle qui n'elt que vraiDéfinition de la Préfomption jurîs &
femblable de celle qui ne répugne
de jure t tirée d'Alciat. Exemple
.

,

,

dans le cas de la dot.
174
Définition de la fimple Préfomption
de Droit.
174. 175
Divifion de la fimple Préfomption
de Droit en indices', conjedures

pas.

7

relevât.

9

Frujïrâ probatur quod probatnm non

témoins devenue fufpeéte
dans^la fuite des ceins.
21
lignes, iufpicion , adminicule. 1 75 Ufage de la Preuve par témoins chez
les Juifs, en quel cas elle avoit
Des Précomptions de l'homme.
176
lieu d'abord.
27
Précomptions fondées fur la nature,
Forme
obfervée à Athènes au fujec
fur l'autorité de la Loi, fur l'hon¬
de la preuve par témoins.
nêteté publique.
29
176
Des Précomptions légères.
177 Ufage de la preuve par témoins em¬
Les Précomptions tenant lieu de té¬
prunté des Grecs par les Romains.
moins

,

doivent avoir les mêmes

[les déportions des
témoins pour faire foi.
180
La Préfomption ed toujours pour la
qualités

que

vérité de l'Aide.
181
Différence entre ceux qui font Par¬
ties dans l'Aide , & ceux qui n'y

font pas Parties.
Prêter fur gage. Voy.

182

Gage.

L'Ordonnance de Moulins a lieu in
Comme data

,

Prêt à ufage.

ou

6~j

DufPrêt Civil & du Prêt naturel.
320. & fuiv. & 525.
Du Prêt à ufage appelle Commodatum.
527. 28. & 29
De la
dix

Prédation annuelle pendant

ans.

511

d'une rente
durant dix ans, fuffit pour obliger
celui qui l'a payé, à la continuer
à l'avenir.
318. 319
Si la preuve par témoins d'une Pref-

Si la Prédation annuelle

tation

annuelle durant dix

admiffible.

.

Définition de la Preuve.

ans,

ed

320

5

Preuve par

3°'

témoins en matière Ci¬
vile de grand ufage à Rome.
3©
Preuves fuperditieufes, appelléea ju¬
gentens de Dieu, fous les deux pre¬
,

Preuve par

mières Races.

33

Ufage de la preuve par écrit en Fran¬

35
fe foumettre à la
preuve par témoins , nonobdant
la prohibition de l'Ordonnance,
ce.

Si

une

4S.

Différence

inopiam & defcElum
Sentimens des Doc¬

entre

prabationvm

;

teurs fur ce fujet.
Deux fortes de preuves ;
ne

,

^

Partie peut

l'une plei¬

l'autre femi-pleine &

faite.

entiere

impar¬
173

pleine &
en fept efpeces, & de la
femi-pleine en quatre au¬

Subdivifion de la preuve
preuve

53

tres.
173
La preuve par témoins n'ed pas
entièrement abrogée par l'Ordon-

nonce

de Moulins.

-Sfffiij

203
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De la preuve par
dres.

T A B L

témoins

en

Flan¬

462.

463

Preuve par témoins n'eft reçûe de la
reconnoilfance du Créancier en

Jugement.

6 09

Preuve par témoins n'eft reçûe que
le Créancier a reconnu en
ment

rien.

que

le débiteur

'Ufage de Mil,an fur la

ibid.

preuve par

moins des payemens.
De la preuve des Aéfes
dure.

Ufage d'Arragon

Juge¬

lui devoit

ne

té¬

614

de la procé¬

fortuit.
Peu de Procès
28.

■

chez

les

219
Juifs.

Du Procureur
par écrit,
fa Partie.

qui n'a point de charge
& qui effc défavoué par

Différence, félon Boiceau,
Procureurs ad lites, qui

266

entre

ont

les

fer¬

à Juftice &ceux des Jurifdictions inférieures.
268
De la reftitution des Pièces
par le
Procureur ad Lites.
278
Cas particulier où la fin de non-rement

charge, quand ils ont ocpour une perfonne.
275
S'il fuffit au Procureur d'avoir l'Ex¬

ploit & les Pièces.
ibid.
Si la Partie eft recevable
éprouver
par témoins qu'elle a chargé un
Procureur pour elle.
ibid.
Si la Partie foutient que le Procu¬
reur retient les Pièces
par fraude
276.

