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0 U S Slndics, Petit &

1 Grand Coureil de la Re~
publique de Gcnéve , avec
rios Citoiens &; Bourgeois,
,_
afTenlbles par nous en Confeil General, au [on de la T'rompette &
groÛe Cloche, fùi vant nos anciennes
Coutumes; Aiant coniideré que pour
le bien de cet Etat , ponr abreger les
procés, & reprimer la chicane ; il étoit
néceflaire, d'éclaircir divers articles de
nos anciens Edits, en retrancher & en
§ 2
ajouter

~lQuter quelquesuns~ ~A. ces caufes nôu~
Statué ~ Ordonné, Statuons &
OrdOfll1QJ1S '1 que dés ce jour tous les
Conf~ils ~ &. Tribunaux de cette Republique, toutes les per[onnes qui lui
fon~ [oumiles 'il &: qui en dépendent,
fuivel1t· & oblervent les prelentes Loix,
Réglernens , &. Edits, .& ne 5' en écarrent en allcune manière ni façon qu~ ce

avons

foit~

.

EDIT
·DE

LA

REPUBLI
DE

Par Mesdits
Seig11eUr$~

GE

E
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TITRE PREMIER"
Des Ajournemeni, D/fauts, Procedures , es:
Infl:ruFtions de procés: .
ARTICLE

I.

Es exploits d'affignations, & d'ajDurnemens, contiendront fom.mairernent , la clemande , le jour,
le renne de l'ajournement , & le
lieu , (lU la partie affignée doit .
comparaître. Les huitiiers , ou [ergens., qui
1e~ feront j en donnerontcopie~ s: feronr-meu.

f)

ÜQJl

rion dans icelle, &. dans . l'original , de laperfonne, à qui elle aura été lai11ëe; le tout ~
peine denulliré,

Il.
tes termes, des aj ournemens.ôc affignations,
fie pourront être plus brefs , que du jour au lendemain cCependanr, les Juges pourront, pour
jufte caufe , & fiiivant leur prudence, permettre
une affignation pour l'heure prefenre , ou autre
fixe, à laquelle l'ajourné fera obligé de comparoicre , fi Iaûignarion à atteint fa perfonne•.

III.
Si quelcun capable d'efler à droit, & comparaître devant des Juges, aiant été deüement
ajourné, ou en perfonne, ou en fan domicile
ne comparoir , çu procureur en fon nom, au
jour marqué, fera donné, &. laxé défaut contre
lui.

IV.
Et s'il cft derechef aŒgné, aprés le premier
défaur , &. en fait un fecond; il fera pour le
profit de ces deux défauts, fi les ajournemens
ont été légitimement faits, débouté de fes deffenfes; & le demandeur. obtiendra fes conclufions , s'il établit promtement , &. fuffifàmmcnr,
la juftice d'icelles,
.'

..

v.

Mais,fi pourl'établir, ilefl nécefiàire d'oüir
~es témoins, ledeffendeur fera derechef'ajour;

,:né,. PC>!JI . vpirpr()dtJire,& jurer témoins; s: s'il
f'lj~ enC:Q!. défaut, lefdirs t6moin.~ feront ouïs"

pour

3
pour, fur leur examen être rendu droit, ainû
qu'il appartiendra.

VI.

S'il arrive que le demandeur , . aprés ~yoir
obtenu un défaut contre le dcffendeur.allégue,
qu'il eft fufpeB: de fuite, ou de rranfporter , ou
latirer fes meubles; les Juges, s~i1 n'a aucuns
immeubles & s'il y échet, pourront fur un
premier défaut, & ROUf lep:ofit d'icelui , ~~
donner par fommaire connotfTance, & praY1,,iionnel1~ment, que fes meubles feront faHis,
& retenus, jufques à ce qu'il ait comparu, &:
repondu à la demande.

VII.
,

.

.

0

t

Si le demandeur ne fe prefenteIa prem1er~

journée, & fait défaut, le deffe:1deu~ fera ~ibere
de l'inflance avec dépens; Et tiaprés avorr ~e..
rechef f:+it ajourner le deffendeur , &. donne.ul
demande il fait encor défaut , & ne lapourfuit.,
pour le profit desdits deux défauts, le deffendeur fera abfolument libéré de la demande, &
le demandeur débouté d'icelle ~ avec.condannation de dépens.

.
VIII.
Si la partie contre laquelle aura' été donné

défaut, fe prefente pendant que les Juges feront
encor en Audience ; elle fera ouïe ; fans autre
formaliré : en paiant les dépens du défaut; fans
qu'il foit 'néc~{faire ,qu'eHefepourvoie d'une
maniéré fpec;ifique , .pour faire.cdfer l'effet du

défaut, .

. ..

.

($

.,

U
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IX.
Les étrangers feront aj ournés , de la même
maniére , qu'ils ajournent dans leur paYs, les
habirans de cette ville; & le même terme
pour comparaître leur fera donné. Ils feront
obligés delire domicile, & conftituer procureur, dans les procés qu'ils auront, par devant quelcun des Tribunaux de cet Etat; fait
en demandant, oudcffendanr. Leurs exécations, Iaiïies , oppolitions , fommations , fignificarions , & autres actes de cette nature,
devront contenir pareille élection de domicile, & conflitution de procureur, le tout à pei-

ne de nullité.

'

X.

Les Juges, la prerniére journée duprocés ,
exhorteront les parties, de finir leurs differens ,
par moiens amiables, & intervention de parens,
plûtôt que d'entrer en procés. Ils prendront
foin d'expédier, & juger les caufes, le plus fornmairernenr , en moins de délais,&à moins de
fraisqu~il fera poffible; Et s~ns peuvent connaître la verite des faits par des inrerrogats
qu'ils feront d'office pour éviter des preuves,
ôt: procedures fuperflues, ils pourront faire corn...
paroitre les parties , les adverrir, de ne point
déguifer laveriré, & leur demander les éclair'
ciflemens néceffaires,

XI.
Le demandeur étranger, quin'aura pas des
Immeubles , ou meubles à fuffifànce dans cet

Etat,

7
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.X.VIII.

XV.
Le demandeur devra produire avec fa demande, tous les ritres , & droits, dont il pretend fç fervir , &. le deffendeur répondre dans
le terme qui lui aura été préfigé, pertinemment,
par affirmarive, ou négative des faits parés; &
propofer {es exceptions, tant fins de non recevoir, inadrniûibillré , déclinatoires , qu'autres
principales, & peremptoires; afin que le demandeux puilte repliquerfur le tout, & eviter incid~ns,_devraauffi ledit deffendeur produire, en
repondant, tous les titres , &. droits ,dont il
pretend fe [ervir.
..

XVI.
Tourefols , fi le dcffendeur avoit: des eXCE-·
prions d'une telle nature, qu'elles puHTent empêcher rentrée du procés , Comme de lirifpendance, incompetence de Juge, chofe jugée ,
rranfigée , prefcrlption ; il pourra s'arrêter à ces
deffenfes, & en fera premiérernent jugé, par
fommaire connoiffance,

XV.!L

Lors qucIa demande c~ntiendra plufieurs
chefs , le deffendeur fera obligé de répondre
diftinélement fur chacun ;Et fi rune des parties
requiert, que l'autre réponde , &: Ioit interrogée
fp€cifiquemem fu,r les faits prQpofés , elle fera
tenuede le faire enperfonne, ou. en cas d'empêchement légitime par procureur [peeiaI,&,
aprésle~ ~it~sl~f2Qnfes les parties pourront êtré
adnliÇe~'~'yÇfifie(le~faits qui auront ét~ niés,

XVIII,.

S'il dl: I}éceffaire dévoquer garand, les Juges
donneront tel délai, qu'ils trouveront jufte ,
firivant la diftance des lieux, d'ou il doit êœe
appellé,

8

X-XII.'
Si l'objet !l0U reproche coué contre un
térnoin , eft promtement éclairci , les Juges
l'admettront ou rejetteront; Mais, fi l'on ne
peut connaître de la vérité du reproche, que
par une enquête, les Juges avant que juger
au principal, -examineront , s'il eft néceffaire
de Jaire une enquête, pour verifier tels re~
proches.

, XX III.
'tes Juges qui feront commis pour enquêter,
ne. recevront aucuns articles pour examiner les
rémoins , que fur les faits qui auront été déduits au procés , & admis en preuve.

XXIV.
pans Iescaufes dviles , ceux qui ne pourront
en être juges, ne pourront être receus comme
témoins. Toutefois fi les Juges voient, que le
fare efl d'une nature, à ne pouvoir être prouvé,
que par tels témoins recufables ; ils pourront
les admettre, & ouïr, s'ils font de vie; & pro""
bité. connue ;pouravoit fur leur témoignage,
tel égard que de raifon.

XXV.
Si la preuve doit être faire par titres & aétes,
ils devront être 'contredits désIeurproducüon,
&: non par lm adverriflement en droit, lequel
ne devra.contenir. aUCUQS faits, nimoiens nouveaux, à peine des dépens fruflrés, mais feulement une -_ {impie remontrance du droit v &
merite .du procës., lequel advertiflemenr fera
cornmu-

9

.

communiqué l1UX partie$, aprés la Ientënce, a6ri
qu'enes fachent les raifons l'une de I'aurre , CC
les motifs du jugement, pour y acquiefcer , ou
remontreren caure d'appel, ce qui fera nécef...
faire.

xxvr.,

Celuiqui aura fait incident rna] à propos fera
condanné aux dépens de l'incident, fans les ree
ferver en définitive, & à, l'amende.

XXVII.

Pour éviter là longueur des procés par écrit: ~
les juges prendront garde, qu'il n'y ait pas, autant qu'il fera poffible, multiplicité d'écritures,
mais feulement, demande, reponfe ,replique;;
& duplique, outre l'adverrificmenr,

-

XXVIII.

. Les ad vaCats & procureurs font _exhortés
d'être brefs dans leurs écritures, Ils feront
obligés de les produire, dans les délais, qui
leur feront préfigés; &. aucune requête, ou écriture , qui ne fera par eux lignée ~ ou par leurs
parties ne devra être receuë.

,

XXIX.

Les Juges ne donneront aucun déhu, fans
jufte .caufe , &. les procureurs n'en devront
prendre aucuns, même de. gré à gré, ni interrompre le cours des appoinrcrnens ~ lefquels
devront être exécùtés, & produire leur, ef~
let, .finon que par nécellitt, ou autre juûe
caufe , le Confeiltrouve jufte d'en fufpendte
l'effet,

10

XXX.

Il

Aucune des parties ne devrâ produire, ou te
Iervir d'actes Judiciels , Ordonnances, Lettres
patentes ~ ou Inflrumens publics, receus &11i;..
pulés eI1 cette Ville, qui n'auront été feellés à la
referve des obligations, admodiations & quittances, au defions de cent florins, à peine de

foixante fols chaque fois.

Les procés à piéces veües, ne pourront être
jugés dans la Cour du Lieutenant, & aux pre."
miéres Appellations , qu'i] n~y ait au moins
quatre Juges, à moins que les parties ne con"!'
fenrcnr expreflémenr , d'être jugées P'lI.' un plus
petit nombre,

XXXV.

XXXI.
Quand ily aura eu délation de ferment, fi
celui à qui il aura été défere, propofe quelque
deffenfe ou explication, qui ait de la connexité
avec ce ,fur quoi il doit jurer, fes deffenfes Iet'ont receuës , & il fera crû fur le tout.

