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k. .,,, ‘LI-L— iz’efïerózó' (qui171m eſZ )

- du mm , ny de la qua/Hé;

' ' 7 ‘ ‘,, .. de ceux parmyleſquelx ze:

'Pow colloque. JWai-Irſi ſay mais* que [Pn ”j

l’autre ne '170w mangue point quelque l'ourze’ÿï ‘

que ceœe” mon.: en [eme d’Augure: ſky—ic

c170fl- ”mlconnemó/e? 1 ’eſay dexproceçfàióïs_

a‘ la memoire. Quicanſiruem mieux la ”05?”,

ou qui [a condamne” [1le que '170w , z on ’

'710m 'wit à douze ou quinzeam d’ic) dignes'

a” indigne! a”efi’re ”animez, Ê Et aultre cela:

pmâr quii/n’y a rien que les enfin” ſoientpl”:

:mwa d’euiter,que la coutumace ver; [euh-*pe—

res C9- merexffleu que ceL/e alex eflrangem efl ſi

odieuſi: devant le.: luge” à qui eMſſZ—ie plm à
propo( a'gſzrzë—O dedie" cſie que ”0m en a’iſimÿ



.

Qu’à "Ponge” 7m' ie deſire :nains que' toute an?

. trefaute , teÆe ingratitude , tel meſeantente

ment,telle note Ê Ie ‘170m' donne eneom ce qua

trze/me [eure, pour rune autre raiſon: que ie le

Frenzy! effre [afin (9- Ieë cane/”fion de me; eſiuñ'

dee.Cnr m4 'vez-è', mon indiÿäoſítion ,'Ëzſ mon

ange nepermettentplus ’que' i’entreprëne ebo

ſipeniblezÛ* delang trait.: Ge que i’dy [n'en a”

mal e crit .ey deunn'ten effect , c'efl bien pour

"00m. (9- ee @me ie ſay ‘Pom‘ (7- dpp/íque’ à

d’autre.: Sainô'ls : ;'4 efléponr 1905”:671 acque—

rjrquí 'raw ſuffi”: propices (9- fàuombln.

M435: le d'un @une ?voue fax.)- nomme’ment le);

pour wa”:íneerpeZ/er (’9- abliger Palo/ici

quemm‘tdelemeriter quelque fait. Oſirieæ '

'Pom me, reſèſer de’th tant de teſmoím , ('9

Mnt de Inge; P Ne mouririeË—'vom' paint a’e

hante,ſi, liſant icy le: mediocre; (9’ bonne/Ze:

charge; que 'vozlziſdyenx @a afflux, "poſz'reped
ſi refioflreî oncle ont ”50* ont ”Publie .- ‘170w

'WM trouniez incapable; de lerſhrpaffizr, ou

imiter? St [de/51014: combat‘le maillamment

àla 'neue' deſim Capitaine: queferez—170m ſn.:

"00; linree, regardez c9* effiiez de tant dei

Dieux .> Car l’enfltnt Ç s’iln’estpz‘euenu d’lay-Ë

pocríſe‘e ) n’en-;poing deſigmnd; apre: Dien.;

.a



\

le

..___,'-_……._ … . ._, ., -.-T … __… .

' ' - u ï

…_ - ~ ~ ‘ . g

- 4’13' -íe ldíſſê ce: atteſlatíont (y- eónínratíam

ſiwbementes.’ay Meilleure opinion a’e Vat”:

<9* m’aſſèure que 'Wlantairement wow-'Pom

rendrezcnpanles, plu/?0]] pour me reſz‘ouir C9*

… me comp/aire,quep0ur erainte,ny pour repro—

che. Que díſhü Epdminonelae?que leplazſir (9*

le contentement- qu’il recevait d’anaírgagné la

bataille de Leuctrex, ”clay efloit* rien au pre;

de *voir cela): que ſe: pere Ô.- mere en auaient

caſe que iefmâ, donc @5120m-póuffiznt, 59’ e..

leunntſm le theatre : c’efl Pour “00m enflam—

mer a; animer aux [70mm lettre: :e’e/l pour

vonsinciter a‘ continuer : c’eſt‘pour mon: bai

- ſër (y- lonè’r ele-ſin de Voflre proffierite’ (9* 4—

mmeernent.(”Came l'aja’e de Dieu)ie le n'en:

pour certain : Ü-,quelquexprodigieuſhe guer

rey que nousfijons ,'ie “vous [zen/e 'Voir dés

maintenanïgem de bien,gen.r d’bqnneur , ;li—z.

gnex @propres àfàireſhruíce à wostre Ezra);

(ÿ naturel "Prince,ſi(eomme nom Mom elie?)

'Pour continuez gay’ment ('9— ſaigneuſiment

'Paz efi‘mz’es, Ne 'vom deſhffierez [7M pour ce;

, guerrex—là. Auparauà’t que ‘Vous fln’ez en ange

d'enſintir @ſouffrir le mal : l’Eſr'at reprè’dm

ſië bel/e fàce,ſh dignitéſizpniſſhnce. Cepêddnt,

ce qniſhſche ordinairement le; pere; &â mere;

I
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a'e laiſſizr leurs enſan: petitezc’efl team" nie

conſhlerale [11W maintenant. Carfi ie ‘vaux

lai/ſe tele: il aguerreſiſurieiiſi, ne ſi bar

bare , qui nepardonne ordinairement a @oz

44g”. @ee/i (venuz à mam-rité, 'vom—wow -

rrounieèencoresſnrprinx (9- enne/oppez de ce;

guerres ciuile; (comme ily agrand apparence

qu’elles dnrerant , iii/quesz ce que nou; ayons

'Pn Prince riche d’enfam ) '190m aurez api-13,_

ne ſnst—ee qu’en na( linres Latin: (9a Fran

50a, les moyen: de 'vous comporter. Ne m’en

demandezpoint de recapitulaiion en eeſí en—

droict. Car il efloit a’efena’u anxdugurex a’e

conſiderer le mol a’es aiſeauæfiiiſhnt du vent.

fe '170m a'iray bien ce ſizul mot. N’appeteq

paint choſes nounectee. Tenez 'nous à ce qui ejZ

WÎÛMX,C'9‘ es‘i‘ably de longue main. ?Jdm n’ofſi

ſen/irez ainſi ne la Religionsty l’EſZat. '
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DAV

" 7 ffudauer, aux Cendres; à la memoire :aux
befleæ brute; ctzcboſer ínanſſimeee : &F and?

cautumux. u '

Lí’ure HILde l’Ordre , Formalícé, ô( in—

struction Iudicíaíre, * — ~

Pair Pierre Ayrault, Lieutenant Crimi—

nelau Siege Preſia’iuld’Angere. —

nostreentrepriſe,quel~

ques calamitez publi—

-quesz -& domestíques

'qui ſe preſentept; Ca‘r

-- oû pout'iós— nous .trou—
[1er de la conſolation, queçparmy les lí-E

ures, de voir vn ſi grâ’dzRoyaume Fdech’oír‘

8c prédre les arremés dîvn-C'O'rps mortel 8c
periſſable comme le noſhe-Ëñll—nevfaillſioít

point courir àApollô,Pour dire,qu’apres

les guerres de la Religizô ’viédroíeñnt celles

’ ouronne 8c de i’EstarÆc que diui:

’ \ A

  



… l L'ordre, F”maine-',0

\ions entretenuës , retumbent ordinaire-l

ment ſur ceux qui ne les ſuffoquent dés

qu’elles paroiſſent. Cela est trop naturel,

trop inf'alilzle. Want aux faſcheries pri—

uees :puis que i’ay perdu mon fils aiſné,8< . ñ

qu’il ne ſe rro~uue point de remede aux

malefices qui ont la Religion pour cou—

leur : qui m’en peut ſubsticuer vn autre_

plus gracieux,plus obeïſſant,plus honne—

ste:m0ins ſubiect à ſubornation 8( corru

ption,que ceste pleume,ſi'la Posterite’ la

trouue bonne. Reprcnons donc ce qui

restoit de nostre deſſein &entrepriſelaiſ

ſons 'là la deſobeiſſance 8c conturnace de

nostre fils :auſſi vient-elle moins de luy

que des IeſuiteS.TretronS de celle des ac

cuſez , qui eſ’c libre 8c volontaire en leur

m y a ap_ endroict. Orpour cómencei' parce qu’il

BEI-eg: y a de plus rare: parlons premleremët des

morcs,p3r~ formalitez qu’ont eu les Anciês à Faire Ie

?KIWI procès au cadauer , aux cendres , àla me—

moire,aux images:&,qui plus est,aux be

stes brutes , 8; choſes inſenſibles 8c inani—

meeS.NQus n’en auons peu traicter parläc

..des accuſàcións— eſquelles l’accuſéest pre-,

.ſentôc obeiſſanc à droict. Car ſ1 le furieux,

 



fnfïruct'i. Iudíci. liv. IIII. z

6C lÏenfanr , ores qu'ils ſoyent preſens 8c

comparans deuant nous ,ſhmper abffintilóue

comparant”: ce qui n’est plus ,8c hors d’e—

ſperance de iamais estre , tels que ſont le:

~- mortsmomment pourroient—ils ſe preſc‘

cer,ôc ester en iugement ê Mais on dira:

Côment,d’vn autre coſ’cé,enpouuez—vo’

parler encre les contumacesé’ Car on ne'

(gm-oit feindre de la proteruité 8c deſo—

beíſſancç où il n’y a eſprit, volonte’,ne in—

tention d’obeir, ou de n’obeir pas. Celuy

ſcpeuc il abſenter,qui ne peut (lire,Mon~'

ſicur,me‘voila.? Il y a meilleure ſolution ä

ceste replique,qu’il n’y a à entrer au ſons,

ſ’il est iuste 6c honnef’ce en ſoy de faire le

procès àperſonnes qui ne ſont plus. Car

quoy qu on accuſe : cela cst neantmoùls:

Les cédrcs,les os,la memoire, les statuës,

les images ſont en eſſence. elles ſe peuuêc

repreſenter 8c cxhiber en iugement. Les

yeux deS_Iuges,des auditeurs,dcs teſmoîs ñ

les peuuenr voir. 8c routesfois parce que

ce ſont choſes-mortes , Gi qu’en ſoy elles

n’óc point de defëce : nous les tenôspour

abſentes. Et aínſi nous’pratiquons ch leur

endroict lesformalitçz , ſinô des.con ru

Aij~



u L’ordre, Farnnilite'x’y*
ſſmax,ä tOut le. moins des abſens. Car (c'ô-Â

me nous dirons'cy apreSDtout abſent n’eſ’c

pas contumax :ny tout contumax , abſe‘r. \

Voila— dôc pourquov il a esté plus à pro—pos de mettre ces accuſezv m-uerz entre -

ceux que nOQSvPOUl‘ſUYUO'nS par defaux.