De deux Procureurs
trouve

n'a pas

l'Ordonnance de 155)7.
lieu en faveur des Procu¬

reurs.

275

Recherche dans l'Etude d'un Procu¬
reur n'eft
pas permife.
ibid.
Du Procureur
lites, qui .a ourre-

palfé le pouvoir de fa Charge. 171
Des Procureurs ad
negotia.
272
Différence des Procureurs
qui poftuloient à Rome, & des Procureurs

d'apréfent.

274

La Procuration ne duroit
qu'un an
autrefois en France.
274
Tous les Procureurs ad lites, ayant
ferment à Juftice » font

préfumés

,

dont l'un fe

chargé des Pièces, & l'au¬

tre a une

27 6.

Procuration de la Partie»

Révocation d'un Procureur fe doit
prouver par

écrit.

277

Procureur ad negotia, doicjuftifier fa
Procuration par écrit.
278
Preuve de Promelfe de
mariage ,
quoique clandeftin eft recevable
enfuite d'une cohabitation entre
deux perfonnes , fuivant le fentiment de Boiceau.
113

Efpece fur ce fujet.
Queftion quand le débiteur
au

114

a

ajouté

bas d'une Promelfe de deux
livres pour trois cens livres.

cens

Si

cevoir de

'

eu

cupé

ibid.

la preuve des
Aétes Judiciaires.
24S
Ufage de Milan fur ce fujer. 249
Preuve par témoins reçûe, fi les Pro¬
cédures ont été perdues par cas
pour

E

avoir

Si

474.* 475*

peut prouver par témoins que
la caufe légitime
qui eft exprimée
dans la Promelfe, n'y a
point don¬
né lieu, mais qu'elle a eu une caufe
on

illégitime.
une

r

48^

Promelfe eft conçûe pour la

fomme de trois cens, fans
ajouter
livres ou écus.
486
Si la fomme pour
laquelle eft la Pro¬
melfe , eft effacée.
ibid.
Si les biens que l'homme
polfede
lui font réputés
propres ou ac¬

quêts

Ce que
me.

400

l'on appelloit Protocole à Ro¬
32

Explication de la Noveile 44. qui
défend de couper les Protocoles
Aéleso
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ibid%

De la

DES

MA tieres.

Purgation Vulgaire «Se Cano-

nique.

La

Purgation Vulgaire fe faifoit
fix
maniéré?.

33

en

iblcL

Purgation Canonique.

33

Q.
choies

en

398

De la preuve de la Qualité de pro¬

& d'acquêts.
400
témoins de la Qua¬
lité des biens propres ou
acquêts.
pres

De la preuve par
!

Des propres
4 '9'

& immeubles fictifs.

Juges nommés Ou&fltores & Cognltoqui recevoient à Rome les
dépolirions des témoins en ma¬

res

69 s

le débiteur ait fait une
fa

tion en

fimulé.

Queltion

faveur,

déléga¬

tranfport

ou un

fbîd.

•

quand la quittance & le
Bordereau ne font point cbnfor,

nies.

473

Des

DEs
Qualités
accidentelles
qui font
demandées des.
Juftice.
418.4*9-

que

,

tière Criminelle.

Des Quafi Contrats &

3o

Obligations

qui procèdent de délit ôc Quafi
délit, & des Actes faits en Jugemens&hors Jugement.
214
Dn Quafi Contrat ne fe rédige point
par écrit
ainfi l'Ordonnance de
Moulins n'y a pas lieu.
213
Le délit & Quafi délit fe règlent par
,

Quittances. 593. Si la preuve
par témoins en eft admilfible.
Diftinétion fur ce fujet.
395

Différence

entre

le Créancier &. le

Débiteur, à Bologne au fujet de la
de l'Obligation ou de la
Quittance verbale.
613
preuve

R.
Blbis pourdeprévenir
P Récautions
l'Ordonnance
de
le crime
de

Rapt. 106. Réglemens fur

fujet.