XXXII.
Celui qui aura prêté le ferment à lui déferé ,
~e pourra être taxé de parjure par fa partie, le
Jugement en fera laiffé à: fa confcience , '& à
Dieu. ç:ependam "s'il y avoir preuve évidente
de paIJure, le Procureur General ,en' devra
faire pourfiiire , & le parjure, outre la peine
publique, fera condannéaux interets de partie

civile.

.9 j dans la Cour du Lieutenant, &

aux pre"
mieres Appellations, il y avoir égalité defuf...
. frages dans le jugement de quelque procés,
le partage fera levé, enpremiére mftance par
le premier Secretaire, & à fan défaut par le
fecond, & aux Appellations par le fecrceaire
de ce tribunal, Et s'il y a çgalitê de fuffiage ,
pal." devant les Juges & Commis aux vifites
des immeubles, lefdits Juges donneront leur
verbal, contenant les raifons de pari & d~au;
~re, pour le different ~tre porté & jugé dans
fenv;:"ibunal fprerïcqr, & le partage être ainG
Aucune

XXXIII.
Les fèntences arbitrales devront être prefen-,
rées au Confeil , pour être autorifees & déclarées executoires , ou au Lieutenant, fielles ont
été rendues, fur des procés veruilans par devant
lui, & rapportées foit en Chancelerie, foit au
greffe dudit Lieutenant..pour y être confervées,
& copieenêueexpediéeaux parties parles

fecretaires.

XXXIV.

XXXIV.

XXXVI.
caure ne pourra ~tre

jugée en

Peti~

~onfeil , .foit Ap~el1atio~1s fiiprêmes , qu'il n'y

ait au moinsneuf Juges, a moins que les parties
ne confentent expreffémentd~être jlrgées par

ljnplqs petit nombre: Et fi ce font caufes rnarrimoniales , criminelles , ou d'injure, il faudra
. qu'il y ait au moins treize juges; à moins que
les parties ne confentenr <1uffi exprelTément ~
d'être jugées par un plus petit nombre; Et s'il

b ij

$'a$i~
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i'agit de gratification 5 il fera ncceffaire qu'il
ait au moins treize Juges.

XXXVII.

y

'

S'il n'y a pa~ nombre fuffifant de Juges, dans
[es tribunaux, dont il eft parlé ci..defias, il y
fera fuppléé par des adjoins ,pris du Confeil
des deux Cent, fuivant l'ordre du roolle , lefquels feront obligés par leur ferment, de fe jo~n"'?
dre , lors qu'ils auront été appellés , pour le Ju'"
gernene de quelque procés , aux Juges , auxquels ils auront été adjoins; à moins qu'il n'y
ait caufe de recufarion , ou qu'ils en aient obrenu difpenfe par le Confeil , pour caufe de quelque emploi, vieilleffe, incommodité, ou autre.

,

XXXVIII.

Lefdits adjoins feront nommés par les Pré fi'dens, parties ouïes , quand il y aura partie civile, & d'office dans les affaires criminelles, ou la
partie civile ne fera intervenué ; ou ne fera au."
cune inflance , auquel cas ils feront nommés
aux prévenus pour fa voir s'ils ont quelque caufe
de rccufàtion, à corter contre quelques uns de
ceux qQl auront ete nommes,
..

.

1;'

,

l,'

XXXIX.

Le nombre des Juges lors qu'il aura été néceflàire de fiibûituer des adjoins ne pourra excéder celui de dix fept, dans les affaires civiles,
rnatrimoniales , ou d'injure; &de vint cinq
dans les, affaires criminellespourfui vies d'office,
le$, Juges du petit Confeil , qui ne feront pas,
r©çlJf~pl~s ~ çQrnprl$ dan$ ces nombres.
~

~~.~~~~~~~~~~~~~~.w~~~~~~.~~

TITRE

T 1 T R E II

Des Matiéres P ojJeJfoires
ART 1

q

cr

Interdits.

c LEI.

C

E lui qui aura poffedé des biens immeu. bles par an & jour, paifiblemenr, publi- .
quemenr & en fon nom, fera maintenu dans fa
pofTeffion, fauf à celui qui pretendra droit de
propriété '} de la demander & contraindre ledit
poffeifeu r à vacuer , s'il eft ainf jugé.

II.
~, Celui qui aura droit acquis de tel poffeifeur,
fera aufli maintenu dans fa poffeffion, tant contre fon .auteur, qu'autre perfonne qui le trou~lera, & ce fans préjudice de la propriété.. Et
il deux parties prétendent, être en poffeffion '})
& conreftene fur le poffefToire , la jouïfTance de
lachofe conreftée, pourra, provifionnellernenr,
être adjugée, à celui qui fera connu avoir le
droit le plus aparent, en donnant caution de
rendre les fruits. Ou, fi le cas eft douteux, elle
fera fequeftrée, pour être regie par un tiers"
pendant le Cours du procés fur le poffeifoire ,
& en attendant le jugement d'icelui; laquelle
provition fera execuréc , nonobfiant apel , '&
fans préjudice,

III.

ll+

1 IL
" Si les parties aianr éte fommair:n:eï1~ouïes,
fur la poifeffion, & [poliation, il.eû Juge que le
poflefieur, a été, fpoliépar voie de fai,t ~uve~~
rentent ou fecréremenr il fera fans délai reflitué, & reintegre dans fa poiieflion , & le fpoliareur , ne fera ouï Iur les _droits par lui prétendus, dans 'Ia chofc conrentieufe , qu'il n'ait
fatisfait à la dite reftitution , (par proviïion
nonobûant appel & fans préjudice, & en donnam caution par le demandeur ,') comme auffi
aux dépens dommages & Interets ~dj?gés; l~t:
quels ledit demandeur, fera abhg~ d~ faire
taxer & liquider, dans le terme qm 101, fera
préfigé ; afin de n'empêcher, ~ous le I~ret~xte
de dommages & Interets &, depens ad,Juges &
non paiés , que le fpoliateur ne fait ouï fur fe?
prétentions, & au petitoire.
oooo~œ~~~oooooooooo~~~OOOOOOOO~
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III.

De la tecufation des - Juges~
ARTICLE

r.

DL Juge ne féra tenu pour fufpeét, s'il
n'dl recufé pour juûe caufe; Et fi l'une
& l'aurre des parties confentent , qu~jldemeu
re Juge, il ne pourra. fedifpenferde Juger, en""
cor 0,-:11 remit recufable.
•

-jl-

.

IJ'
1 1.
.. Le Juge, en affaires civiles fera recufàble ,
$;11 a été Iollicireur , Procureur, Confeiller , t,{. main ou CA) premier Juge enla caufe , parrain
ou fillieul de rune des parties, créancier ptt
débiteur par aéte , cédule, ou jugement, débiteur ou créancier par Item ou contes cou:~
l'ans, au ddTus de trois cent florins; s'il a temoigne haine, faveur, menace, ou vanterie
pour nuire ou favorifer l'une des parties; s'il
cft commenfaI, ou mange ordinairement dans
une même table avec l'une d'elles, s'il eft leur
maître, domeflique , perfonne à gage, ou. falarié , ou a{focié de l'une des parties,

III.
Seront aufli recufàbles les Juges qui auront
pro ces contre l'une des parties, intenté avant
celui dont il eft queftion, ou intenté aprés pour
quelque cas Imprevû , & non par affeétarion ;
Ceux
.....

(A) Il faut oblerver que quand il en. dit que .celui qui aura été premier Juge fera. recufable, cela s'entend des premieres Appellations & du Confeil , ou
celui par exemple qui auroir été Juge en première in.fiance ne pourrait être Juge, mais npllement. du
Confeil des Deux Cent, parce que par la Conâitutien de cet Etat tous les membres des tribunaux inf~r:ieurs, ou du Petit Confei] entrent en Deux Cent
& dans ce. Confeil jugent une feconde fois d'une
caule dont ils auront déja jugé en prerniére , ou
fetonde inftance , ou en Petit Ccm[ei1,

17
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Ceux q1.Ü auront un different fur une fernblable
queûion que celle dont il s'agit entre les parties ; ceux qui auront part, profit, ou dommage en la caufe , ceux qui feront garans : Tourefais un Juge ne pourra être recufé pour des
autres actions de maintenance ou garantie ,
i '
.
qill n auront pas encor ete exercees, ou qm
n'auront pas du raport à la caufe dom il
s'agir.

Dans les caufes màrrimonialès , & dans celles ou il s'agira de gratification , les rècufations
feront les mêmes, que dans les affaires civiles j
& en outre le Juge qui fera de même nom &
famille, fera recufable en quelque degré qu'il
fait.

1 V.

Ci deflus feront admifes, & les enfans des cou-

Il

,

1

.

D

Les recufations feront valables, fi le J ugë
èfl: parent ou Allié de l'une des parties, juf...
ques aux enfans des confins germains qui font
le quarriéme degré inclufivement. Ce qui
cft dit des parens ou alliés, aura pareillement
Heu, pour ceux de la femme, fi elle eft viVante; ou fi le Juge ou la partie j en ont des
enfans vivans: Et en cas que la femme foit
decedëe , & qu'il n'y eut enfans , le beaupére ,
le gendre, ni les beaux fréres , ne pourront
être Juges.

v,

Les pére , beaupére , fréreêc beaufrére tant
feulement. du gendre, ou bru foit belle fille
des parties plaidantes feront recufables, & non
les parens plus éloignés.

VI.
Si quelcun pour étendre les recufarlons , art
dela des degrés fufdirs , mêlait du criminel
avec le civil , il fera préalablement, & .fepa..

rément jugé du criminel,

VIL

VII.

VII1.
Dans lescaufès criminelles lès recufàtions
fin'siffus de germain qui font le Iixiérne degré»
feront encor recufables , & ceux qui font de
même nom &. famille , en quelque degré qu'ils
foienr,

1 X.
Dans-les caûfesd'enrollemcns , les Juges p<t6
rens ou alliés, .des prévenus ou accufés , feront
feulement recufables , au même degré qu'en
mariérecrirninelle; Et non les Juges pareus ott
alliés, de C€Ux qui font dans un fervice et'ran~
ger.

X.

Dans les cas d.e difcuffion de biens ,ôU gta"
t1Uatioh entre plufîeurs creanciers, lesltfgespa.;.
rens des créanciersiineervcnans ferontrecu{àci
bles, au degré de pére ,beaup~re, frére, :beaufrêre, oncle & neveu feulement; & qliiànt aux

18

XI.
Les Juges qui fçauront, qu'ils font dans
quelques uns des cas ci deffus fpecHiés, feront
obligés par leur honne~lf, & fel"ment~e s'abfienir eux mêmes de Juger, fans en etre requis, fous telle peine, qui fera trouvée jufle,
tant envers le public que la partie plaidante.

19
par devant le; Juges d'ape}, le~ mêmes recufàrions , pour erre prononce [ur Icelles, fans que
le jugement rendu dans l'inftance inferieure,
foit un obflacle , ou fin de non recevoir.

T 1T R E

XII.
NuI Juge au contraire ne pourr~ fe reculer ,
ou s'abâenir volontairement de Juger, fans
une légitime caufe , &. s'il en eft requis, il
fera obligé de dire qu'il croit la caufe légitime, fans pouvoir néanmoins êtrecontraim de
la déclarer.