Mais* s’il y a appare'ce de les accu ſer , c’eſ’c

àl’aduentuce .ce qui est plusdifficile-ä, bié
Wil ſem_ reſoudreVoyós denczîpremíer que d’en—;

ble ridicu

le,& iniuste

travaux-,fo rmalíc'eizs’il n’est point-ridicu:

de faire le, le 8c inepce, VOer.CſUÇl,YOiſA’-Û barbarezde

P \OCCS aux

morts.

batailîlercontre_ des vmbres : c’eſt àdire;

citer &zappe-Ihr en _ingénieur ,ce-‘quí‘xíe

peutïjà-la verité—ne conipîaroir,ny~ ſe defen

dre .:‘ .et où iln—’y_ acçime, correction, ny_

gaing de' cauſe. ,Ce-dimçrricùle efl'fi pro

ché de-nostretcaiétéèqui nŸest principale

ment-quede l-Ïinflzmvctió. -) que nous nesé‘é—

blerons pas-pour cela estre eflongnez du

.droict chemin. Nediſoñs—nous pas que la

\mo-rteffaçe &-estainct le 'crimeÊOLxe vou

Ions-nous aux mor-ts qui r'ep,oſenr,ôc auec

leſquels n’auons plus de negociatió

-ny—-de commerce? C’està Dieu auquel ils

onc‘ deſormgi'séaffairc directe-mécpu linéa—

ñmcmz; Et.s'ÎilŸy.~a v?lppzl’ra.~nc:e,~qwc les appele

Id
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lans à ſoy , ilvſe d’vn droict de ſouueraie

netézc’est à dire ,qu’il eneuoque la cônoiſ

ſançe, ſi ia nous l'auions entrepriſe : ou,ſi

~ elle estoit à commencer , nous l’interdit.

—- Y a~a~pparancc , puis qu’il les a attirez au—

parauât qùe d’auoir rien paty en leur hó— p

neurzqu'il a tranſigè auec eux.vculc 8c en—

tend'que deſormais ils ne ſoiét travaillez

ne . inquietez là où veritablernen'c ils. ne

'ſont pl"..Qxi est mort, 'peutil mourir ene

core? N’est—ce point 'payer ſes dCbſÊS,‘Cl‘l?

minelles &ciuiles ,que Faire ceſſló à tous

ſes creanciers,non .ſeulement de ſes biens,

mais dela vieë‘- (Qi tranſigeme—doibrèplus

ei: u’elió'z'a. Or c’est i/ne grande tranſaction

que-ce paſſage. Dauätage,.qui ne dira-que
ç’estſi .trop ſe .ioüer 'de nostrc humanité ſi

cadu‘que :de noflre ‘conditionſi flôire'ôè fi ~

miſerableL, qu’apres qu’elle esttermince, ’

luy reſuſciter vn commencement d’autre

mortalité 8c caducite’ Bf 'Si le cou-rs dedixſſz

'ou de vingt ans-abolill: preſque uouremeî—
Moirezabſiolisttoïu’t forfait, toute recher- '

che-:la mort qui implique &ſoy-imc per_

~pecïuitéôt eterííiré', n’effxeefadelle ñ point

toute. accuſationztomequeielleill? .alle

- A 111i



ſſ L’o‘rdreFarmalitei, @V

nostre'faictà n’accuſer point—aucun' ,’ pen-T

dant qu'il est viuanr. Pourquoy dóc y ſe-.

rio—ns nous re~ceuz,luy decedé?Noſh'e de—

meure,nostre pareſſe nous doibt exclure.

(Lie s’ily a de l’impoſſibilité à chastier 8c -—

punir les mortszil y a de la turpitude â les

p pourſuyure. Le Champion qui a rue’ ſon

'ennemy par terre, ſe contente de cest hô—

neur. Et quand il n’eſ’c plus que terre , .8c

moins que fian(diſoic l’ancien Heraclice)

que veut—on plus? Les ennemys meſmes

depoſth leur hostilité'conrre les morts, a

diſoit Demo-sthene,pr0 corana.Tour ainſi

que la condamnation trop cruelle,est te—

nuë pour iniustezauffi l’accuſation qui n’a .

plus de modestie,&qui excede les bornes

dela_ Nature,ne faict à ouyr.(luel profit,

ou quel example peut—il y auoir,à trainer

des ‘armoiries en bas,à ietter des cendres

auvent:&(ce qui est pl’ encores barbare)

à pendre ou decapiter vn corps mort?

L’ours. meſme ne s’euist point contre les

_ morrspu qui font ſemblant de l’estre,di—

ſoiciÆſopel’vne des cruautez que l’ére

.marqu-e en Nicocr'ate’s, , Tyran de Cyre—

-n-e ñ, est , qu'il mettait des gardes aux pore;

z.

\

-
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tes—z leſquels, lors qu’on emportoit de la

villeles corps morts pour les inhumer,

lespoignardoientpu bruloiét aux pieds,

ores que ce ſust pour eſprouuer s’ils e-,

.. stoient viuäs. Pour ces raiſons, l’Eueſque

Pontian ſoustenoit au Cócile de Constâ—~

tinople,cinquiefine,qu'il n’estoit pas poſ—

ſible,n~y iuste, de ſaire le proces aux here—.

tiques apres leur mort.Et pour ſa princi—-z

pale raiſon, diſoit le meſme mot que l’O-—

rateur Plancus , quand on luy eut raporté_

qu’Aſinius Pollio preparoic des decla—

mations côtre lily, qu'il ne vouloir point

toutesſois estre veuës qu’ilne fust mort:

Cum mortuà non mſilui-une luít'ari. A la ve—

' rite' ,il ſemble que telles accuſations ſont_

ridicules : &les iugemcns 8c exccutions

qui interuiendroient,encores plus.Ho

mere diſoit, 8c apres luy , Platon, au III;

de ſa Republique, qu'ils aimeroie‘t mieux

ſervir aux champs, &au plus vil de leurs

conſeruiteurs , que de commander àdes ~

Princes 8c Empereurs de l’autre monde;-~

Aquoy ſeroient don'c bons des .-procè'sÎ'î”

ſans accuſez: des iugemens ſans exemple?

~ les Romains pour ne tumbcncnccs ab”.
Aiiiij



W'Ï‘Wſm moire.

dc faire 1c vuider ces dificultez,que d'vſer des distin

_ ,L’ora’re , Formab'tegz’y- -

ſurditez, ou moqueries, Furentlongue e—

ſpace de temps ſans trouuer bô qu’on fifi:

meſmele procès aux abſésccomme nous

le deduirons en ſon lieu ) 8c l’ayant receu

en fin,ne les côdamnoient jamais à mort: ..

y auroit-il aparance de' pratiquer l’vn 8c

l’autre contre des morts? et, qui plus est,

> contre des bestes,qui n’ont viues ne mor

tes , vouloir ne intention de faire mal?