Explicacion du

RavilTeur. Voy
De la preuve
Du privilège
314.

mot

ce

107

Ratio nés.

53^

Mariage.
des Recelés.
Ibid*
de la Reconduétion.

Reconnoiffance.

Voy Teflament.

S'il y a reconnoiffance
par écrit qu'il
eft dû des
arrérages d'une Rente.

298.

Regerendarli.\oy Aftuarii.

même maximes.

217

Réhabilitation à la NoblefTe fe doit

délits.

235

Des Rentes féodales.
Si on peut fe reftraindre

Delà preuve par

témoins des Quaii

Ce que c'elt que Quatra

ou

Qnarttt

àNaples.
151
Quittances fans réferve.
297
De celui qui rapporte Quittance des

Des

trois dernieres années

publics.

301.

nées d'une

des droits

Et des denieres

rente

ou

cens.

an¬

ibid.

Si le débiteur rapporte des Quittan¬
ces du Créancier, &
que le Créan¬
cier n'y ait point
exprimé le titre
de la dette.

321

Quid, fi le Créancier a mis la déchar¬
ge du débiteur .fur fon Regiftre, ou

prouver par

d'appel

reftraint

,

écrit.

quand

en

caufe

on ne

434. 43$

421

Caufe
s'eft pas

en

principale.

Si celui à qui il eft dû
.plus

3x7

de cent
livres, & qui n'en a point de preu¬
ve
par écrit, peut fe reftraindre
à cent livres pour obtenir la preu¬

ve.

Du Retrait

*

317

lignager fimulé.
158
Efpece rapportée par Bafnage dans
le

cas

me

d'un Retrait dans la Coutu¬

de Normandie.

Différentes Queftions fur

la

261

preuve

Université Nice Sophia Antipolis. Service Commun de la Documentation

T Aï L E

696

par témoins en cas de Retrait firaulé.
261. 262
Si la preuve par témoins eft rece¬
vable quand on articule que le
Contrat de vente de l'héritage

propre ne point férieuît.
26%
Si le vendeur eft un témoin fuffifant de la fraude.
ibid.
Si quand la vente de l'héritage

propre a été faite fans écrit, la
Preuve par témoins du prix eft
recevable.
Du cas de la répétition , ou Retrait
en
la Coutume d'Anjou & du
Maine.
*
264

Quid dans les autres Coutumes
qui n'en parlent point.
ibid.
'Article 3S4. de la Coutume du Mai¬
ne au fujet du Retrait.
2 6y
Article 164. de la Coutume de Troye
au fujet du Retrait.
ibid.
De la preuve delà réunion des Ter¬
res en

cenfive

Révocation.

au

Fief.

Foy Teftament.

424.425

19.de l'Edit Per¬

pétuel. 51. Suivant deux Déclara¬
tions du Roy d'Efpagne.
ibid.
Autorités rapportées par Anfelmo.
fur ce fujet.
52
Quand le Serment peut être déféré
par le Juge faute "de preuve,
ibid.
Perezius oppofé à Donellus & àDuaren fur l'explication de ces mots ^
Dubiis eaufis de la Loy , concer¬
la délation du Serment.
54.

nant

Si le Serment peut toujours être
féré quand la preuve n'eft pas

dé¬

ad-

milhble, comme à l'égard des Mar¬
chands après un an-ou fix mois, &

à l'égard des
Serviteurs.

Différence
Si

Salaires

entre

ou gages des
ibid.

le Serment volon¬

taire & le Serment néceffaire. ibidl

après le Serment prêté, la preuve
témoins eft recevable. Diftinc-

par

tions fur ce fujet-.
Du Serment in Htm,

55

déféré par le

Juge. .
Juge après avoir déféré le Ser¬
ment in lit cm
peut ne le pas Cui¬
vre & décharger le Défendeur de
.

Si le

S.