XIII.
Les Juges qui auront été agréés, & convenus dés le commencement du procés, ne pourront: être recufés dans la fuite ; à moins que
ce ne foit pour cas nouveau, non affeété, ni
inconnu; & en affirmant par la parrie , qui
propofera la recufàrion , que le cas eft nouveau, &. non affecté.

XIV.
Chaque. tribunal décidera fouveraincmenr
des recufàticns , qui feront propofées , contre
un des juges d'iceux ; .Aucunapel , ni recours
n'en .fera admis ; & il feràpaffé outre au jugement deJaçaufe principale. Si néanmoins il y
aape1 Q1l.reçours dans.t1oe .lnftance fupérie.ure"
de la fept.epcerenduë dans la caufe .principale,
il. fera permis aux.partiesdepropofel'.derechef~

par,

IV~

Des FétieJ ott l/acations;
ARTICLE L'
L y au.ra feries, & vacations au barreau, pour
les moiflons & vendanges, & elles feront
arbitraires, & à la dlfcrerion des Juges, felon
la qualité des [airons.

I

.

l 1.

Il y aura auffi vacations la

femaine~vant

la Sainte Céne , & trois jours aprés ; les J?lirS
de foire, un jour avant & un jour aprés , le Jour
du Dimanche non compris.

1 II.
Cependant les Juges pourront expedler ,
pendant les feries ~ les caufes d'alimens, celles
ou il faudra pourvoir à. des frui~s pendans par
racine, celles de dénonce , de vacuation de
maifons , de falalres de Ierviteurs , d'ouvriers
à la journée, de laboureurs, de nourriciers,
d'enfans , & autres qui demandenc provilion ,

ou ne peuvent: fouffii~ délai.. ,
C 1J

TITRE
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V~

T l T Il E

Des Premléres Appellations & Suprêmes~'

ARTICLF:

1,'

Elui qui ne voudra pas acquiefcer à un
jugement rendu en premiére inftance devra en apeller , & ajourner fa partie par devaut. les Juges des premieres Apellations , dans
di~)01:irS, pour voir vuider fa caufe à la pre-~
mlere Audience,

II.
Celui qui ne voudra pas acquiefcer, à un jugement rendu aux premieres Apellations , de~
vra en apeller & ajourner fa partie, en Con"",
feH, qui eft le Tribunal des Apellarions fuprêmes , dans vint jours, dans lefquels dix ou vint
jours, ne fera, compris celui d~ la fenrence.

V.
Aucun apel fous quel prétexte que ce foir ,
ne fera receu aux premieres Apellarions des
jugemens rendus par le Lieutenant, dansfes
A udiences pu bliques, s'il ne s'agit de plus de
foixanre florins en principal, & de cent florins,
fi les jugemens ont été rendus en conference, & à piéces veües , fi ce n'dl: pour cenfe
ou rente.

VI.
Aucun .and
ne fera receu au Tribunal des
J.
fiiprêmes Apellations , fous quel prétexte que
ce folt , s'il ne s'agit de plus de cent cinquante
florins en principal, fi ce n'cft 'cenfe ou rente.

VII.
Les temeraires apellans feront condannés
ramende envers le fife,

à

V 1 II.

IV.

Celui qui aura fouffert dans un même proces or. pour le même fait, deux défertions , aux
11
'
•
F;
A~peilat10nS
premleres ou lupremes, ne pourra,
point être relevé de la feconde déferrion , ottroiée contre lui, ni être receu à pourfuivre fan
apel, quand même, il offrirait de paier les dépens, mais la fentence aura fan effet,

Les parries.ferom obligées de venir prêtes?
au jour de 1'affignaûon & produire leur procés,
aÇtes) piéces , & fentences deuément {ignées
&JéelIées, à peine de vint fols, & cl' être ottroié
.. l if:.
'''' " '1 au preJQ
r
d"ice de cene
11 qui
î;~Ç~?,ut
QU cl
-. erertion
o~
ne- lcroduira
V
," ""::,
'." ' ':'. .-:

Celui qui ne voudra acquiefcer , à un juge...
ment rendu par les Commis aux Vifires .des
immeubles tant en premiére , que fecond6 in[lance , ou par 'leLicmcnant , <::L Juges, des
Apel-

.

- III,

Toutefois fi l'inrimé veut anticiper Je jour
de I'affiguarton, il s'adreflera au Juge des pre~
rniéres Apellations , ou au Confeil , qui lui
pourvoiront fuivant l'exigence du cas,

»

~

:~.~

-'~

~

~

l

1>.

'1l

1 X.
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A pellarions premiéres , fur des matiéres concernant les droits & fervirudes des maifons , &
autres édifices & poffeffions , devra en apeller
dans trois jours à conter dés la fignification
qui lui aura été faite du jugement, dans lefquels ne fera compris, celui de l'ordonnance;
E~ s'il n'a apelle, relevé, & Iignifié fan apel
dans le mois, aprés la premiére ou feconde
ordonnance, fan apel ne fera point receu , il
en fera fardas, & devra abfolumenr exécuter,
ce qui aura été ordonné, fans pouvoir être relevé du laps de temps.

x.

Si une partie prétend qu'il a été jugé, en
Petit Confeil , Contre les loix & les Edits, &
veut recourir de cette fentence au Confeil des
Deux Cent, que. ce fait dans une caufe pure~
ment civile, matrimoniale, criminelle, ou d'injure, elle devra fe pourvoir au Petit Confeil ,
dans quinze jours feriés ou non, celui de la
fentence non conté, pour être admife audit
recours.

XI.
Mais fi elle a été condannée , fur obligations, cédules reconnues , ou autres actes pro..,
bans & authentiques, elle fera tenue de faire
main garnie des fommes dont il s'agira, avant
qu'être ouïe en fa requête de recours.

XII.
Celui qui aura été receu recourant fera obli-

23
contravention à l'Edit, & configner ramette
dans le terme qui lui aura été préfigé , & en
outre, pourfiiivre la décifion de ce recours
dans le mois , ou le plûtôt qu'il fera poflible,
fauf audeffendeur en recours de faire les diligences, qu'il trouvera à propos.

XIII.

.

. Mais celui qui aura biffé écouler, les quinze
JOurs, prcfcrits pour pouvoir recourir d'une
fentence des fuprêmes Apellations ,ou qui n'aura pas fait fignifier à fa partie, dans ces mêmes
quinze jours qu'il a été receu recourant , ne
pourra plus être admis à recourir.
XIV~

La partie dont le recours aura été déclaré
peri & défert , pour ne s'être pas prefemée au
Confeil des Deux Cent au jour affigné, ou.
celle dom le recours, aura été déclaré peri &
défert par le Petit Confeil , pour n'avoir fait
convoquer le Confeil des Deux Cent, ne
pourront plus être admires à pourfuivre leur

recours, quand même elles paieraient les dépens.

XV.
Aucun recours des fenrences des fuprêmes
A pellarions , ne fera admis au Confell des
Deux Cent, quand il ne s'agira pas de plus de
mille florins en principal, fi ce n'cft pour fervirude , cenfe , ou rente.

XVL

gé de cotter , & communiquer à fa partie; la

Aucun recours auffi; ne devra être admis

con-

des

21-

.des fentenoesrendues en matiéres criminelles ~
ou.la punition du .crime, de l' ottenfe, o.u délier,
aura été pourfuivie d'office, fans I'adjonéticn
d'aucune partie civile, ni de celles qui inflige,
rom: quelque peine capitale, corporelle ou de
mort, encor qu'il y aura. eu jonél:ion de partie
civile ~ fauf aux Citoiens êc Bourgeois la voie
de gr ace , comme il eft porté dans l'article 2 x"
du titre des caufes criminelles.

XVII.
. Les Apellarions des prononciations, des:
Commis par le Confeil des Deux Cent, feront
prerniérement portées en Petit Confeil; à moins
qu'autrement n'ait été ordonné par la fen-

25
II.
Il ne fera pas permis d'alléguer des. faits
nouveaux, par les griefs; Linon qu'on ~it obtenu
du Confeil relief de la forclufion laxée, & P~];..
miffion de les alléguer.
.

III.
Si l'intimé demande copie des griefs ernploies par l'apellanr '0 1~ fecretaire. des premieres
Apellarions fera obligé de la Iui donner, en
même tems que l'expédition de l'ordonnance"
& non s'il pe le demande pas.
6~~~~~~~i~~~~~~'~~~~~~~~~~

T 1T R E

tence.
~~*~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~i~'*~

Des Taxcj' de Dépens",

TI'TU.E VL
Des Griefs.
ART 1 C LEI.
N ne pourra produire de nouveaux griefs
aux Apellations fuprêmes, ni en ernploier
d'autres que ceux qui' auront été 'produit~.,aux
premiéresApellarions , quand le jugementde
premiëre Inflance aura été confirmé. Mais fi le
jugement defeconde .inflance , eft differerir , la
partie qui croira être grevée, pourra. articulet
aux Apellarions fuprêmes , tels griefs, qu'elle
prétendra.luiavoir ét~; faits.
___

VIL

ARTICLE

le

A taxe de dépens fera faite par les fecre. . raires du Tribunal, qui les aura adjugés,
& fi la partie prétend qu'ils n'ont pas été bien
taxés, elle pourra recourir au Confeil, pout
faire revoir cetre taxe, en quelque inftance
qu'elle ait été faite.

L

II.

Celui qui aura obten~ adjudication, de dépens, donnera copie de la taxe d'iceux a fa par...
rie , en même tems qu'il lui fera commandement de la paier , à peine de nullité du corn...

mandement,

.

TITRE
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T 1 T R E VIII.
Dey Impetrations de nouveau Droit"

C' Elui

ART 1 C LEI.

qui prétendra d'être admis à nouveau
, droit,
c'eû à dire ~ faire ,jUfl"cr
une fecon,
0
de fois, un procés fur lequel il y aura eu fentence panee en force de chofe jugée, fera obligé de faire apeler fa panic; pour être ouïe fur
fes requitirions , & ne fera admis, à nouveau
'1-.
"1'
a:
cle produire
1
. ou contertarron
drOl~,
j S'1
n orrre
des inflrumens nouvellement trouvés ; ou de
Frouver des faits pertinens , peremptoires, &
décififs, qu'il feraobligé d'affirmer par ferment
être venus à fa connoifiance dés le juaemcnr
'Contre lequel il fe pourvoit, & lui avoirété
auparavant inconnus.
,

1 J.
PareHlemem s'il propofe , êr. al1égue des moi-

ens r~ce~ables ~ apa
pour prouver que
/re;1s,
les temorns , qUi O,nt ete ouïs, ont dépofé faux:
. fi er, que les.actes produits au pro-'
o~ pour jufii
ces, & fur lefquels le jugcmenr à été fondé,
fonr faux; & fe veuille infcrire en faux; il fera
ouï'ô; receu à nouveau droit; & à ces fins ces
aétes
pîéc~s, feront raportées au greffe, ~our
fur le toureere connu.

a:

II'1.
Celui qui ferareceu à nouveau droit , fera
obligé de rernbourfer à fa partie, avant qu'entrer en nouvelle conreftation , tous les dépens
précedens; & en outre, configuer dix écus d'amende , aplicables ~ la Seigneurie, en cas de
fiiccornbance,

~*********************
TIl' 1l E

IX~

DeJ ExéctJtiOJu de SentenceJ,Emptijônnemens~
jaifÙ:'J, «s: ScqueJirations de biens, ou

jJojJèj]i(JJlJ ~ pour caufû civiles ~ .
ART 1 C L E

10

l,? cel~,i qui c,ft c~,ndal~né" pa: fent:en~ep,a!:'
fee en torce Ge Cl10[~ Jugee, a la reftitution
de meubles ou abandon de fonds; ne les reflirue & abandonne, dans le tems qui lui aura.
été préfigé; ces meubles lui feront réellement

S

enl:vés, & il fera expulfé par force) & autorité
de juftice du fonds; & en outre condanné ,
pour fa défobéïilànce , à tenir prifon , & à une
amende arbitraire, felon la qualité de la per"!':
fOlme, & exigence du cas,
.