VoulonS-nous reſemblerà XerXès , qui

fist bailler des coups de fouët à la mer: 8c

qui eſcriuit des lettresä la montagne A* ë

thos , comme ſi elle luy eUst peu rendre

reſponce? ~ Il ne s’enſuyt pas s’il le faiſait

.de brauade, qu'en la iustíce ce ſoit choſeä

imiter aux Iuges. _Si le fôt-ils toucesfois:

8è non ſeulemêt pour ce‘ qu'il peut: reſ’ſer

de pecuniaire, comme est la reparation,la

confiſcatiOn ,les deſpens , dommages 8c*

interestsïmais és reliques de la perſonne:
ſus le cadauer, ſus les cendres , ſus la me—ſi

Que dirons—nOUSPCe ne ſeroit pas

ctions vulgaires : Si l’accuſation est con—

testeezelle ſe pperuezſi elle ne l’est- point, '

qu’elle est esteincte. ou qu'il n' est pas in—

Conuenient
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ueniè't que laprocedeure ſoit criminelle:

6c la condamnation , ciuile: brieſqu’il y a’

crimes 8c crimes.Carc’est touſiours con—

feſſer qu’en quelque ,cas on peut faire le

procès aux-morts,&—qu’en quelque cas ils

ſont puniſſables. Et_ de ſaict nous trouuôs RUES?

que les vierges Mileſiennes qui s’estoient zion*: fai

tuees elles-meſmes,ſiins crainte d'accuſà— 'ÊËÊÎÎÏ‘

tion,ny decrime, furent,par~ord0nnance

du Senat , rrainees heureuſement par les

’ru‘e's , 6c menees à vne ſepulture ignomi—

nieuſe, qui les cóndamnoit 'puniſſoit a—

près leurmort.Nous liſons que le pauvre

peuple de Rome , qui ſe pendoit 8c preci—

pitoit ſoy—'meſme ,~ à fin de ſe ra‘chet’er’de

l’inſuportable trauail que Tarqui-n_ l’an

eien-luy'dônoit à-baſ’c‘ir—ô'( ediîlierí 'ſes clo—

aques .: que 'leurs corpsmorts' furent mis’

au—gibet, 8c là“expoſez aux_ Besteîs [Jr-'utesä

Halicarnaſſe raportant l’hiſtoire de‘ ‘Tarf

peïa (que les Sahins>euerét ‘de leurs‘ Paë

iloisjdict les Romainsl'eufl’ët punieou‘

tre celaieuſſe‘t »ie-'ct‘e’ñſes os ZZ cédreñs hors la'

PactieJſiñ-la pactió’qu'el’le ano’ítfäicteïuec'

cum, :ehfiï efié en) inieneſhn de trahir ſes

@Wer-Yens?MME-m-Yïkï‘gsïiüe

...
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Lectorius MerguS- , qui s’enfuir premier
que d'ouyr droict , 8c qui ſeſitua encores

depuis: Etſi /Âtofnnctae , wniaerſhplebà

ſententíci , crimine impudieitia damnati” est.

En Suetonne z que l’accuſation de Cneus ë

Piſo,accuſé de l’empoiſonnemè't de Ger—

manicus ~, iaçoit qu’il ſe first coupé la gor—-~ '

v-ge pendant le procés, fut côrinue’erôe luY

mort, iugé, 8c condamné eapitzà. En Dion

Caſſluszqu'il en ariua tout autant à Lucius

Scriboni’ Libo,preuenu de crime de leze

Majesté vers Tybere. EnTacite , au xvj.

que Lucius Vetus, ſa fille, '8c ſa belle-me

re furè‘t accuſez (10/2ſepalraram: deeretûm—

quew more maiorumpunirentur: c’est à di—

re , quela ſepulcure leur fust oste’e : par ce

qu'estans accuſez, ils s’efloient violentez

de leurs propres mains. Entre les Athe

niens: quand Æſchinès dict en l’oraiſon

"contre ’Creſiphon, quÎon enrerroít à part

de_ tout le reste, du corpsj,la main de celuy

qui s’estoit tuéiuyrmeſme :ne monstre—íl

pas euidém’ment qu’on la tranchoit au ea

dauer É'Çertes les ſucceſſeurs de Chylon;

&ceux _qui violerent les franchiſes du tem

ple, furentidçteLreËË leurs: 08.8( cendreg
.…_-. ...... _.— _——.—— —

n
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iettéeshors la Patrie. On ſſfist le procés à

Phrynicusf, qu’Hermon accuſa apres ſa

mort, d'auoir voulu trahir l’armee à A—

stiocus,dictPlutarque en la vie d’Alcibia—

— dès. A Lacedemóne ilfut’ traicté fi on ſeñ

roit le procés à la memoire de Lyſander,
par ce qu’ô auoit trouue’ entre ſes papiers ſi

vne harägue. preste pour pſuader au peu

ple le changemêt 'en la ſucceſſion deleu rs

Rois.A Syracuſe on fistle 1pce’s aux corps

morts de Dionyſius, d’Andronodorus,

8c de Themistius,dict Tite Liuſewn le fist

~ auxstatues de leurs Tyrans : 8c àcelles de _

Phi10poemen pardeuant Mummius, dict

Plutarque . Les Cartaginois mirent en

croix le corps mort de Mago qui s’estoit

tué luy—meſmes , pour ſes mauuaís com—

portemens en la guerre. lln’ei’t pas l’E

gliſe qui n’en ayt ainſi vſé contre les here—

tiques ia decedez. Et au Concile de Vaa

lence, ſoubz Lorhaire, il est ’dict, que 'ce

luy qui moura en duel, ſera priué de ſeñ

.pulture , 8c ,qu’on ne rira point Dieu

pour luy. Nostre hiiîoire porte, que

ſoubz Phili pe le Long ’, des Iuiſs qui e—

lJcoient pri onniers à Paris , ſe tuerent les

.B, il'
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'v'ngsles autres, 8,( que pour Cela ils furent

penduz publiquement , 8c leurs .corps

bruizlez. Porte, que du temps des querel—

les des maiſons _d’Orleans 8c de Bour on

gne,Meſſire Iacques de la Riuiere fut de- ñ

capité apres ſa mort. Auiourd’huy, p our

y adiouster plus d’ignominie, ceux qui ſe -

ſont defaicts eux—meſmes, nous les fai—

ſons pendre la teste en bas: 8c s'il nous efl:

maintenant ſort ordinaire de faire le pro

cès au cadauer, 8c d’y ſeuir. Finalement

nous pourons amener çà 8c là pluſieurs

aultres tels exemples, comme ils vien

dront à‘propos , qui nous faut confeſſer

estre trop rudes: ou les defendre par aul—

tres plus viues 8c plus vrgenres raiſons;

que celles que nous auons allegue’es pour

la definition contraire.

Certes,ſi ces procedures 8c executions

posthumes n’auenoient que par vne fu—

reur populaire, ‘ou-;que par vne licence

Cruzutê

ſerre en

guerre , nô

conſidera—

ble.

guerriere : nousles pa‘ſſerions pour actes '

qm ne ſontä‘çonfiderer au Palais.Car qui

est-cequi voudroittirer. à eXe‘ple leſaid:

des Philisthins; leſquels—apres la bataille;

nan; ËÈLPÆ‘FÎ !S SWF‘P30" ‘Je Sat-'1: ROY
,~—— .._ ..J.._,.
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ſnfiruâîi. —Iudici.liiv. llll.p des Iuiſs, trancherent laiteste au cadauer, "

&le pendirent outre cela? Mais quand

Plutarque a eſcrit , qu'Artaxerxès, Roy *

des Perſes, ayant vaincu ſonrſrere Cyrus,

. 8c qu’on le luy eut apporté mort,il le feist'

decapiter , 8c luy couper la main droicte:

8c qu’il dict, que ce ſut ſelon l’ancienne

coustume des Perſes, qui estoit, d’en vſer

ainſi contre les conuaincuz de crime de!

leze maiestézil s’enſuit',qu’il ſe faiſoit auffi

bien en Iuſ’cice, qu’en guerre.

Voicy donc la ſolution qui s'y peut;R,zſ?n de,

donner. Noz premieres raiſons, ſont cel—î PW“ ’ë‘

executions

les à la verite’ ſus leſquelles les maximes 8c fj‘äj‘îg‘”

regles communes ſont appuyées. Pour—

t—ant les ſaut—ilſuyure tant qu’il ei’c po ſli

ble,8c imiter en cela.~l_es Romains , leſ

quels,durant que-leur Republique a esté,

voire longtemps ſoubs l’Empire,n’ont 'romaine

entre les

Romains,
commancé accuſation quelconque 'apres—

lamort 'C ce" ſut Marc :Antonin qtii Pince* “bit ‘
ë Rain: par

troduiſit pour Droncien )' 8c fi aucune' 'a-"- la mon
uoiteſſi’c'e’ intentée au precedëtda render-e

pourÃestainctefflour aboliezſuſÆ-ce au’Cri-ſi

medmperduelliomde ſelôni'e, ôc leze .ma-'s

ieste’ ati—‘Premier chef’. n’y auoit qde 1.’
' ſſ — W ſſ B iij

\
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côfiſcation reſeruee en ce cas cy,dict: V147"—

picn. Mais il ſe trouue d’aultres raiſons

ur les cas estranges 8c extraordinaires,

eſquelles , bien conſiderees , ſoit que les‘

Romains en fin les ayent pratiquées, ou .

non pratiquées , ſont auſſi pregnantes en-ï

leur endroict,que les premieres. Nous e—

stimons les auoir amplement deduites au

ix.liure de noz Pandectes ,- ſoubs le tiltre.