*E-s Salaire des Serviteurs.

obftant L'article

,

,

,

j

570

ibid.

fa demande.
Si la preuve par

témoins eft rece¬
Ufage du Fays de Droit éc rit.
ne rend
vable contre celui qui a affermé furpoint
l'écriture authentique..
une Saifie faite
entre fes mains.
574ibid. Dlftinéliens fur. ce fujet. ibid.
Scellé. Foy Cachet.
Si fur la dépofition d'un feu] témoin
Sceaux. Foy Ade.
Schœdœ. Yoy Nota.
on
peut déférer le Serment.
58
Si le Juge qui a appointé les Parties Autres queftions concernant le Ser¬
ment renvoyées au Chap. 11. qui
à. faire preuve, peut rétrader fa
Le Sceau des Parties

Sentence.

fujet.

Si la

48. Diftihdion fur ce
ibid.

féparation des biens

joints

moins.

entre con¬
fe peut, prouver par té¬

La preuve par

145

témoins eft néceffaire
pour faire ordonner entre con¬
joints la féparation de biens.
147
& la féparation de
corps.
148
Le Serment peut être, déféré npn-

traite du Retrait.
Le Serment in litem déféré

ibid.

au

Voya¬

geur. 34. Quid , du Meffager s
ibid.
Article 264. T. 14. de la Coutume
d'Orléans , au fujet du Serment
déféré par le Marchand Créancier
à fon Débiteur.
556

Servitude. Foy
De la preuve

Deftination.
des Services du mari
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contra

DES

contre

MATIERES

la femme.

236

Signature. Voy Ades.
Différence

69 7

Supe'/ficiar) œ.
420
Superflues. Voy Teftament.
Du fait de Suppolition d'un Tefta-

entre
Signa imponere & Timenr.
imponere.
76
Définiton du Signe.
175 Définition dé la Sufpicion. ■
Explication de la Maxime , Cui fignum Syngraplôum.
competit, ei & Jïgnatum competere.

tulos

.76*

Si

qui efl écrit audeffous de la Si¬
gnature, y eft compris.
468
Simulation. Voy Contrat.
.Ufagede laProvince d'Artois au fujet
de la preuve des Contrats fraduSi

une

Société tacite fe peut prouver

par témoins.
148
Si la preuve par témoins de la diïïblution de la Société eft admiftible.
149

Des Sociétés univerfelies

de

tous

biens.
150
Société tacite préfumée entre Mar¬

chands qui fe
Marchàndife.

mêlent de la même
565
Solcrtia. Voy Do h
Sufcription. Voy Ecriture.
De la preuve de la Souftradion des
Titres. 331. Arrêts fur ce fujet.
sbid.

'Article

588. de la Coutume de Nor¬

mandie, au fujet de la perte du Ti¬

tre de propriété.
Ce que l'on appelle

ples.

332

Sponfalitia à Na151

c'étoit que Sponfor jndicia231. Définition de la gageu¬

Çe que
lis.
re.

Voy Nauta,
Teftament.
Suggeftion. Voy Teftament.
Stabulani.

ibid»

Subornation, Voy

De la preuve des Suggérions., 385
De la poffeffion de Loges & Bouti¬
ques , Superficiaires
des Princes ou lieux

dans les Palais

G9

T

ce

leux & fimulés.

176
4

CRéation
des 38.
Tabellions,
& leur
fondions.
Et des Gardesibid.

notes.

Des Tablettes de cire. <72.. Et de
bois.
Talion.

Voy Faux.
Trapez.itx. Voy Argentarii.

Autorité de la preuve
par deux otis
trois Témoins , &
qu'elle étoic

préférée à celle qui réfulte des Ac¬
par écrit.
15
Quelle différence le Juge doit faire
entre les
dépofitions des Témoins
par rapport à leur dignité, leur richelfe, &c.
jp
tes

Facilité de découvrir la Subornation
des Témoins.
20
Juftinien s'eft plaint de foq. temps de
la même corruption.
22

Du peu d'état qu'on faifoit à Rome
du temps deCiceron de la
dépo—
fition des Témoins.
25,
Desdifférens noms ôc qualirés des Té¬
moins.
ibid..
Tefl es aflidui
proletarii ,, c apite cenji
diobolares , condu£lJ}

redempti, fu—
perfiites, antiflites idonei iniefta—biles omni exceptione majores. CUf-.
jici, CoaElï Fort.uitiAÀvocati, Re—
probatorii23. 26- 27.
,

,

,

}

Le Témoin doit connoître la Partiecontradante.',,
39;
Preuve par Témoins plus eftimée en

France que celle par écrit.
En Flandres la preuve par/ cinq,
moinsa été défendue..