.

II

Et quant aux fentences rendues fût des,
~él:ions perfonnelles , & cédules reçol1nuës, ~'il
ne fatisfair dans dix jours aprés le prononcia~ ij
~~qn"

29
eu autre exception valable; s'ils n'en font
prontement aparoirre, par lettres ou témoins,
ils feront tenus de garnir la main de leur créancier, de ce qui lui fera deu , en donnant .par
lui caution de le rendre en fin de caufe; & Jufques à ce qu'ils aient fatisfait à ladite provifion, & main garnie, ils ne feront ouïs fur
leurs défenfes , exceptions, ou apel , & fera
paiTé outre nonobfl:ant icelui, 8{ fans préjudice.

VII.
Quand un Juge inferieur, aura une fois prononcé au principal d'un differenr , fans condanner à la main garnie, il ne fera plus en fan pou:",
voir de l'ordonner, mais s'il y a apel , le créander qui prétendra main garnie, devra s'adreffer au Petit Confeil , qui pourvoira aux parties
comme par raifort conviendra.

VIII.
Un débiteur qui aura été reduit dans les;
prifons, pour n'avoir paié l'un de fes créanciers ,
pourra être rechargé par un fecond; qui paiera
dés le jour de cette recharge, les frais de geole
à proportion de fa créance; laquelle recharge,
le geolier fera obligé de notifier incontinent
au prifonnier, Mais les Citoiens ou Bourgeois
qui rendront devoir à la ville, ne pourront être
rechargés pour dettes.

IX.
. Le créancier qui fera proceder par lévation
de meubles, fera obligé de les faire prendre par

inven-

-30
inventaire', en prefence du débiteur, ou de
quelcun de fes domefliques , aiant difcrerlon, &
de deux témoins, lequel inventaire fera fait ~
par un des fecreraires du droit, ou leur commis,
&. l'aparté dans les regiftres du grefrè. Et fi le
débiteur s'était abfenre , ou qu'il n'y eut dans
fa rnaifon aucun dorneftique , aiant difcrerion ,
pour voir faire ~ette lévation , le créanci~r ne
pourra faire palier outre, fans une p:rmdTion
fpeciale du Juge, & en apellanr toujours les
témoins comme a été dir,

x.

Quant aux éxécutions qui feront faites à la
Campagne, l'officier fera obligé décrire, ou
faire écrire, l'inventaire en prcfence de t,émoins, & Je raporter au Curial de la Charele"
, r , V'.
R.r· r.
nie, pour etre c
e lmeme
cnregrrre
uuere
dans les regitres d'icelle.
f

A

. XI.
La lëvarlon , & inventaire fait, les meubles
feront dérhcités, ou donnés en garde à un dé..,.
pofiraire folvable jufques à ce qu'ils foienr ex...
pofés en vente, laquelle fera faite I.e Mécredi
Samedi, pourveu qu'il y ait trois jours entre
la lévation , & expédition.

«

.

XII.

Mais fi la lévation & éxécutiona été faite,
fur des fruits pendans par racine, ouprifes , fait
fruits de maifon , ils. feront publiés vendables

par trois Samedis confecurifs, fi ce.font fruits,
des fonds qui font eh cerre ville, & enfuire expediés -au pI4~ offi-qnt!
XIII,

't'

'7

3. 1

XIII.
Quant aux fruits des fonds de la campagne,
il fumra, que la criée ait été faite une ~ois ~
un jour de Cour ~ & l'expédition huit JOUIS',
apres.
1

XIV.
Quant aux Iequeflrarions des, po!,!"effions &
fruits d'icelles, elles ne feront faites linon avec
fommaire connoiflànce de caufe , & dans les
Cas, aufquels , felon le droit, fequeftration
d'immeubles doit avoir lieu.

XV.-Si le créancier exécute Iur des immeubles, la
lévarion ne pourra ex~éder au plus, que }e.tiers
de ce qui lui eft deu, pourveu que.le débiteur
I.1'âit pas d'autres créanc~ers anterieurs, ou en
même datte, 'Ce qu'il devra affirmer par ferment, s'il fe plaint de I'excés de la lévation,

.X VI.
Les créanciers néanmoins pour prix. non
paié ou raporté en .juûice , ou pour reparation
de ~aifons , pourront faire lever la tot~lité de
Ïeur hipothéque , encor qu'elle . excedera. le
tiers de leur créance.
.
,

XVII.
Le débiteur qui voudra fe plaindre de I'excés
d'une Iévarion , devra fe pourvoir dans quatre
femaines aprés ta fignification., qui .lui en au.ra
é t é faite, pafTé ce terme il n'y fera pas admis,

XVIII.

Les Juges? leursfect~lair~so\lgr7ffiers,.1.eurs
,.

huiffiers

3Z
huiffiers ou fergens, ne pourront fait par euxmêmes, foit par perfonnes Interpofées , ~nche
rir ou acheter aucuns meubles, ou effets vendus fous leur autorité.

T l T R E

X~

Des Peines Amendes, Dommages «r Interets
contre les Calomnieux, rIS Temeraires
Plaideurs.
?

ART 1 C LEI.
"

L

A partie qui aura été condannée au paiement de quelque femme, en devra les interets dés le jour de I'ajournemerir.

II.
Celle qui aura avancé calomnieufemenr des
faux faits, ou verbalement, ou par écrit, paiera
pour chacun defdirs faits, amende arbitraire;
aplicable moitié à la Seigneurie, moitié à fa partie j pour lui tenir lieu de dommages & interets,
& cene qui aura nié calornnieufemenr , les faits
propofés contre elle, paiera a,uffi amende arbi..
traire, aplicable comme ci-deflirs.

III.
La partie qui aura propofé calomnieufcment
des reproches contre un témoin, fera condannée à une amende arbirraire , aplicable moitié

il. la Seigneurie, moitié au témoin.
IV.

33 ;

IV.

Celle qui aura calomnieufement propofé des
faits, pour reculer un juge, paiera aullipour
chacun defdirs faits amende arbitraire, apli~
cable la moitié à la Seigneurie ~ l'a LItre moitié
au juge recule,

34

VIII.

35'

Celui qui aura témerairemenr apelle, devant
les Juges des premieres apellarions , -paiera
amende de fix deniers par florin, & aux lborêmes apellarions un fol par florin.
i

IX.
Les Juges en procedant au jugement des
l'racés feront obligés d'examiner, fi rune des
parties à encouru les amendes fufdites, & de
condanner , & leurs fecreraires ou greffiers,
cl en terur rcgirre , & en avenir le Procureur

ty

dites caufes & procés ,
amende arbitraire.

XII.
Deflenfes trés exprefles font faites aux Avocats, Procureurs, ou Praticiens, de traiter de
quota titis ou ûipuler , que pour leurs [alaires, ifs
auront une _certaine part, dans l'affaire qu'ils:
deffendent , & ou ils occupent.
«~»~~~«~«~«»~~~~~*~~~~~~~

T l T R E XL

General,

-.Ii;

X.

Deffenfes trés expreffes font faites; à tous
Juges, Arbitres députés par juflice, Procureurs
de la Seigneurie, de recevoir des parties plaidantes, ou de perfonnes interpofées pour elles,
tant en caufès civiles que criminelles, aucuns
d~ns, o~pr;fens quels qu'ils [oient, à peine
cl erre depofes de leur office, & en outre punis
fu~vant l'exigence du cas ,& la partie qui fera
tel prefenr, & la perfonne dont elle fe fervira
pOUf le don~er, ,feront punies par amende, &
autrement s'Il y echet.

XI.

à peine d'infamie) &:

.

DeffenfespareiUement font faites, à tous Ju~
ges, Avocats, Procureurs, Secretaires ou Greffiers, d'acceprer diredemenr ou fndireél:êrnent,
auç~ll ~:r~i~_1i)ort ,o~ c,effidn d'aB:ions,procés &::
droits lzugœux , par dev,ant les tribunaux _ou
Us feront juges) 5lt1 aurontçhar1;e , & foin' desdites

Des

Cat~{es

nilnjur-cG

ART 1 C LE

N

I~

Ul ne fera contraint de fe rendre partie,

.
ou dénonciateur pour avoir réparation
des offenfes, ou injures ,verbales, ou réelles, à.
lui faites; Et perfonne né pourra, ni devra lui
reprocher, ni imputer à infamie, qu'il à patiemment fuporté Iefdices injures, fans en faire
plainre , & dénonciation judicielle , & par la
advoüé.taciremem, les faits dont il à é t é chargé"

.

1 I,

Cependant filefdiees offenfes, ou injures font
revelées, les Juges, d~office, ou, à la requête dl!
Procureur General ,puniront les coupables.

,

III.

Ceux néanmoins qui trouveront des libelles'
diffamatoires, feront obligés de les bruler d'abord, fans --les montre~· à pérfonn~, ni les remett 1J
tre

36
ire aux Sindics , à peine d'en être reputes les
auteurs ,& chatiés comme tels } à moins qu'il
n'y ait quelque fait, qui inrerefle l'Etat, au quel
cas, celui qui les aura trouvé, pour'n'être point
coupable, devra les porter fur le champ aux
Sindics.
1 V.
Celui qui aura été affigné , en matiére d'injures par devant quelque Juge, devra répondre
en perfonne & de fa propre bouche, fur les faits
Contenus dans la plainte, ou dénonce, dont lui
fera faite leéture , aprés quoi "s'il veut alléguer
quelque fait pertinent, pour [cs detfenfes , par
un bref écrit, il lui fera permis. Les parties ou
rune d'elles , feront enfiiite acheminées, à faire
relle preuve qu'il conviendra; & lors qu'il fera
queftion de dire droit Iirr icelle, copie des informatiohs, ou enquêtes, leur fera donnée, s'ils
la demandent , pour pouvoir, fi elles veulent,
écrire par.advis en droit.

V.

Les Juges font exhortés, de ne recevoir des
plaintes, ou dénonces pour des faits legers;
mais de charier d'office les coupables; Et pour
ce qui eft des plaintes qu'ils auront admifes ,ils
auront égard Iiiivant leur prudence à la qualité
de l'injure; fi elle à été faite en colére : fi la
partie ne veut pas fourenir les faits par elle
avancés, & autres circonflances ; pour moderer
la p::ine, felol} la; qualité de l'injure &. la ma-

\ etei
,
mere qu"11
er e a
,

l

1·.

f'

pro~ree.

.

VI.

3?