De carlaueribm pnnitarum. Qui ſera cauſe

que nous ne reprendrons icy que ce qui y

est le plus neceſſaire. En toute accuſation
' ou punitionſi,on recherche principalemët

I’exemple:l’exemple(dy—ie)pour les ſur

uiuans , 8c ceux ui n’ont delinque’: non

‘ pour ceux où il n Y a plusde remede.Suy-Î

uant ceste raiſon çqùi eſt generaleôc vni—

uerſelle ) ce' qu’on aveù-:attenter contre

les morts , a esté pour le faire auxviuans,

non pas pour en venir là ,.d’en punir >l’vn‘

pour l’autre. car l’iniustice .y ſeroit mani— -

ſeste ; mais à fin que le profit de la pOur

ſuitte 8( executionfaicte en ce où il n’y a

ſentiment Ouamendement , redunde ſur'

ceux qui en Ont’encores. Ogi voit tretter

!Malin-11W ÊU‘F‘IU'EBÆFHEF‘S -CdïctVaz e

i

c
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lere ) comme n’aurait—il peur de tumb'erl

c’s crimes qui en ſont ‘cauſe .> ne le conte—

roit—il point de fils en fils , de nepueu .en

nepueu , à ce que luy 8c la pbl’cerite’ s’en

. preſerue? .Wlalêtractunda &mort-”0:51”—

remue viuenter,dict Optat.Veritablement

tous crimesne merite‘t pas fi grand exem

ple.Mais quand ils ſont tels qu’ils ſurpaſ—

ſent toute cruautéôc malignité : qu’ils ne

tendent* pas èen ruiner-.vng ou- deux,mais

vnc Natiô, 8( Republique entiere : il faut

ue la façon de les diuertir,ayt auſſi iene-g

?cay quoy de quaſi monstrueux 8c prodi~z

gieux. Il n’ya regle ſi-generalle; ſiiíust'efi

naturelle, qui ne reçoiue quelquefois ſon"

exception.On punist indictdî can/Â: on pu? '

nist les enfans pour la faulte des pereszîon

punist les coupablesz'ôc; innocens-:peile-'ó

melle. .choſirs treſeſlôgnees dudroiét 'cô

mun: mais en leur occùrre—nce, treſiufl'es,

treſutilesgreſneceflaircs.ï We] grand in;

terest-y aëiël,fi,en-condemnantIŸaccuſé, on

condemne (a memoire 8c n :post‘e‘rite’: fi
'l’ayant‘ .estraſingle' .ou décapité ,ſſon lemen

en apres ëcel—a: onlebruflè, on le

@Sant-WET fruit-armelä uma-oui

J \
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fiducto 'ringenfaire de meſmeë’

'— :-Mais pour le ſaire brief: voicy la rai-d ~

ſonqui m’a touſiours ſemblé estre la plus

preciſe : ſcauoir eſt, que fi nous n’admet—

tions point l’accuſation des .morts,il s’en—j .

firiueroit que nous _ne les pourion's non .

plus reſtituer , ny abſoudre. Or il ſeroit

bien plus inique , 8c plus inſuportable aux

ſucceſſeurs , que la tache impoſée contre

raiſon ä leurs parans 8c auteurs , demeu

rast à tout iamais ſus la famile , 8c que l’o—

Erobre de ceux qui ſeroient puniz iniu—

emenrzfustà rouſiours,s’il estoit impoſ~'

fiblc de le-purger : qUe,s’ils auoient ſor

faict en leur 'viuant, inique de les punir en

'quelque'ſaçon que ce peust estreJl y a pa—

reille rai-(bn Îdes pennc's, quedesremune—
ratio—ns—&bôncùrsâ’ilëestdoncquèsainſi,;

que deceÎux—cy nous en faiſonspart aux

’ morts' , .comme s'ils ſontdeced'ez’en bas.:

taille rangíéezapres le_ .triumpheienÎLegœ

rionæn-Tàu-rnoyzlelgitimeídóme ésîiemr

Olÿmpiquesxíançiennementzſi) 'nous’leur

donnons des vſe.jpulclu'es publics', desflaï

tries.; dés ;2011mmedes-l_ ~ ;anni—

perſaircs 'C Badaÿas-râplâomegjque'leä:

.‘ËOPPS~
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corps morts d’Arrachió 8c de Crugas fu-Â

rent couronnez, côme vainceurs, par les

Eleens &Argiuesfiäc à leur posterité,ſor

ces priuileges 8c immunitez . car que

~ peult-on lors pour l’innocence, que ïces

regr'ecz 8c teſmoignages publiez? (ligand

les demerites ſont au contrere: est—il ab—

ſurde de faire le meſme des pennes 8c des

chastimens? Ce qui contient plus le ci—

toien d’attenter contre ſa Republique: le

ſubiect,contre ſon Prince: est,ceſie apre

henſion, que la mort meſme ne le garen—

tira,ny les ſiens ,de punition, de proſcri-z

ptíon,de confiſcation,d’anatheme.

S’il n’eust point esté raiſonnable que

l'innocence d’Æſope , que les Delphiens

precipiterent iniquement comme ſacri—

lege :l’innocence d’Harmodius 8c d’Ari—

'stogitonzde Philopoemen : labonne ſoy

'd’vn Pelorus eust esté condamnee à tout

-eiamais par la temerité'd’Annibal :que la

'memoire de Sainct Iean Christhome: de

Flauien, Eueſque de Constâtinople, con—

damnez ſaulſement,Fust touſiours demeu

ree inſame en l’Egliſe : auſſi 'n’eust—il pas

_esté ,-qu’vn Iôlas , qui auoit empoiſonné_

C



S’il y a plus

d’apparen

ce ’ u*

dre, que de

tôdamner

les morts.

ç - L'ordre , Forma/ink?

'Alexandre le 'Grand , 8c qui en ſut ſoub-Ë

çonné ſiX ans apres ſa mort , dict Plutar

que(ce qui est à noter : parce qu’aucuns

ont voulu dire , qu’à accuſer la memoire,

la preſcription de cinq ans’ a lieu ) vn -

Marcion , vng Amauer , ſoubs Philippe

le Conquerant: vng Vicleſ demeurait au

nombre des Peres , des Maíeurs 8c Au

teurs que nous citons 5c honorons à ia

mais. Hermain ( dont parle Platine ) euí’c

touſiours eſ’cé tenu pour Sainct , tel prié_

[Sc-adoré à Ferrare, comme ia il y auoit

vplus de vingt ans : 'ſinon que le Pape Bo—

niface VIII. le fist deterrer , 8c bruſler ſes_

os,ayant esté bien verifié au côtraire qu’il '

estoit mortſchiſmatique 8c heretique.Cé

ſeroit vn grand auantage aux Tyrans,au'x

ennemis publics,aux ſeditíeux,aux rebel—

~les,qu’apres auoir vſé de toute cruauté 8c _

inhumanité vers les bons , ils en fuſſent

quittes ?pres leur mort : 8c que les inno—

cens qu ils auroient condamnez 8c perſe

ñcutez,ne peuſſent en pareil cas estre resti

tuez en leur repuratíon,& en leurs biens.

- Si on veut dire que l’abſhlution eſi

plus ſauor_able,que la côd-erjrnatigu con-_3

f
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ſequemment que pour les morts on peut

biê admettre l’vn,& reietterl’autreztout

ainſi que retraóî’ureſlatum deſune’îifit n’ete

riarſiat, nou lice: . "vt honeflior : permiffiim

< efl’. Secondement , que de parler d’abſou—

dre les morts , c’est preſuppoſer qu’ils a

uoient esté condamnez de leurs viuans:

comme auoit esté—Lollia Paulina , par les

fauſſes menées 8c inductions d’Agrippi

ne, femme de l’Empereur Claude : 8c que

~ en ce cas là, le procés qui s’intenteroit ſus

l’abſolutió,ſeroit pluſlzoſl~ vnc reuiſion de

“procés,ou continuation de celuy qui au—

roiteſ’ce’ autresſois encommence’: qu’vn

.nouueauzôc qù’à ceste occaſion,il est auſsí

facile de le reprendre , comme de conti

nuer celuy qui a este’ vne ſois meu,parlant

8c viuant l’accuſé. Ces deux argumens ne

'concluent pas. car nous auons monstrë au

premier liure , que la condamnation cfl:

mutät ou plus ſauorable, que l’abſolution.

*Et puis,il _n’eſt pas neceſſaire pour abſou—

'dre apres la mort, qu’ily ayt eu condem-à '

nation du viuant. ~ Le mauuais bruict, 8c

— ?l’opinion ſauſſequ’on 'apeu faii'e courir

‘gl’v‘n honneste homme,ſoitauparauantou
… .. M… C jj

L—
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' depuis ſa mort, merite autant d'estre pur2

gée, que l’inſamie acquiſe &impoſée par

iugement.Theſeus n’auoit point eſté ac.—

cuſé de ſon viuant,p.our auoir tué Siniszôc

s'ill’eust esté,ileu{’c eu de bonnes _defen- -

ſes, parce qu’il l'auoit tué comme-voleur

ô( brigand inſigne. toutesſois on le pur

'gea 8c expia apres ſa mort, dict Pauſanias.

Le mort . Veritablement ce que l'abſolurionsa de

peurestre 1 f fl: rh . .

abſoult en p us auora e ,e ren, que ermer,

tout crime:

m… con_ peut estre rec—eu en tout crimeà purger

!m‘é- la memoire de ſon parent. Theſee C que

nous venons d'alleguer )n’auoit commis

qu'vnſſ-ſi‘mpleñ homicide. La femme dont

parle le Iuriſconſulte en la loy ſi/io , au S'.

final,título,de adimenda‘r legatà,quí ſur ab
ſoute apres ſa mort.:—n’auoiſit esté accuſée

.pareillemët que d’auoir Fait tuer ſon ma—

ryîôcen la loy II I.àla~fin,de bam-'r comm

qui anteſénientiam mortemfibi conſiíaerunr,

_ .où l’heritier efl; receu à prouùer que le
ſſ -deffunctestoitinnoce‘tz iln’est point dict

qu’il eust esté-acdu'ſé de perduellion . au

:lieu quequandil—est queſtion de condami

ner apres la mqrt , cela. ver-'itablamenr ne

:ſefaiſoitentrelesQueer-:8(dts Romains,

z ſ -

. I—

L

f
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\ſinon que le crime ſust de leze Maiestc’ au,

premier chef. Car ce qui ſe pratiquoit au

Peculat, aut in repetundù: n’cſi'oit qu'à fin,

ciuile,ex eo capite, W6 pecuniajzeruenerie.