40,

publics. 402
TéDes Loges & Boutiques proche les
59J
Palais:desPrinces ,.appellées. zVE.des Expédient dont on ufe à Napl'es,
't-ttt '
.

x

"
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contrevenir aux Sta¬
qui défendent la preuve par

à Milan pour
tuts

Témoins.

Tejfera frlimentart &
»'/>.

Te (fera

,

hofpltalitatis.

6o
agra-

vcftlarut ,
580. 585

Thefmothetài. Voy Ar conte s.
Dans les Teftamens des Princes

îbid.
,

on

appofoit le Sceau des Témoins en

Frànce.
Teftament.

Voy Suppofition
preffion, Suggeftion.
Teftament. Voy Legs.

39

,

Sup-

nul, ne fait au¬
degré de preuve.
202
la preuve de la fouftraélion d'un

Le Teftament étant
cun

De
Teftament.
325
Des Teftamens, Codiciles, Dona¬
tions à caufe de mort, & autres
Aétes de deniere volonté.
333
Subornation plus à craindre dans les

Teftamens. 337.

lier.
Le Teftament
reçu en

Exemple fingu-

nuncupatif n'eft

Poitou.

zbid.
pas

338

Forme du Teftament folemnel à Ro¬
339

me.

Si le Teftament
temps,

en

eft fait

de

en

en

temps

de pefte

,

guerre , ou quand il
lieu où il n'y a ni

un

Curé ni Vicaire, eft difpenfé des
folemnités de la Coutume 342.
343.

L'article 54. de l'Ordonnance de
Moulins a été étendu aux Tefta¬
mens

par

348

les Arrêts.

reconnoiftance portée dans un
Teftament d'une dette parleTef-

De la

tateur.

349.

Quid

,

quand cette
au profit

reconnoiftance eft faite
d'une

Qttid,

perfonne prohibée.
en Droit Romain.

35o

'bid.

Sentiment de M. Ricard fur cet¬

queftion.

351
Diftinjftion. des Doéteurs fi la décla¬
ration pa.r le Teftateur qu'il doit
te

a ete acceptée ou non.
Déclaration par le Teftateur
fon Teftament qu'il doit une

252

dans
fom-

me.
$74
Si la reconnoiftance d'une dette fai¬

le Teftateur pour la déchar¬
de fa confidence , peut être
révoquée par un fécond Tefta¬
te

ge

par

353

ment.

Si le Teftateur revenu en fanté, dé¬
nie & révoque fa propre recon¬
noiftance.
354
De la Déclaration du Teftateur, qui
va à la libération d'un tiers.
334
Si la preuve par Témoins de la capa¬
cité

d'efprit du Teftateur eft licite.

355. notamment

quand le Notaire

que le Teftateur étoit
fain d'entendement.
Sentiment de Jafon , de Balde , de
Renediftus , Mafcardu.s , Hieroa

exprimé

Gratus fur cette queftion,
356.57. 58. Réflexions fur cette
queftion.
359
Si quand le Teftament ne contient
que des difpofitions fages, la preu¬
ve
par Témoins de la démence du
nymus

361. Des
bons intervalles de celui qui eft

Teftateur eft admiiïïble.

en
démence. Du Teftament de
Tuditanus , rapporté par Valere

362. 363

Maxime, &c.

Preuve que les folemités qui paroiftent obmifes dans un Teftament

y ont été obfervées, n'eft pas recevabie.
363 & 64
Du Teftament du pere entre l'es enfans. 364. Quelles formalités y
font requifès.
365
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