VI.
Cene des parties qui fecroira grevée', par le
jugement qui aura . été. rendu devra apelerau
Confeil directernent , & devra fignifier, &. intraduire fon apel dans trois jours, & faire toutes les diligences néceflaires , pour le faire vuider dans dix.

VII.
Si la partie condannee ne farisfait , il fera
poUrveu à l'autre, comme par raifon conviendra ,,& fur la perfonne., & fur les biens de celle
qui aura été condannée, jufques à ce qu'elle ait
fàrisfait,

VIII.

Les condann~tions pour injures, ~~ à fa,ir~
quelque reparatwn porteront note d infamie ,
fi les fentences de condannation le portent exprefTément; autrement ceux qui auront été
condannés, n'encourront aucune note d'infamie,
~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~***~~

T 1 T R EXIL

Des Caufes

&

Matiéres ~Crimineller .

ART 1 CL E

J.

Ucun emprifonnement ne fera fait, d'un
. Citoien Bourgeois ou habitant, àl'inftance
de celui qui fera partie for meIle , .51: voudra en
même tems revêtir lesprifons, fi parties ouïes ,
il n'a été permis par juûiee,
.

A

II.

~s

l J.
Et au-cas que rune despareies fe fentit gl'evéede ce qui aura été 'ordonné ; elle pourra
avoir recours aux Sindics, qui examineront, fi
Iaditepartië formelle, n'eftpoine faite, par trop
grande legéreré, rémerité ouvengeance; fi celui
dont on fe plaint eû fufpeél: de fuite, ou non;
les qualités des parties, & autres caufes d'ernprifonnemem , pour, fiir Ie tout, pourvoir pro=
vifiormeUement s'il y échet ~ & ainli qu'il conviendra.

1II.

Si celui qui aura fait partie, n~efl: pas trouvé folvable, il fera obligé outre fa détention, de donner caution des dépens , & de
l'adjugé.
-

IV.
Si les deux parties font trouvées en flagrant
delia: ,> ou querelle, ou il y ait ettuGon de fang,
ou grande bleflere , & évidente; il fera ,permis
aux huilliers , fergens , & à toute autre perfonne
d'arrêter lefdites parties, (&: fi elles font réïifrance demander aide & Iecours à. ceux qui ferom: prefens ) pour les mener par devant le
Lieutenant: ,ou l'un des Auditeurs dudroir ~
qui connotera fommairement s'ilsdolvènr être
emprifonnés,
v~

. Leshurffiers) fergens ,"& toUs 'autres , pour~
font, lors qu:ils fenouveront prefèl1S, à quelques querellesde fait,ou de paroles, pacifier le
.
d'inerenr
jT"
;1

;9
diffcrcnt, & accommoder les parties; mais {i
elles continuent à $'injurier ,ou à fe b01ttfe,aprés:
telle pacification, que celui qui l'aura .roJP.puë;
foit puni, depeine pecuniaire, ou corporelle
même de mort, [don les circonûances du. fan:
ou atrocité du crime.
;

o

VI.
Dés le moment que quelcun aura été obligé
de rev êrir les prifons POUI crime; le.geolier devra écrire fur fonregÎtre, fait; livredécroüe, le
jour & l'heure de Peu;prifonnem:nt, le~01nd~s
parties; fouiller le,prevenu, & !~Jre un etat,,fmt
inventaire fomrnaire de ce qUI fera trouve fur
lui.

VII.
Le Lieutenaar incontinent qu'il aura fait, ou
permis d'ernprifonner quelcun pour crime , fera
obligé de 1~ faire répondre perfonnellement,.&
remettre rés rçponfes au Confeil dans vkn~
quatre heures, & nepouna de fon auronte
élargir le piifonnier.
..

VIII.

Si les Sindics ~ ou le. Confeil font faifir, &
ernprifonner un criminel, qu'iIsl'intêrrog~nt
auffi, ou commandenta;uLi~ute,nan~,deJefaire
répondre perfonn~nement, dansviot<9.uatre
heures.

IX.
Tous les Juges feronrobligésde>faire faire
à un prévenu de fpo i~terr9gat9ire,>:~e
le f@mmer dé déc1arers'iLperfifte dans fe~ ~e~
Ieûure

..

por-ies,
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XIII.
Lorsque l'on procédera à la confrontation
du témoin avec l'acufé ; les Juges fommeront
celui ci de déclarer s'il connoir le témoin ; s'il
a des objets à propofer contre lui ~& s'il en a,
de les alléguer fur le champ, à peine de forclufion, Si Ie prévenu cotte des objets &. re...
proches, qui Ioient trouvés pertinens ; les Juee
ges rejetteront la dépofirion du témoin; s'ils ne
font pas trouvé pertinens, ou que le prévenu
n'en ait coué aucun, les Juges fuivront à la
confrontation, & feront faire lecture de la dépofition & recolement du témoin, ilsdemanderont enfiiite au dit prévenu ,s'il a quelque
chofe à dire fur cette dépofirion & recolement
&, feront rediger par écrit fes réponfes; ils feront auiii obligés d'interroger le témoin , fur
les faits, &.. éclairciflernens , que l'acufé demandera être exigés de lui.
XIV.
eA) Afin, néantrnoins , que l'acufé &. prévenu puHTe mieux fe deffendre , il lui fera donné, fi lui, ou quelqu'un pour lui, le requiert,
un Avocat &. Procueeurà fon choix, pour faire
dreiTer & propofer fes moïens de deffenfes &:
exceptions, fornmairemear . &. à huis clos, en
préfence de douze Parens ou Amis, auffi il fon
choix; & à cet effet fon Procès lui feracernlTIuniquéhuit jours avarit .Ie Jugement.

r-

XIII.

···XVk
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XV.
Les acufës & prévenus, qui ne confefierom
pas ce dont ils feront chargés, ne pourront être
apliqués fur le champ à la torture, par ordre
des Juges quiles auront ouïs ,qui ne pourront
que les faire mettre aux fers; mais le procés
.fera raporté au Confeil, avec toutes les informations , qui aprés Ieélure de toutes les piéces,
examinera s'il y a lieu de paner outre au jugement diffinitif, ou fi le criminel doit être inter!ogé par la queûion, & torture, à laquelle en
ce cas il le fera apliquer en fa prefence , le
jour qu'il trouvera convenable.

XVI.
Si l'acufé ne .comparoit au jour de l'affigna:..
~i~n". ou n'a pû être apréhendé, s'il y a eu décret
4e prife de corps; il fera affigné publiquement,
~ fan de trompe, à trois briefs jours, fi le crime
merite punition corporelle ou capitale: Et s'il
ne fe prefente dans les délais qui lui auront été
donnés; il fera pour le profit des défauts laxés
contre lui, ordonné, que le recolement des témoins, vaudra confrontation.

XVI I.
Le procés étant inûruir , dos &. apointé en
dJoit, il fera procédé au jugement le plûtôt qu'a
ferapoffible , fi l'acufé eft prifonnier, ou qu'il
ne fait queûionque .de crimes ordinaires, mais
:fi l'acufé était fugItif & contumax; ($( qu'.il fut
acufé de crime de Iéze Majefté, de confpiradon
.(t;~i!l~te l'Etat~·"u . d'empQifo.nne,met; outre les
.

.

.

1~Qj~
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trois ajournemens, qui lui auront été donnés, à
fon de trompe à nais divers jours, il fera derechef ajourné à cri public, pour comparaître &:
ouïr droit à la huitaine, lequel jour écheu, les
défauts contre lui laxés étant déclarés bien obtenus, il fera rendu jugement, tel que le cade
merite; pour être éxécuté lors qu'il pourra être
apréhendé , & aum en [es biens, [don qu'il aura
été jugé, lefquels devront être faifis, auffi tôt
qu'il aparoitra de fa fuite.

X VIII.
Si quelques uns des complices, ou prévenus
d'un même crime font priformiers , les autres
fugitifs, il ne fera point procede à l~ur jugement, en des tems dirferens , mais le Jugement
des prifonniers devra être firrcis Jufques à ~e
que les délais donnés aux fugitifs foientexpîrés,
&. leur contumace pleinement inftruite, pout
tous les prévenus être jugés en même tems.

XIX.
Le jugement étant rendu, foit contre le criminel qui fera prifonnier , fait contre celui qui
aura été contumacé ; le fommairc du procés
fera leu devant le peuple, par l'un des fecretaires du Confeil, au jour marqué pour l'exécution, aprés quoi le premier Sindic , lui délivrera la fenrence, pour en faire auffi Iedure ,
ce fàit, le criminel fera remis au Lieutenant pour
la faire éxécuter , ou en fon abfence à l'un des
Auditeurs , qui fera accompagné du Saueier , ëc .
fiiivi des huiïliers êc fergens.

f ij

XX.

44

XX.
La même formalité fera obfervée lors que
les jugemens feront éxécutés en éfigie.
.

XXI.
Si quelque Ci toi en ou Bourgeois, detenu
pour quelque crime &. malefice meritant punitioncorporelle , demandait aprés que le procés
fera dos & jugé, cl' être ouï en Confeil des
Deux Cent, pour obtenir grace d'icelui, que
ledit Confeil lui foit ostroié ; êc là, ledit malfaiteur & criminel pourra faire prefenrer requête,
laquelle il devra figner, ou faire figner; & en
icelle confeifer [es fautes &. delids, & demander grace au dit Confeil, devant lequel fera leu,
Je fommaire dudir procés , avec .le jugement
que le Petit Confeil à rendu fur icelui, pour là
êsre advifé par le Confeil des Deux Cent, fi le
cas meritera grace, ou s'il modérera la peine
4e la fentence du Petit Confeil , ou fe tiendra

àicelle,

XXII.
La fefltence de grace, ou de modération de
Feine fera publiée, avec la même formalité
que les autres fentences , afin que le peuple en
fçache tes motifs.

XXIII.
Si le conrurnaxeû arrêté; ou fe reprefenre
dans les prifons , même aprés cinq années, il
fera interrogé fur les charges qu'il y aura con ...
tre lui, & confronté aux témoins, encorqu'il
aurait

TITRE
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r T R E XIII.

-De t~tat 6' Qualité des Perjonnes, C/Jt des

Tuteles .&' Gout'ernemens des Pupiles
f/J' Mmeurs & ConfeElion cl Inventaire de leurs biens"
'ARTICLE

I.

Es, enfans de~et;rent en la puHlance du
. p~re J~fques a rage dIe vin~ c!nq ans ac. eomplis , S Il ne les a pas emanclpes.

L

II.

.

Les enfans qui ont plus de vint ans, & font
mariés, fontreputé~ émancipés par le mariage,
&:. peuvent efler en Jugement, agir, difpofer, &:
e0t;traaer, comme s'ils étaient émancipés &
majeurs, fauf quant à Ï'alienation de leurs imn:e~bles que lefdits mineurs mariés, ou érnanelpes, ne pourront vendre , fans autorité de
curateur, foit pére ou autre.

III.
Le pére pourra émanciper fan enfant en
quelque âge qu'ilfoir , fans autre formalité ou
fo~enhité, que de déclarer devant le Juge ordinarre, que telle efl fa volonté; & fans être oblig~. d'en déclarer les caufes , mais feulement
d'affirmer par ferment, qne c'efbfàns fraude &
paurjle profit de fon enfant.
'

IV.