Voila donc pourquoy on a receu,con—

tre les regles communes, à faire le procés

aux morts. Voions maintenant que c'e—

stoit: 8c puis nous viendrons aux formali

tez de les faire. (Me ce ſust,accuſer le ca—

dauer, 8è puis le punir: ce n'estoit pas cela

entre les Romains.car il eſ’c inaudit qu’ils

aient iamais accuſé , ny puny vn corps

mort. Ils ne ſeuirent point contre le ca—

dauer ny d’Appius Claudius , Decemuír,

qui ſe tua en la priſon: ny de Spurius Me

lius, qui fut occis en rebellion faite au

Dictateur. Ils euſſent estime’ ces accuſa—

tions,& executions ſectes au corps mort,

-en des os,en des cendres, hideuſes 8c pro—

digieuſes. Ogelque choſe que die Hali

carnaſſe de Tarpe'ia : i’ay opinion qu'il

’Greciſoit , 8c que les Romains n-'euſſent

point ſeuy en elle apres ſa mort. Ã
(LUIS n’euſſcnt ceſ’te coustumc de n’enſſ

rien faire , ie le penſe monſtrer bien clai—

rement par deuxexemples : l’v_n,de’ 'Tice
M W 'a' l i h C lſiij

Les Ro

mains n’a*

cuſcrentnSc

ne punirît

iamais le

cadauer.
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Liue:l’autre,de Florus,au III. dela guer-ſi-ct .

re ſeruile. Ce premier- Auteur raporte,

que Brutulus Papius, que les Samnites a—

UOient ordonné estre liuré aux Romains

comme inſracteur de la paix,ſe tua aupar

auant la dedition,pour eUiterl'ignominie

&le ſupplice. I’inſere delà, qu’il euitoit

bien le tourment.: mais non l’ignominíe, ~

ne le ſupplice, s'il eust péſé qu'on eust peu

fairevn exemple en ſon cadauer. Iîinſcre‘

auſsi , que la raiſon pourlaquelle les Ro—.ÿ

mains n’accepterentpoint la dedition de

ce corps mort,Fut,par ce qu'ils euſſent eu

honte, 6c que ce n’eſtoit leur coustume,

de ſeuir en luy.

Quant—à Florus :il dir qu’il ſut impoſ

ſible de faire le procés à Atheníon , chef

des eſclaues rebelles , 8c impoſsible dele

punir:par ce que ceux qui le prirent , ſe

debattans à qui l’auroit , le tuerent, 8c mi

rent en pieces. Si la ſaçOn eufl: esté de Fai—

re le procés au cadauerzceste impoſsibili—

té qu’allegue Florus,n’eufl: eu lieu pour la

mOrt , ne ledemembrement auenu en A—

thenion. On eust peu accuſer ce qui en

!click-&c Y PPOEFËFF ?XCPPla‘ÏFCBÊPVÎ "
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Ils denioient bien la ſèpulturehono—

rablezc’eſlä dire,les pompes, les obſe

ques, les harangues ſunebres à ceux qui ſe'

ſeroient tuez eux—meſmes . Mais que la

terre, Oule ſeu leur ſuſſent Oſ’cez :nulle

1 ment. ll n’ya au contraire que l’exemple

de ceux qui beſongnoient aux cloaques.

mais ce ne ſut ny accuſation , ny ſupplice'

contr’eux. auſsi ne s’estoient-ils _pas pen—

duz pour crime commis. Ce ſut vne in—

uention politique , ſeruant à maintenir

ceux qui euſſentvoulu ſe deſeſperer com:

me les autres.
ſi (ligand i’ay dict, qu’il n’y a exemple

'contraire que celuy—là : i’ay entendu par

ler de l’ancienne Rome , tant que le peu

ple , ou les Empereurs y ont commandé.

Car ſi des Papes ont ſeuy au corps 8c aux

_ cendres d’vn Formoſus, leur deuancier:

'cela ſent plus l’air d’autres gens qui ſoient

allez de nouueau habiter là: qu'vne conti—

‘nuationde la premiere ſplendeur , maie—
îstézôc humanité Romaine. ſi' ’

'
(lue leur estoit—ce donc,ſaire le pro

aux morts .> c’estoit accuſer leur mc—
ſſ‘ ~ ~moireLQſils ne ſoyêt plus:ſi ont-ils este’:

Accnſerlcs

morts, c’e

stoit accu

ſer leur me

moire.
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&la memoire en eſt touſiours,tâ’toſtbon-ſſ

ne , tantost mauuaiſe ,-ſelon que leurs a—

ctions ſont eſtimées. Car de ſubtiliſer 8c

direcomme Plutarque,au tretté des Ora

cles , que la memoire ſaict que les choſes .

qui ne ſontplus, ſoient encores : ce ſeroit

pluſtost parler en Philoſophe , qu’en Iuñ

riſconſulte.C'estdonc l’accuſer,8c~ la con-À

damner,que de mettre en ſaict,que celuy

qui eſt decedé premier que d’auoir eſté

mis en iugement , ou durant iceluy , eſt

mort coupable de crime qui merite de

ſoy,que ſa memoire,pour l’exemple, ſoit

— par ſentence iugee infame 8c deteſtable.

Elle eſt rendue telle par ſemblables iugej

mens,que ceux-cv.

Din-tion* Si ce ſont perticuliers qui ayentCPOſez

:Iii-Tire. Ie cas)voulu attenter contre leur Prince,

ou à ſon Eſtat z en les declarans roturiers,

eux 8c leurs ſucceſſeurs. en abatant leurs

images,leurs armoy ries. introduiſant que

ce ſoit crime de les auoirzcomme il ſut de

celles de Saturninus ô( de Brutus.Iugeant

que leurs oz ſeront bruſlez , 8( la cendre

iettée au vent, ou hors la patrie: comme

‘loſias fiſt aux faux Prophetes.En ,ordon

nant
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nant que leurs maiſons ſeront raſées, ainſi

qu’à Locrcs ſure‘tcelles de ceux qui .rues

rent ce grand Poète H—eſiode :ainſi qu’à

Rome furent celles de Spurius Melius,

- de Spurius Caſſius , de Marcus Manlius'

Capitolin, 8c de Flaccus. à Paris, celle de

Craon. Contre le Duc d'Allençon, ſoubs

Charles V II.il auoit eſté dict,qui plus eſt.,

que_ ſes maiſons ſeroient abbatuësiuſques

au premier estage : ſes forests couppe'es
iuſquesſi à la hauteur d’vn homm'e :les ſoſ—

ſez de ſes maiſons 8c villes comblez t ſes

cnſans,.8< ſa posterite’degradez du nom 56

’armes de Prince‘du ſang. ï-: :1; ing-:2 îEmu

Onpunist encores. la’memoire , ſupri—

&nant le nomdes coupables : cômed’Hœ

rdstratus-,squiauoit bruſléle-templ'e-JE

' pheſq,pourfi:ieperpetueñaiicónrereçó—Ë

meleepronom de: Mareilsen_ la Famille des

'-Manliens, parce que Marcus Mâliusha—r
bitant au mont du Capitole a qſi'ui battoio

ſofia-“Place,-print nccaſionderlàÎdÏS/fiirpen

la tyrannièzcomme celuy de Luciusj enl-a

. familledes Claudiens ,pour ce quedeuxí

dece:an là auoient estëcäuaincùmzlîxm,

de, _b rigñd'age :bauxite-,de meutrç,dict ,Suez

— D
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tone..En condamnant meſme le iour aul

quel le ſaict eſt auenu z comme les Athe—

niens firêt le deuxieſme du mois de Iuing

(dict Plutarque)auquel eſtoit ariué le de~

bat 8c la noiſed’entre Minerue 8c Neptu—

ne:comme l’Empereur Claude fiſt defen

ſe qu’on celebrast le iour qu'il eſtoit par—

uenu à l'Empire,8<qu’il ſuit couché és ſa—

ſtes, par ce que celuy-là meſme Caligula

fut tue’.

Si c'eſt \ſn public qui ayt ſailly , vn

corps,college,ou communauté: apres a

uoir puny les cheſs : la memoire de ce

corps, qui meurt 8c vit tous les iours , eſt

' condamnée en abattant les murailles des

villes,les ſortereſſes, les lieux communs:

en y changeant l’eſtat 8c “le gouuernemêt:

les priuant de leurs prerogatiues, prée— '

minences , 8c priuileges-: comme les Ro—

mains firent aux Champenois.Telle ville

qui eſtoic ſuperieurepu matrice , on ſaict

qu elle .releue d'vne autrezcomme fiſt Se—

uere àceux de Bizance , 8e de Laodicée,

pour auoir ſuiuy le party de Niger.

.' Brief, onzlaiſſe à iamais vne memoire

du.crim‘e,p arvne noce generalle 8c ſem—3
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piterſinelle. cóme il neſuffitpas aux 'Grecs

d'auoir tué les Caryates(dict Vitruue) &c

d'auoir raſé leur ville , pour auoir ſuiuy le

party des Perſcs , ennemis communs de

ñ toute la Grece. ils ordonnerent que leurs

femmes ſeroient eſclaues . ô: voulurenc

neantmoins qu’elles ſeruiſſent en habits

de matrones,de dames &damoiſelles,àfin

que perpetuellement on leur demandaſi:

d’où leur venoit ceste note. Comme on
laiſſa aux Locriens , contre leſquels ilfutſi

ordonné,que tous les ans ils enuoyroient

de leurs filles à Troye pour ballier le Tê

'ple de Palas,en punition de la luxure d’A

,iax, dict Plutarque. Commeaux Brutiës,

que pour leur rebellion ils fuſſent perpe—

tuels Bedeaux 8( Huilliers des Gouuer—

neurs 8c Magiſtrats Romains . Comme,

pour auoir pollu d’adultere le Temple de

Iuno à Rome: il fut defendu aux hommes

d’y entrer iamais , dictl’Auteur meſme.

Comme , pour le violement ,qu’Echicra

tès ſiſi: de la vierge qui preſidoit à l'Ora

clezlesDelpes ordonnerent qu’à l’auenir,

ſe ſeroient femmes qui. y preſideroient,

:ageesdecinquantc ans,puourlóe moinszôt_

1l
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porteroient neantmoins parure 8c habit.

de vierges, dict Diodore. Comme , pour

le crimede Molpus,ioüeur de flutes, Te'—

'nès ordo nna, que nul menestrier n’entre-'

roit iamais au Temple. Et les Rhodiens,

nul pro clam‘areur enceluy d’Ocridion.*s Voila des exemples de punir la memoiñ'

re. Venons aux ſormalitez :car c’eſt no—

affjaîf ‘Î: ſtre particuliere entrepriſe. Nous parle—

“dffllïſ- .lerons en premier lieu du cadauer , puis

\ que nous vſons de ce ſupplice en pluſieurs

'crimes , 8c qu’autres que les Romains en

ont vſé. Noustrouuons bien par le paſſa—

-ge que nous auons allegué de Plutaque,

touchant Cyrus , que les Perſes le puniſ.

ſoient en crime de leze maieſtéôc Philip

--pe-de .Comminne parlät des Anglois, re—

.cite bien qu’on trancha la teſte aux corps

'morts du DUC d’Yort, 8c du Comte de

;.Vvaruic,par ceÇdit-il) qu’ils eſtoient cri—

~mineux de leze maieſté. Mais l’vn ny l’au

-tre ne nous apprend la forme qu’ony te—

~noit. Et peut eſtre n’y en falloir—il point,

puis que c’eſtoient morts auenues en ba—

taille. Ce neantmoins eſtant la coustume

'de-traiter ainſi tels criminels , de-quelque*

..1
x
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façon que la mort les euſi preuenuz,—chetî-;

-chons—en- la - formalité . - En l'exemple

ue nous auons allegué d’Andronodorus

&de Th'emistius,T1~te Liue raporte bienp

— que leurs corps furent portez en pleine

aſſemblec du peuple: &c que là. Sopater;

tunquumſi rear ugeree,,les‘ accuſa,8c deduiè

ſit les occaſions pour leſquelles il auoit

ſemblé bon'au Senat de les tuer ſans les_

ouyr. Mais il monſtre euidemment, que

autre n'eut audience que S'opater , ôt que

nul ne côparut, 8c ne parla pour ces cada

uers, quand il dict, que le peuple de Syra—:Ë

cuſe n’ayant pas patience d’ouyr l’accuſa—

Ieur, ordonna ſus le champ qu’on tuast

‘auffi les femmes 8c les enfans de ces miſe

.rables. Boy doncës’il y eut là du tumul—

;te 8c de la precipitation populaire, il ne

's’enſuit pas,qu’à proceder legitimement,

' -il n'y fallust apporter de la iustice , c’est à

dire, de la formalité ô( de l’ordre qui fust

'commune tant à l’accuſé , qu’à l’accuſa—

.teur. Il est neceſſaire de conuaincre le

--—mort,dict Marcien, en la loy derniere ad

leger” Iuliam maieflutà, au Code. Orce
:ténor, Çonuaincre,cst reciproque. c’eſiä __. ' i

D iij
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L’ordre, Formalite',ç‘yï

dire, qu’il ne ſuffist pas de poſer ſon faictr”

il ſaur ou—yr l’accuſé,ou autre pour luy :a

mener teſmoins,8t les confronter.Où eſt

donc celte forme S’ en Tacite,parlantde

Piſo: parlant de Scribonius Libo. car en—

cores que les Romains ne firent pas vng

ſpectacle de leur cadauer , 8c que la peine

qu'ils donnoient à celuy qui s'eſtoit tué

pendant le procés, ne fuſt conforme aux

noſtres : touresfois la procedure pour le

condamner eſtoit pareille.Piſa itaperactm

eflfinquitjeùm accu/ara”: C9* reflex certatim

perorarentmuüii/que pro marina reffianderet.

ô( de Libo,eAceuſiitio apudPatrer nibilomi—

mini” eadem ad/eaerarioneperagimr. Voila

comment contre Piſo , B( Libo Druſus,

qui s’estoient tuez pendant le procés , les

accuſateurs continuent leur accuſation:

comme les teſmoins depoſent encoreszôc

comme la faculté eſtoit Onuerte aux Ad—

uocats ou heritiers des decedez,s’ils s’of—

froienr: brief, à toute perſonne qui l’euſt

voulu faire , de defendre leur innocence.

Ne s’offlant aucun , on paſſa outre , com

me contredes abſens 8c des contumax. ~

ll-eſt‘ donc array—ſemblable , quand la
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mort ſuruenoit durant le procés , queles ÊÆZËË‘J"

Aduocats 8c Orateurs demeuroient en !dur ‘dccedé

cauſe ,ſielle estoittelle , qu’elle ſe peuſi @XiTi-‘Kei

continuer criminellementzôè qu’auec eux

- on l’acheuoit,c’est à dire,que ſommez de~

reſpôdre, deſendiſſent ou non, le defunct

eſ’toit tenu pour ouy , 8c pour defendu;

(kids meilleurs patrons luy eust~on peu

deſirer , que ceux qu’il auoit luy—meſmes‘

choiſiz en ſon viuant? Ie n’ay pas opinion

qu’on fist plus que cela,c’est à dire,qu’au—‘

parauant que de paſſer outre, 8c commeſi

la charge des Procureurs 8c Aduocats

fuſ’t expire’e,on appellaſt'la veuſue,les en—

fans, ou les heritiers , pour reprendre ou

delaiſſer le pro ce’s. S’ils ſe preſentoiët, ils

estoient ouyzzmais deles appeller, il ne ſe
faiſoit que quâd l’accuſation ſe commen—ſi

çoit 8c intentoit du tout apres la mort.

Car est—il vray—ſcmblable,qu’en tant d’e

xemples que Tacite raporte de ceux qui

ſe ſont deſaicts eux-meſmcs durant qu’on

les accuſcit: ô( noz luriſconſultcs, 'quand

ils en parlent , n’euſſent point dict qu’on"

appelast les heritiers pour reprendre ou*

delaiſſerrau contrairelorsque quai in red.
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tu n'iorternſibi conſeiniſſêt,ils diſent qu’il' n’a?

.point d’heritier : qu’il ne laiſſe point de.

defenſe apres Iuy : 8c que, ſi on veut , il nez

faut pointde plus grande preuue,dſautant~> ’

que qui ſe tue en ceſt eſtat,ſe conuainctôcnz .

condamne ſoy-meſmes .Mais en celuy le—z

quel meurt naturellement durant le Pro—ë

cés , il eſtoit , 8( eſt neceſſaire , ſ1 l’accuſa—->

tion ſe continuoit (ce qui ſe faictauiourF-'r

d’huy en tous crimes publics)que~la preu -ñ

ue fuſt accomplie. Les Anciens (commen

nous auons dict) la paracheuoient donc

auec les meſmes defenſeurs 8c Orateurs;

auec leſqùels elle auoir eſté introduicteî

8c commencéezſinon qu’il reſtait encores

vne grande diſquiſition.& inquiſitionzauñ;

quel cas il'y a appare'nce :qu’on appelloit

l’heritierÆependant. lesbiens eſhoiét‘ſaië':

ſtz , comme il eſt dict en 'ceſte loy finale;

ad leg-em Iu/iam maieflatà,au Code.Du Cura~ ~ ‘Mais nous y'pratiquonsïvne autre_ for-ë

ÏÎÏJË cſiſi me, fi nous voulonspunir—lel cadauer :—qui

est,qu’onluy crée vn Curateur, à l’exem—

ple du ſourt , 8c du pupil.. Auec ce Cura—z

teur on: inſtruict: le procés, comme "on

’lîcust faiét. auec le deſunct: on oyt,Ïonrqz

— - ’ co e
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cole îteſmoins :puis on les confronte au '

cadauer,preſent ſon *Curategun Or il faut

que ie confeſſe , que ie ne puis pas bien

comprendre pour quelle raiſon nous y a—

. tions apporté ceſt-e ſolennite’deCurateur.

Car pourquoy pluſtoſt au cadauer,qu’à la
memſioireîplustoſt qu’aux cendres,qu’aUX

ſtatues , qu’aux beſtes brutes .? Il ne ſe liſt

point en l’Antiquité, que pou-rles defen

dre,on leur creaſt des Curateurs. Siffler.”

panendæ [‘umtor daturnía[rieur eonu’emnun

du, demittena’æue P Le Curateur en Droict,

iurir eſifflerſhnu : de façon qu’on ne bailloit

point meſme de Curateurà l’eſclaue , s’il

cſtoi t accuſé,8c que ſon maiſtre ne le VOU'.

Iufl: defendre, comme-nous auons dict au

troiſieſme liure. (Melle geſtion ô( admi

niſtrati-on-y-a-il à faire en vn corps mort,

qu’à procurer ſes obſeques ë Si c’e.ſt pour ~

la validité des Jpccdures: appellós—le Cu-_~

ratcur encauſe,n0n (Amateur au cadauer.