Les femmes mariées font fous la puiffance
de leurs maris, & ne pellventj eûer en jugement,
contracter ou difpoferde leurs biens, fans leur.
autorité.

v.

Toutefois fi les fils de famille, ëc femmes
mariées ,pendant qu'ils font dans la maifon de
leurs péres & maris? font. quelque négoce à
leur veü & fçeu ,ils pourront être convenus, ëc
efler en j ugemem fans leur autorité, &. les fenrenees rendues contre lefdirs fils de famille, ou
femmes mariées, feront éxécutoires contre les
Rç~es ~ maris, fous lefquels tel négoce auri
ete fair,

VI.
Mais fi le :fils de famille négociole de quelque
autre marchandife , que cellè.dupérevêc fépa...
rément d'avec lui; le pére n'en fera pas rcfpon...
fable en res biens propres; & la fentence ne,
pourra être éxécutée , que fur la marchandîfe ,
pécule, ou autres biens apanenans au fils.

VII.

.

La femme fous puiffanc,e de mari,

ne pourra

s'obligervcontrader , cautionner , ou ratifier
pour fon mari, ni là pu .il.a interêt , fi elle n'dt
aurorifée par deux de [es .plus proches parens ,.
ou alliés, ou voifins connus, à défaut.deparens
ou alliés, & que ce foit des perfonnes prudentes, majeurs, &t. ~apa:ble$de pouvclr eu""mêm~'$

cQntraé'ter.
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VIII.

XII.

Si les fils de famille lX femmes mariées font
défendeurs, dans des caufes d'injure & crirninelles , ils pourront efler à. droit, fans autorité
de leurs peres &: maris, &: les jugemensrendus
dans ces caufes , ne feront pas éxécucoires, fur
les biens des. péres & maris.

Les ptires héantmoins ,qui ll'âuroht
falt
faire, . tf?ÎS mois .aprésledëcés de IYU1:sfejn..
mes, unetat' des droits apartenans, à leul"sî;n...

IX.
Le pére efl légirirneàdminiflrateur , & ufufruauaire des biens maternels, &. adventifs
de fou fils ,& des biens qu'il a acquis, de
quelque côté que ce foir , jufques à l'âge de
vint cinq ans, finon qu'il fait marié, ou qu'il
fut queftion de biens acquis à la guerre ou dans
les études.

x.

Le pére demeurera adminiûrateur des biens
de fon fils émancipé mineur, &. non marié ~
comme fon légitime curateur, êc pendant fon
adminifiration fera ufufruétuaire des biens de
fon fils, à la referve de ceux acquis.à la guerre, ou dans les études ,à la charge d'entre...
tenir les fonds en bon état , les reparer, paie!
les cenfes , &: acquirer les dettes annuelles,
procedant à~aufedefdits biens & fucceŒonso

XI.
Toutefois fi lefdiresderres annuelles, étoierufi grandes, qu'elles excédaffenr la valeur
des fruits, il ne fera tenu de les paier que jut:
q\lCS à concurrence des fruits.

XIIe

Fàs

fans, par ferrnentêe par un notaire, en riefe,iv:f
de deux des plus proches païens de l'ettrs~!1
fàns mineurs, &du Procuieur General, 'fêtOnt
privés & déchus de l'ufiifruic de leurs bî:~ns',
même de leur fuccefiion.: Cet étatdevra,êi:re
fait fans frais, enpai~mt.(eule,ment trois -fols
pour I.e Ieàu , outre le làb~ur,

.XIII;

Le pête ne pourraâliener les :biens mat~r:"'
nels., .advéntifs ,ou acquis de [on61s, &. .tds
biens rie feront fujets à être conférés .& rapor:'
résaprés Ia mort du péfe'51ifin que les autres errfans y ::tit;l1t, part, f!nonqu'il y ait preuve,qtlù1s
ünt é~é. acquis des.bieQ~, & deniers du pire.

'. .X.IV.

, Sile pere ou .~ieul patèrnel ,. n' ont,pas~tapli
par· leur teft~.ment.uD; tuteur à lents enfa{l~., l<t
méreâgée de plu&,de.vint ans, aura fi elle
veut, &'fi eHe ene.ftètrQuYéecap.ab]è,legou~
vernemcnr de fes enfans. ,& adminiûràtion de
leur~ bien~.),.en s'~n èch!i.;ge.~l1)t,par inve.ntaire ,
pour en rendre conte & fa.ifa.~t Je ferrriênt,; .
l'aïeule a.udefauf de ll;troéreppurraavqir r~
dite rutélè, .
"
.... . .
,.. ',' . ' ., .'.
.:

'è....

......1CV.

S'il n'y aaucu'll~~epr:te~arnentaÎre, '"''"~~.'''.'''
QU aieule , les Juges 'ordinaires apres'
g
les

'Ii

SO

r
XIX..,
J

tes parens, amis, ou vôif1ns du défunt, au moins
au nqmhre. çie(ept ,& le- Pl:oçurelJr,.~G~n.efal)

étabIi~~i-i't'pb~rtute~f~ ~el~i ,d'ehtr~)es 'pireps
tesplu~. p;roG.lles, qm aU~~. ete trouvé :p~Qpre. ,&
pon fùfpectj.' ~th ent~~ .les "par.en,s ,d11,e SP]

tfouvepasdes propres, 0l;1 II le defun,t n'a aut~
fU'~s r~rè~s, les Jugesétabliro~t"p.:opr tuteJ!f-?
~ene autreperforme c~pable, qu l1s JlJ~r9rlt a

ptQPOSl,

-,

xvr.'.

,'_

Le Conreil etablira :'~mffi des curateurs ~ux
majeurs'de vint cinq ans", qui ferontlffibécilles
~e {eps"ocu inc~p~~les-fadmin~~1fer1~9'~.bi~nsll

6uprodlgU,es, ~ dlffipat~\,lfS cl iceux s'il lès.a

reconnu t~l~ '.' apré's ,,les. avqjt {)ul.avec,lelu~
arel1ls&
. . . '~Ul.Jis.•, '."
"

.P.

'. .,.

~YÎt

, :tes tutebis quine.re~çil1t .past~naniel?~aite~~
rnére aieulou aieule, fergrtt obligésdé donner
çau.tion [dor 1~ ..çlr~it.,és?lh.n7Jo,nltrpuv~s (01-

~:~r~~~E~~r:'~:1(~~~~~;r~1~è~r~jj~i:
tutehl1reS.J~'s ~enl. ~rsae)elJJs:fl~ Pt~e~, ':91 mains
feures pinlI-lei {élireprofiier.'

J

,

,

•

X;MJII.

. (~euxq~i ;?lU!~R}lti.~t~: ~~èpS. 'tPt~U~~?l1~ fe
rtqt1rr9~'t 'fç;<Bf~txgçSJ~~~.ft;P9Uf-,êHf ;~~lét:~..
dinaii'e~, . . Q~: !age~. de f91~ante! ans ,. rOll,sharges
4iud€.tûiél~,_oi1ere\1(e,j.oil de ]'éd,.H:;at,Î,qtt,& .en-

~i~~l~~l~. ~·~~qil1(~P~;;qgH'F?Uri~q.qelq~~iaijtre
.~xÇ~rT)~i~~!1lea~~~J'i1~' J; dxo~t."lXti$

"Etfi,$ûË!S~~lé1.ii ?Ptpiâ~~e~ . q~el~~~~~!re-

lUI [()lént fait.es.,!,~ue::qç .n~
voù1o-Ît a~~èJ5~eda; tuté,l~" à}uidet~~.~~~Hlfë~~
con~ahne!.<l.' vmtcmq ecus ,cl ~111eD4e!"~p!~s~~Ie
m.0ntranc.e,sqm

hiJ1Î()idé~là': Sdgneurie, . 1'~~1tre; m~~~i~ .~tiJ);.t.,.

rîte;~~:~l'~~;}eur. par~nt ~'~.' 'alli~,.:ôt,,;~~~(,~Ht:~

t011hb'e;dans ta villè pour an & jour, &"~!X n~
fe trouve obligé ni pq.rparentage, ni padtffmitê
4'accept~rc:e~t~.. tut~l'~i' i~ .• f~r~-fsu~~ ent.,cpn"p

~né daps'1avilk'~ pa;t~.& i?ur, f~ns, am~fide~

~Lâttlteiè rer~ fi'niek'q6ât~~~,e ansiatt6~pli~?
l~·tu t~~,I'l1éant;'!1 O!~S }~~~tj;~~?du:f~J ,?()fltes,
pourra 'etre'contramt, de âemeu!~r ,~u~~t~~+
du pubére , jurques-à- J~~~ de di~huit ans' ac-

~rtd~fi~~rg~a~[if:'ftt~j~~~mf,s"~~ n~ F?ur~~

XIX 1"
":'L'6mar êc. ~h1rgè·~~~f(tüteÛrou'.~utr.teUr'~ _
'n,

.•..

:'i;~

"

;

fer~premiëreméfi:hdè falr~Jair.einventai~e des

biens desl'Q}1ile~ i"Win~~ut~, 'o~ a'~tres-qul fouf
foU's leut' g6uve~neIDe.J,1tavant q~e' s'irnmifçç~

dam ces biens,

xxn,

'.'

Cet\irtvéntâire;:'rèr.t ê6inffi~nc~fous:J'agto~
iitê des JugeS~es !~e~~'.Ha{:!esfé~:~tair'~~,gre~~

fier~, ou aut1"e~,comlllis~r'c~.ruJ~tJA~ns~lX

jours pour l~:"plous tar~;- dèslê d~~és ,-?~

At.l'~~..

t~bliffentent'du tuteut,~ curat?ur, -:'~s~pe.~ ..
d~nt .Ies lûges: ae~nerii:ihtofidnellt/'apr~s lë

' g tj

.

décis
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par telle autre peine ,qui,feta trouvée jufle ji

tant en faveur "de la Seig,ueurie, qUtr g.eh:llrs
pupiles ou mineurs, à rigueur dedroit,

XXVII.
Si le bien des pupilescu mineurs eft en argent contant, les tuteurs OU curateurs, feront
obligés de le prêter à intereft ,de ravis descon...
feillers tutelaires, autrement ils en paierql1t l'ü:}'=
rerefl.

XXVIII.
Si leur bien eft en j oiaux., meubles, ou autres effets periffables, Je tuteur ou curateur,
fera obligé de faire vendre à.l'enchére, parper=

million, &. fous l'autorité du Juge, tout ce qui
ne fera 'pas néceflaire ausdirs pupiles ou mineurs, & le convertir en argent pour paier les
dettes, s'il yena, ou le prêter). inrerefi ; s'il
n'cft trouvé plus cxpedienr.-d'en acheter des
immeubles.

XXIX.
Et quant aux fruits des immeubles desdits
pupiles &. mineurs, afin que leurs tuteurs ou
curateurs ne [oient obligés"d~en tenir !Zonte en
détail, &. que les mineursIes recueillant par
leurs mains, n'emploient leur jeuneffe à cela, ~
ne les diffipem, lesdits; (rt;tlts feront admodiés
par les tuteurs, ou mineurs, de 1'auwritéde leurs
curateurs, & 'lefdirs tute:u,rs & curateurs char..
gés de tenir conte de c~·qlJ'ilsrecevront cire ces
admodiations; qui ne pevT9nt être PPl;lI,. ,plus
lQngtermeq:u,~ quatre J1l1s'.'

-XXX.

rI '

ff

JCXX.

])1"pq~~{6~jfi Llefdits tutëufS ou.cur-atetfrs, de
I'avis.de I~ùrs c7n~~jll_e~~ !~~e1aires,;,~@ient que
Ie~ fonds fone, cl Elne telle nature, qu'il eft plus
Ulule- ~14~\ pupl1es&. mineurs, deieis'~fjiie<culti
~er-pt!reu" .... mê'mes; què de Ies dorütë:t'~' ferme ,.ils :pviilr:roflt :lefiire.&: tèliit; ëoneedes
fru1t~~'des_: d.épènfes.

_. . .

?

.

" ,KXiXl. _
- 't'qfflç~ -'k' charge',d)un~t:Ûteuf élu ctlràteut ~

~ra ~I1G,ord~cQn~eiUerfid~lèfneht. fÔl1, pupile
mmeurllmftrmre en la. parole dèDîeu, &:
~ux -l:)Qf'Qes.U1a:urs;fi -c~eH:<unmâle le faire
ét~di;er;.) .QU }~i ,.faire aprendre 'quelCJ.~~ art f
l1~g()ce QP;,,1net'ler, (don faqualiré& capad...
" '' ,,
.
, "
"'''''
""" jj~f
"1. ' -.f cl"
., ""fi
.' . fi. ,~Hu)~nt.o
l" '1,ne·e
eba-llehe)
&>
ne feperde; ~ fi c'eftuce.fille lui faire apren..
dre des ouvrages .corïvënâbles ce . fexe s-ê;
I:ecanoffiitF dohièftigue .fui~an(~gtiâl1féID" '-:
c,,,",

ù,'

à

.

. XXXII:'
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Les··êurateursferont\i1tiffi~6bl"6-'}··.ci
\

". .

.:

"'d'" .. "

}b~S {le .on~

nerconfefl'àleursmineurs; '.& te~'~lftorif~r
fa.. it.. d.. a. n_
.. 5 'les.·
. :tt.ra n····t·· :e:,-::n'~. ~' .j"
~.' ~
. ' .p.·r.6ce.~s·q
.
. •..·.u:.·'.-iIs-.-- .·a..
ueman..,
dant ~ou:,t'iefen.d~l1~;(dit~ah.~des taAttats"; U'iIl;;'
feront.
:-:Y·i.!.:::·; :;.:.i\':
"i ,J:·:~.r:fi:,.;:.,
r
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xx-Xrtt.

"Jt~ :le(JJtsJ;mInenrs-nec\pourrônt:fairê:aû~6ns

cQntra.~$>f~n$c;le c:Qnfei:l/'&autorité"de'léursêu~'

r§!~eÛr~,~;:~i;lt'rernent.leîdit~ contrats' fet6nt imih,:
cnn,(ormémerifau droit, encor quelefertnenr
y feroir interzenu, &~'flS't{)àt:]dêG:lai"~s:~t'elsp<u.~
touS

rous les Juges, fans',qu~irtoit néceffaireausdits
~ine~~~ ';': l'd~''f~i'pQurvoil .pât~ttHiëf\, ·:foit:; riéfti,..,
tution, en en~ier. '
:\i:>

. . . . XKKl:V

e

t~:es~mp~~:1l1S que lesdits miI1eursi; ou autres
jer,.lfie§ gens , étant fous iJoiffancede' pé~>()"'t

t~1;5ruJ§,,' §u~Q-nt fa.i~s- ~fero::mt decmêtne:n'ulsd~
plein droit, & ferontaum.·.fa~flSi au:tte:lorma~
lité.~ déclarés tels
1$ :luges ; ~t c~ux gui
a,ur:~tsd~!mné qudquc.lichofe à ;crëdlt,:auf~it~

p'ar

j~nn~,s: gens

F,rdront; non Ieùlcmene , ce qu'ils·:

leur a,urdht:prêté,.mats"feront encor-condar»
n.é,sà hl. tt)~itution desl_gagesouprorndlès
Clu'.ilspq.urr,Qieut·, enasoaeecca., .à larë.ftiiu"':'
tionde c:equ'ils',auront"acheté d'eux ~ &: . •.:1
l'a-~nende( ~.biti1"aiie fuivant I'éxigèn:cedu cas"
c:

.> .. '

.:~f-\~.Y':

,.)Et;qt1~nt

'f.,

T'

:l~}t.:autr~S TÇP~~(~~ "i: qtll· ~Qr(mt_
été faIts par les tu~e~rs~ur leurs pupiles,

p,a! J~s)~ip~p.~ .de~'~~tofité:~eJ~p1î~ç1U1"at'euis ~
&p:u. ~~ru~Jiutauto~t.ét~ érn~D;Cip-~s, .li ]ef,dits je\lnes,.gens.. fQht • • ~p'S :ic~u.x notablemenë.
décç~s,.il~.BQVJp~oJ0~ s;~i4er:r~~,P~J;l.t;fjce de
refHtûtioo' eti"endèr; &: dé iefciffion. .
X,:XX}ll~
,Toptestll1i:ttflnç~~ ,> de:natî~ns{&:;~Uttes ci>nsa
U~t$~fl:tre' v-iftb,~ui ref'~~t-Iaits f'axd~diis; t~~
l'il es.PP'.' miij~JiJt:$~i aû prQbt; de:le-urs t~teû.l'~ '?i,J,'
4,;uJG<ltepr,s (etQnt nlJls , Jinon qu'HYéut\CQ~1'j
nQi[a,.o.~e~},.p,èJmiai9n:;ldt~~~, juftj,çe~ . 'V.. • '

.

XX$.VII.

$-6

XXXVII.
Mais les mineurs au deflirs de dixhuir am:
J:0urr~nt donner par teft~ment, ou autre dilpotitien a caufe de mort ,a Ieurscurateurs,

,

$.7.' .:

flration aura été comniifeà pluûeurs, celui qui
aura feuladminiftré par le confentement des
autres, ou par ordre du teflareùr , ou du Juge,
fera le. premier convenu & difcure,

XXXVIII.

-'/1 ~i les tuteurs ou curateurs pendant leur adininiftration paroiffent fufpeEts dé mauvais
gouvernement) le Procureur General, ou les
pârens &. amis despupiîesou mineurs pourrçmt
les deferer aux Juges, qui les deftirueronr s'ils
'
le trouvent jufte,

XXXIX.
Si les mére , ou aïeule, veulent convoler en
{econdes nôces , elles feront décheues de la tuféle ou curaréle.de-ieurs enfans, &Jeront obligees de Ieurfaire pourvoir de nouveau tuteur
ou curateur, autre que les, maris qu'elles voudront époufer " qui n'y feront pas adrniffibles,
de rendre outre cela conte, & paier le reliquat
au nouveau tuteur & curateur. Et à faute de
faire ce que defiirsavanr qu'accomplir le mariage, elles feront privées des droits de foccefiioa ,
qui leur pourroienr écheoir , ,par la mpn: de
lems enfans , ou de quelcund'entre euX',.ex::'ou~
are ce lesbiens des maris qu'elles épouferont,
feronthipothéqués, pourla redditio~duconre,
&: reliquat de Ieurturéle ou curatélë, '

XL.
QûandHtera hécdfaired'agir conrrëIcs tu",
teurs ou curateurs , pou~ rrd~itton,~ercgntes,
Q~. ~uFe aetion &:cohtrainte, & que l'3,ah1il1i":
ftration

XLI.
Les tuteurs & curateurs rendront Conte de
trois
trois ans, à la diligence du Procureur
General, avec le moins de .frais qu'il ferapoffi..
ble; pour cet effet lesdits tuteurs ~ & curateurs,
donneront copie de leurs .contes , à leurspupiles ou mineurs, afin qu'ilspuiffem être reiglés
par leurs parens s~il efl poffible

en

o

'

XLII.
.Si par la reddition des contes, leîdits tuteurs
ou curateurs font débiteurs, ce qu'ils devront
portera intereft en faveur de leurs pupiles
mineurs, mais ils ne pourront tirer l'intcreû
de ce qui leur fera, deu,qu'au cas qu'ils aient
rendu conte de trois en trois ans, & reduit les
fruits ou inrereûs panés des biens de.leurs dits
pupiles ou mineurs, en capitaux, poUt les fair~
valoir à leur benefice. '

XLIII.
Les tuteurs ou curateurs ne pourront demander aucuns Ialaires ou honoraires àquel
titre que ce foit , fi .lors de leur étëblHfement,
ils n'ont déc1arépofitivement, q~1I6 enprércn!

dent exiger dans la fUite, auquel cas Je Jpge
lors de leur établiifement,aprés avoir ouï Padyis
desparens & confeillers tutebires, l'dg'ler2i. ce
qllileut fera donné pou~r [alaire.
-'
t.
!J:

Xn-,,-,.l,I.
lT"

r9

$8

XLIV.
Sile mineur déiiroit, avoir le gouvernement
&, adminiûrarion de fan bien, le Petit Confeil
"pourra lui otrroier pour cet effet dilpenfe d'âge, fi [es proches parens, le Procureur General
apeJl6, déclarent, qu'ils lui trouvent affez de
prudence, & de fagacité pour les pouvoir.adminiflrer,
"lX ~)W~~~"ê<}S>~W>~~~~~~~~~~)i>~~

T 1T R E
Des Mariages? Doto,

~~

XIV"
(:T

ART l CL E

Augment.,
1.

Es Ordonnances Ecclefiaftiques de cet
Eta~, contjerinent les Loix, qui regardent
les perfonnes qui peuV~nt conrracter mariage,
leur âge , les degrés de parenté ou affinité qui
l'empêchent, la maniére de le conrraéter, les
caufes pour lefqueHes il peut être déclaré nul,
ou refcindé , &, autres cas quiont de la connexité avec Iesci-deffus.

1 I.
Les arriclesr co. JOL 102. desdites Ordonnances pen,uettam aUX Jeunes gens qUl n'ont
pointé!é mariés , fçavoir aux mâles qui ont
atte~m::Pâge.de vint ans ,.& aux filles celui de
dixhuiél:, de fe marier en certains cas, fans le
confcniement de leurs.péres, ou curateurs, nous
~vonstroirv:ç .bon, de r~voque,r cette permif-

CI

lU

.,

fiou) &.laifferJesdits jeunesgens, all~antpout
.
..'
cc

ce qui concerne le mariage, qu'autres contrats,
fous l'autorité & gouvemernem de leurs péres
. & curateursyjufquesà Pàge prefcrir parles prefens Edits~à moins qu'auttement n'en art été
connu 'par; le Coureil..

;

III.