Certes ſi les Iu-riſcon-ſultes Romains,

qui eſtoient ‘ſi curieux de parler pro

premth a n’euſſent iugé abſurde, 8c ridi—

cule pluſtoſt , decréer des Curateurs aux

morts: ils euſſent mis cegére de Curatel~_

' - E
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' le entre celles qu’ils dônoient à pluſieurs;

à l’exemple des mineurs, 8c des furieux:

puis qu’ils ont dict qu’il y auoitdcs accu;

ſations quiſe continuoient , ô( commen—

çoient apres la mort. Ils euſſent dict, De v

euratoremortna a’andozau ffi bien,quefiiri0~

ſa , menteeapto , @Prodigo . &'touteffois,

quand ils ont parlé de telles gens : ce ne

fut iamais en matiere criminelle qu’ils fus‘

rent _d’aduis qu’on leur pourueust de Cu—

rateurs,p0ur les raiſons que nous eſtimés‘

auoir’deduites ſuffiſamment au meſme li*

ure. Comment donc l’euſſentrils voulu

admettre pour choſes mortes?

Le corps, les cendres, la memoire , les

biens ,ſont deſormais aux parens , 8c aux

hèritiers. We ſi pour les fruſtrerde l’he-Ÿ

redité , il les faut ouyr: àplus forte raiſon

le faut;il,pour les priuer du droict d’enſe

pulturerleurs parens :du droict de la me—

moire ôc recommandation qu’ils ont laiſ—

. ſéerchoſes qui leur appartient, euſſent-ils

Il _v a gum.

de differë—

renoncé aux biens.Ce ſont donc eux qu’il'

faut appeller, non pas créer vn Curateur‘

au corps,ouà lamem—oire. r ’ . . ;. .1

— - --La diffetenée du terme. .n’eſt point-pe—

\A
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cite *. car il—y a grand intereſt que la cauſe

ſe trette parles parties,ou par autres.Ap—

pelons ceux—cy comme on voudra.ils n'y»

ſont que par Cérémonie: ils n’y ſont que

— pour la formalité. mais ceux qui de leur

' chefy prétendentaucune choſezy ſont du

ce d’agir ej

ſon o ,

ou au nom

d'autruy.

tout. Conduire l’affaire d’autruy, ou les _

'ſiennes propresz ſont actes qui ſe rappor

tent bien mal.L’VH,le faict par ac uit:l’~au

tre, par paſſion &t affection. Ce feraient'

donc la veufue,les parés, ou les héritiers,

u’il faudroit faire appeller : non s’arreſi

ſter à vne chſſoſe morte,&.puäte auſſi toſt;

Ie veux qu’ily ayt de l’eXemple à pu—

nir ce cadauer. faut-il, pour y paruenir,

tant ſe précipiter, de peur que l’occaſion

en paſſe dedans douze ou vingt heures,

qu’il faille auoir inuenté ce nouueau gen—

re de Curatelle , pour luy paracheuer ſon

procés en moins de rien ?ſi la raiſon pour. '

laquelle on a choiſi celte formalité cóme

plus courte, eſt, deluy baillerpluſtoſt vn'

Curateur , que _d’attendre Vne iuſte par—

tie,8c exulceré defenſe’ur : le ſerment luy

apporte-il la douleur,l’interest Ê Si c’eſt la

feſtination de punir ce corps qui engen-j

- E íj
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dre ceſte Curatelle(ce que ie né puis croi—7

re. car la precipitation eſt ennemie de la

juſtice) i'aimerois mieux faire poudrer le

corps , attendant partie legitime: que de

luy bailler vn defenſeur Imaginaire , plus -

pOur la forme , que pour le‘fons. Mais v- '

niuerſellement,i’aimerois mieux le laiſſer

enſeuelir ſans pópe : 8c enfin, ſi le defunct

ſe trouuoit coupable , le punir par effigie

(iaçoit que ie ne l’aye iamais veu faire que

contre les abſens iugez ô( condamnez par

contumace) ou, ſi le crime eſtoit de leze

maiesté diuine ou humaineJdeterrer les

os , 8e les bruſler: que de précipiter des

preuues,precipiter des iugîemens, pour

faire vne exemple auiourd’huy qui de—

main ne pourroi‘t plus eſtre.

Et toutesfois .celte formalité de Cu—

ratelle eſt ſi neceſſaire entre nous, que

~ nous auons veu bailler des adiournemens

perſonnels àdes luges', pour ne lſiauoi-r

gardée ſoigneuſement. Mais peut eſtre

n’auoyent-ils faict ny l'vn , ne l’autre :ny

creé Curateur , ny .faict appeller la vefue,

ô( les heritiers.ou s'il n’y en auoir ſus les

lieux, ou point‘du tout :peut eſtre n’a—
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uoient—ils faict dire à ſon de trompe 8x cry"

public,. (Lidil y auoit parent, voiſin, OU'

amy qui‘Vouluit venir defendre ce corps,

qu’ily ſeroit receu. Veritablement tant

.ñ d’obmiſsions eſtoient' norables . car ‘en'

quelque façon que c—e ſoit ,il faut qu’il y_

ayt ouuerture àla defenſe, 'comme à la' v

charge. Mais quand le'iuge a faict ce qui

eſt en luy:ſi perſonne ne ſe préſentoir de*

_dans l’heure, ou le iQur prefix :il ne ſeroit

lors non plus neceſſaire qu’il y cuſt qui
parlaſt pour le cſiadauer , comme il ne fut

pour ?iſo apres ſa mortzôc comme il n'eſt

pour. vn—contumax.

Or pour euiter ces difficultez :ie con- En and:

. - , . . — cas on peut

ſeille de n executer iamais le cadauer, que punir le ca

en trois-cas: l’vn,'ſi procédant à la capture dm"

en vertu de decret emané pour crime pu

blic,le defunct s’estoit tellement rebellé,

qu’on l’euſt apporté mort à iustice: l’au—

tre , ſi y eſtant , il s’eſtoit luy— meſmes tué

pour euiter la punition. Car en ces deux

cas,le defunct s’eſt lily-meſmes iugé cou—_

pable :8( ſe tuant, il a commis vn ſecond

crime.Le tiers .:.ſi la mort naturelle eſtoit ’

ſuruenue le_ procés_ iaſiinſtruict, ô: qu’en
E íij î
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içeluy il fuit queſtion de perduellion ,"de:

parricíde,o_u de cas treſgrief, 8c tre—&nor—

me. Il ne faudroit en ce cas—là ,' que le iu—

ger ſur ce qui eſt faict : ſmon qu’il inter

uint qui l’empeſchaſt . &-lors , pendant‘l'e ï

procés , il faudroit laiſſer faire l’enterre—

_ ' ment,aux charges que nousvau ons dictes.

,fgïgçg‘gzz . Venôs àla memoire-.La formalité que

faicts ſa la nousy pouuons rechercher , gift en trois
mem'oſſſi oincts. Le premier-,à ſçauoir, pardeuant_

RËËËÆ queliuge ſe pourſuyuront telles accuſa—

:Îœrsïſfêï tions.le ſecond:auec qui.ledernier:le ſty

mort. i le d’y pronuncer.Si c’eſtoit crime de per

duellion : à Rome il s’intëtoit en tous cas

deuant le Preteur qui en cognoiſſoit: ou

piar appel , ou bien en premiere inſtance‘,
' ' ' deuant le Peupleçar la mſiort n’eſtaignoit.

pointce crime. non faiſoit—elle celuy de

Concuſsion 8( de Peculat. 8c pour ceſte

K occaſion ilfailloit touſiours aller parde-s.

Ï ‘uantle Preteur de repetundzà. 'Nous en a*

- uons cy deuant allegué. l’exemple defici—

piOn,ôe de Pompée. Hors ceux—là,la ma—

:time eſtoit C zdict Marticn ) In quaeiimque

‘\ eanſii crimimir extincti, debat à cognaſiere cu—

ir” depecaniaria reeflwgnitia :ſi deſhmpti—

‘l
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bugflde doreffide berea’ztute ageretur.- ‘com-"3"

me en la loy finale ele adulteriu,au Code.

(Liam à nous : ces meſmes raiſons_ nous;

aprenent de diſtinguer. Si l’accuſation a

eſté vne fois intentée: elle ſe continue où"

elle a commence’, ſçauoir eſt, au criminels—z

par ce que nos accuſations ne- periſſentfî

point en mourant. Et encores que deſor

mais on y pro'cede’ ordinairement contre

l'héritier : toutesfois pour la connexité'

des procedures , elles demeurent où elles

ont encommêcé. Mais s’il ne s’eſtoit rien

faict‘contrele defunct ,’ 8c que'tout ſe cô
mençaſt conſitſire l’heritier : il ſefa’udroit

pouruoir ciuilement. car on ne peur plus

rien demander ſoubs 'ce nom de Repara

tionzôc le Procureur du Roy_ a perdu tout

droict de confiſcation,& d’amëde.Ce que

la partie offenſe’e peut demander', ce ſont

.domages 8c interestz 1 6c rien plus .Lecri—

ine. de leze .maieſté au: ‘premier chef eſt

exceptézcarla pourſuitztenouseneſt couſi

.iours.criminelle,commeaux-Romains; 5-‘

- : -Venonsau ſecôdpoinctLTOUte la Fori

-malité 'qu’auo'ient les Ancienspour-açcuL

a

\ 4---\

ſer.laïmemoir—e : lacon’damïneri ou 'abſent funds.