L'arricle.cent &. Icize des dites Ordonnances
défendant au fils du frére , ou de la Iœur , d'époufer facoininegermairre, jù1(lüêS'acequ'al1rrcment en an. été par nous avifé, !1"ous avons
trouvé à propos, puis .q~e Iemariagc, dans ce
degré de parentage, n'cft point défendupar la
Loi Divine~ de le per~ettre, t'tci'1'lever la défenfe contenue dans cet a r t i c l e . ,

IV.
Quoi qu'il n'y ait 'pas depareritage , où alIiance entre les tuteurs ou curateurs, & leurs
pupilesou mineures, néanmoins ,illeur~ft exprefiémenr défendu,' non feulement dè fairè
aucuns conrrars ou p:wmeflesdcmariage avec
enes ,mais aufll entre,iemsènfans ,&l~urs pU<piles ou mineurs , pendant leiel11s de 'leur tu...
téle, ou curaréle ,& jufques à ce qu'ils aient
rendu conte de leur' adrniniûrar ion , ÔLpaj~ le
reliquat, cela eümtf,~it, ils ne pOQrront'encor
contraêter , ni fairepr9~e~ês aernaria~e entre
eux ,& celles qllio~t êt'él~ur~pupiles QU mineures ,ni les emans: àèSdits tllteurs ou curateurs, avecceux ouéélI~squronr éré fou~Jr.

gouvernementcle leurs pérès'ifans 1:ad.visd~s
parensdesdirs pupilesol1mineurs..

. "

b ij

"

~

V.

.61

6(]

v.

La dote en quelque ichofe qu'elleçonîitte ~
par quelque perfonne , qu'elle ait été.confiituée,
cft acquife à la femme comme fonpropre bien,
pour en pouvoir difpofer, &. la rranfinenre . à
fes héritiers, linon qu-il y ait pacte , ou condition contraire.par raCle de conflitution,
.
VI.
Si avant, ou à la célébration du mariage, il
n'y a ru aucune conftitution de dote exprefie,
ou convention à ce fujet, tous les biens de 1?
femme feront réputés 'avoir été conûitués en
dote ~.& le mari en aura la jouHfance, &. ufufruit
pendant le mariage, à la charge d'en faire in;
ventaire &:. reconnoifiance à fa femme, pour lui
fervir & aUX Iiens en cas de reflitution,

VIL
Si le pére rnariane fafille , lui conflirué dote
{ans déclarer de quelsbiens elle procédé ,elle
fera réputée proceder des biens du pére , 'encor
que la filleaerolrdes biens maternels, qui [ui
feront refervés, & rur lefq.uds cette dote, ne
fera point imputée,

,

.

VIII.

Mais fi la mére ou aieule , qui auront le f!OU'"
vernement de ieUrfiUe, lUiconfi:ituentdote en

la. im ariant, fans dédarerdeque1s

biens

cette

dot~ ,f,ra réputée proceder désbi'enspatç;rnds"
fj.. l~~Ue en a, &.s~np'y enapas à. concurrence
la dote ,J~.refte fera pûs' fut les biti!l;S de la
m~rc

ou aieuh3~.: .......'

.
"'.

. .

IX.

Srlr pére'& la mére cqnfiitgent c,oni4)~üte~

;

.

ment une dote , a l'un. de 1eursenfq.n~;)( 1ims
déclarer qu'elle fomrne procéde des biens du
pé.r~, &. qu'elle fornrne procede de ceuxde la
rnére , la conûitution fera reputée êt,re faite ,la
manié par le. pére, l'autre moiJiépar la mére:t
pourveu toutefois qu' elle ait été autorifée., pat
deux de fes plus proches pare,nsfPaUiés, .Qp.vQi~
fins , à leur défaut, comme Ilcft ordouné .pat
l'article 7' du titre précédent.

X.

Il fera deu aux femmes " qui lors ~leJeut
mariage êroient vierges ,un.apgment fur les
biens de leurs maris, fi elles furvivenr; lequd
fera, s'il n'a été autrement convenu.de.Ia moitié de la dote; pour jouIr des fruits d'icelui
pendant Ieur vie, en donnant caution P8ur la
reûinition du, capital, aprés leur décés.,·' aux
enfans procedans de ce mariage, s~.il yen a~
mais s~il n~y en avoitaucun, cet augmeniletlt

aparriendra. emiérernent.

XI.
Et fila dote n'avoit pas été conftit1.1ée
deniers ,mais en immeubles ,ouau'tr'es biens
que d'argent CC3.!1tam.:,;;lefdtfS biêns f:eroflt .eftimés .par ex;p:ers·', 'pour·l1:ig1~r.c'&/ liquiderta.ug'7
ment, fur lepieddO: i t i e r s d e l e u r v a l e u r . < ; ,

*.1 I~

Il.fera. del:l

.

au!"Uari,;~~iln'a

étéauttrenJËn;

convenu, tll,1.con.tteaugment,ti fa fefnin.edéCéde
.fans

'3

'62 .'

fans enfans avant lui, "lequel fera de la moitié
del'~ugmenlque fa dite femme -auiÔitprêlevé

"

XVI.

.

'; Les conjoins par mariage, ne fe pourrent
donner l'un .àI'autre , par contraél de mariage,
à-caufe .de.morr, ou par teflament , au dela de la:
moitié de leurs biens procedans de leurs parens,
au préjudice de leurs dits paren~, en ligne di.."
tcae, freres & fœurs , neveux & niéces en ligne
collaterale. Mais ils pourront difpo[er des biens
qu'ils auront acquis" {don leur volonté, en
biffant néanmoins, fur tous leurs biens, de
quelque, nature qu'ils foienryla légitime ,à ceux
à qui elle cft deüe.

Ce qui aura été donné par l'un des cOl1join&
par mariage à l'autre, foit par contraét , teûament, ou autre difpoiition, fera reverfible aux
enfans de leur mariage par égaleparf,aprês le
décés du donataire , encor même que la dgna...
rion lui auroit été faite avec pouvoir d'en difparer. Et ce que les peres &. méresrecevronr
ou hériteront de quelques uns de leurs enfans,
fait par donations, teftarnent, ou ab inteflat"
fera auffi reverfible , aux freres & fœurs.du
même
à la referve de la légitime des peres
& méres, dans les biens qu'ils auront r,eçeu, ou
hérité de leurs enfans, qui leur apartiendra, fans
aucune charge de reverfion., .

XIV.

XVII.

~,

furIes biens.

XIII.

.Et s'ils Ont des enfans, ils ne pourront donnerou difpofer au profit l'un de l'autre, que de
l'ufufruitdu tiers de leurs biens. Le mari néanmoins pqllrra laUTer fa femme rentier ufufruit de tous res biens, à la charge d'entretenir
[es enfans ,&cer ufufruit de tous les biens don...
né Eaf le mari à fa femme, ne durera que jaf."
ques à la 'majorité, ou mariage des enfans,

a

XV•.

Celui .ouc:elle, q.ulconvo1eraen fecondes
,aiant,.enfans,11.e'.:;po:tlrradonneràfon
conjoÂnt en.faveur de' leur mariage, nipendant
i~e1ui, par dûnationà caefe-de rnort, ou autre
difpoîitiondederni6re,v.oldnt~,au-dela de la
portion d~.1'unde Leurs .,enfans, auquel aurcie
ét~
moins donné, de quelque lia qu'il foit.
.uV'v,,",'"

lia:,

Quand la femme furvivra à fan mari, elle
aura & retiendra les hardes, bagues & joiaux ,
qu'elle aura porté chez fon mari, pour.en difporer à fa volonté, ëc quant aux nipes, bagues
& joiaux qu'elle aura eu de fan rnarljou parens
dumari avant ou durant le mariage, Hs feront
reverfibles aux enfans , comme l'augment.

XVIII.

Mais .fi la femme meUrt av~nt le rnari ; fès
,héritiers', foit p~t teftametrf, ou: abinteftàt ne
pc:mrront demander au mari y que les hardes
qu'elle aurait porté chez lui, qui feront encor;
en nature, les bagues & joiaux, qu~dleaurapdrté
chez lui, en conrraôanr , ou: pendanrIemaria-.
ge~ ~ nullernent les joiaux ôt prefens, qui lui
~u!ont

6)

XXIV.
Si la femme aprés la mort de fonmad, tranf..
porte ou recélc quelques uns de fesbiens) elle
fera condannée à la reûinuion durriple , des
chofes foutraites, &. en outre privée de fonaugment" êcautres chofes à elle données par fon

man.

XXV&

La veuve qui paillard.eraperdra fonaugment & le rendra aux héritiers du mari, &:. fi
elle était fon héririére, elle perdra l'héritage, qui
fera dévolu aux fubftitués s'il yen a,t,( s'il n'y_
en a pas, aux plus proches parcns du mari.
!~Ü~lüti~ü~~~W~~TÜ:

T 1 T R E XV.
Des Com.m.unautés de biens.'
ARTICLE

t,

Es frêtes &. fœurs qulaprés la mort de
leur pere &. ln~re, ou ~e l'un deux, habiteront &: vivront enfemble, il les fucceffions de
leur pére ou rnére font demeurées indivifes , ne
feront pourtant: pas aiTociés ,& communs ea
autres biens, ou acquificions , à moins qu'il n'y
ait focieré ou communauté expreflémenr conclcëenrr'èax , ou qu'ils aient communiqué en~emble tous leurs gains &,. peIteS, pat.all:&.
JOU.!"

,'.

Il.

.fJ7
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II.

d'iceux, à peine d'ame.nde, &: des dommages,

Et aprés que telles Iocietés , ou communautés expreilesou tacites, auront été faites, 11 l'un
des communs décédé .laifianr des enfans , la
communauté continuera tacitement avec le
furvivanr, jufques à ce qu'il yait partage, ou inventaire ,avec déclaration par le Majeur, qu'il
ne veut plus refier dans cette .communauré.

contes enp~rticipation, Hile fera 'pasJ,1écefiàire

~~~~~~~~~~~~*~*~~~~~~~~~~

T l T R E XVI.
Des Négotians

.L

&

Societés..

ARTICLE

1.

Es. fèuls Ciroiens ou Bourgeois, ou ceux
qui fur ravis de la Chambre du N égoce ~
en auront obtenu perrniffion du Confeil , pourront à l'avenir tenir boutique, ou magazin , ou
être receus au nombre des négorians de cette

ville.
1 1..
Tous les négotians feront obligés de s'infcrire dans un livre , qui fera dans la Chanceferie, pour être veu d'lm chacun; Beee par leurs;
noms, & fiirnoms ,& celui de leurs affociés
fous le nom de Compagnie, en Commandite
ou autrement. Us Infereront dans ce livre, dans
le mois, s~ils ont des affociés , les claufes de
leur focieté qui peuvent interefler des tiers, IX
les changemens qu'Us y feront ~ dans le tems

d'iceul;,?

&: interdls de partie civile, mais

de les énrcgiûrer-

à l'égard des

Ill.

Ils feront auffi enregiûrer dans ce livre, fous
les mêmes peines:l les procurations, qu'ils donneront , à leurs facteurs, agens, oudomeftiques,
pout agir ,.~erer .~u négocier en leur nom, &:
les revocattons cl Icelles.

IV.

Les affociés feront renus folidairement l'un
fe'ùl, & pour le tout , des faits, dettes & obliga<>'
tians, concernant leur focieré , trafic, ou négo..
riacion ,àJa referve des afiociés en commandite,
qui ne feront obligés aux c~-èanckrs de là fo;,;.
cieré , que jufques à concurrence du fonds,
qu'ils y auront mis, Et le paiement fait à l'un
des aflociés , fervira de quittance contre tous,

.

v.

Défenfes trés expre:ffes font faites à rous né....
go tians , de faire .roulerIeur négoce, fous .un
autre nom, que fous celui de ceux qui y .ont
veritablemènt part, ,à, peine d'amende, &.d'être

tenus pour banqueroutiers frauduleux s"ils font
faillite.

~

ij

tITRE