Auec qui ſe

fait le pro

cés aux de



Exëple des

r; ~_ Horaire', Fornia/íté,~c‘y* ‘à’

- dre,ffioit._çelle que‘nous auoſinsdict,dïap—'f-ſ

peller l’herit-iermu s'il n'y en auditpoint,

la veufuedes enfant-,la famille. :Et ce pen

dantóſaifir les biens.lls appelloiéc eee—per'—

ſonueS-là pour deux raiſons. Lapremiere: -

ue l’iniure—qui pouroit eſtre faire au de—
flunctJeur_ apartient. Nepeut—il 'pas- eſtre

fauſſement accuſéÉ Semper barediiintereſi,
deſuncti Purga‘re exiffimatiah’enſſz , dict Vla

pien,titula,a’e iniuriiJLa ſecóde:q'u’ils ont

intereſt que la ſucceſsion leurdemeure.

Or le crime de perduellion a cela de par—

ticulierſſjt _niſi aſhceeſſàribwpurgemr, bre-.

reditae fiſEo ?indice-tar , dict-il luy-_meſmes

;en aurre endroict.. Auec ces defenſeurs la

procedure ſe t onduiſoitlkſuffirad’en al:

»leguer quelques’ .exemples-,ou phiſtoſt les '
ñ,r_ctefriquet. -5 …:3 ï. . - " ~

z- x Plutar—quc au traité pourquoy la iuſti.

oncësaizs—ctze' diuinezflifiere \quelquefois læpunition

des. crimes,;elict,—quc: pOur—faire* repararió

.à _Æſo‘pede dla \nn-tt que ceuxÎde ,Delphe

auoientzcommiſeen luv :,ils finent crier à

a la me- ~

moire.

. ï

v, p 4 à ſon: deztrompe, par _toutes :les feſtes pu—

—’: —' x obliques &zaſséblées general-.les dela Grec——
~ ~ Î ce, que .s’ily auoir aucun delaparenrſié-de

Æſope_
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~Æſope qui vouluſt auoit ſatisfaction de

ſa mort :qu’ilvint, ldmon ſe preſentaï a'

pres la troiſieſme generation. Le meſme

Auteur recite de Philopoemen , que ſes

- ſtatues,comme s’il cuſt eſté en vie, furent

accuſées par vn citoien Romain , parde—

nant Mummius, Conſul, de ce que le de—

funct auoit touſiours eſté ennemy des '

Romains, ô( mal affectionné à leur poſte.

rité, ſpecialement à Titus Flaminius, 8( à

Manius. Polybe, dict—il,pleda pour elles,

&les defendit ſi brauement , que Mum—

mins, ſes Aſſeſſeurs 8c Lieutenâs pronun—

cerent qu’elles demeureroient , 8c que les

honneurs d’vn ſi grand perſonnage ne

mouroient point auecque luy. Le meſme

Auteur, en la vie de Thimoleô: qu’apres

que lesSyracuſains fu rét deliurez de leurs

Tyrans,ils firent le procés à leurs ſtatuës,

fors à celle de Gelon.les accuſerent 8c mi

rent en iuſti'cc l’vn apres l’autre,ne plus ne

moins que ſi c’euſſent eſté hómes viuäs q

on eust cxaminez 8c ſyndiquez deuät des

juges. &que finalemët le peuple,à laplu—

ralité des voix , donna ſon iugement ſur

chacune , par lequel il ordonna , qu’elles

F
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ñſer'oient oſteés des lieux publics , zi ESE:

dues au plus offrant, Elles eurent meil—

leur marche' que celles de Caſſander à A—

thenes, 8( de Demandes , qui furent fon-—

«dues,8c ordonné qu’on en feroit des vri—

naux ô( baſsins a ſelles percées, dict—il en—
cores au traicté des affaires d’Eſtat. I

(En "le .Si nous n’amenons point d’exemples

;’;ËLËÆÈÈ pris des Romains, l’excuſe y eſt prompte,

u Rt-publi- 'en ce que nous auons dict, que ça eſté de

ZÏÃÈŸ puis la Conſtitution de Marc Antonin

qu’on a commencéà faire le procés apres

.la mort,voire pour crime de perduellion.

-De faict, on ne fiſt rien contre la memoi

ñ-re de Catilinazrien , contre les meurtriers

de lules,Ceſar, qui moururent auparauät

la conſpiration d’Antoine,de Lepidus, 86

d'Octauius. Etſi encores s’en trouue-il à"

grand peine apres ceſt Empereur . Carſï

on' vouloir mettre en auant la confiſca—

tion des biens de Spurius Melius, ô( le ,

raſement de ſa maiſon , que iugea Lucius

(Llintius Cincinnatus , Dictateur , non—

..obſtant le meurtre que Seruilius Hala en

auoit faict : l’exemple ne ſeroit pas bien à

propos.- car Melius auoir ia eſté _deferé t il



- ff'nffrufliiuez’ieijivlIII. ’ a;

luy'auoiteſté baillé iour 8c aſſignation de—

uant le Dictateu r’. 85 puis , celte mort ad
uenue par rebellion , eſtſioit telle , que s’il

ſe fuit tué luy—meſmes'. c’eſt à dire, qu’el

— le emportoit confeffion 8è iugement. Ce

n’eſtoit donc pas intenter vnc' _nouuelle

accuſatiô apres la mort.c’efl'oit c'ôtinuer

la premierezôe ſans y aporter rien de n‘ou—
ueau, la iuger ſus la cófeſsioſin 8C Condem—

nation meſme ‘du decedé. Auſsi, que c’eſt

vn acte de Dictateur , lequel n’eſtoit a-~

ſtrainct aux formalitez de la iustice ordi—

naire. _

Nous ſauterons donc des Gentils à l’E
ſigliſe. Au Concile de Latran,ſoubs~ le Pa

pe Martin, premier, où il ſe traitoi—t de

faire le procés àla—memoire de Cyrus, de

Sergius , 8c de quelques aurres hereſiar

ques,decedez long temps y auoitzla que

(tion fut , s’il eſtoit neceſſaire qu’il y cuſt

vn accuſateur . Maximius ‘Eueſque. d’A

quillée, diſoit, qu’il n'eſtoit pointrequis,

6c que leurs liur‘es les reprenoient &con-—

damnoient ſuffiſamment. Toutesfois de

peur que' l’Egliſe Orientale,-de laquelle‘

ces hcretiques auoient ~eſté,ne tronc-laſt

EU

Exemples

Eccleſiaffi

ques.
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rien 5. redire en ce que celle de l’Occident?

faiſoit contre elle*: il fut dit , qu’il eſtoit

meilleur d’y auoir vn accuſateur. Eſtien—

ne,Eueſque de Dorenſe, les accuſa: bailla

caution,ſoubs~ſigna,ôt fournit de libelle. '

Mais ils pecherent en l’autre partie. car

ils n'appellerent perſonne pour defendre

les accuſez. ce qu’ayant eſté recongnu au

Concile de Conſtance :les Peres y firent

mieux. Les Promoteurs , 8c Syndics du

Concile accuſerent Viclef. &par ce qu’il

ne ſe trouuoit parent, ny heritier qu’ils

peuſſent adiourner pour le defendre:ils

firent publier par trois fois à ſon de trom—

pe , que s’il y auoir qui vouluſt purger ſa

memoire,ô< ſouſtenir ſa doctrine : ſe pre

fantaſt, 8e qu’il ſeroit ouy. Il ne ſe trouua

perſonne , non plus que pour Piſo à R0—

mezſi bien qu’on paſſa outre.’~On vint aux

preuues.finalement,ſentence, par laquel— '

le, le defunct fut iuge’ hereſiarque, 8c que

tel .fl-ëeſtoit decedÏé : 8c fut dict que ſes os

ſeroient deterrez du lieu ſainct où ils re~'~

poſoyër,brulez 8l iettez au vent.L’inten—

tion#la condemnation eſt criminelle: 8C"

liïçæchmttffliuilc. ' ”

L
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Qgät à la maniere de prononcer, il y a‘

auſsi de la formalité. car ce n’eſt pas l’he—

ritier qu'on condamne, encores qu’il ſoit

en qualité :ny la memoire, laſtatue,ou les

Î cendres :par ce que ces choſeS—là,ores que'

elles ſoient en pro cés,ne ſont' pas propre—

ment au libelle. Il ſeroit inepte de dire:

Entre Meuius, demandeur 8c accuſateur:

&,la ſtatue de Philopemen , aſsiſtée de

- 'Polybe , defendereſſe &è accuſée. Mais'

c’eſtle defunct qu’on condäne. 8( en con—

ſéquence de ce, tout ainſi que s'il cuſt eſté

condamné de ſon viuant , on luy cuſt peu

impoſer peine qui eust paſſé iuſques à ſes

ſucceſſeurs C comme fut celle de Spurius

Melius , 8c de Marcus Manlius ) ſçauoir

eſg-qu’en luy, 8c en tous ſes deſcendans,ſa

Forme de

pronunccr

con'trc les

morts.

memoire ſerOitnotéezſes ſtatuës &armoi— _

ries briſées,8c miſes par terre :auſsi eſt-il

ordonné eſtre faict apres ſa mort. Mais

côment peut-on 'conceuoir les termes du

iugement contre celuy qui n’eſt plus? eſt-—~

ce qu’on le preſuppoſe Viuantênon, Ce ne

ſeroit pas faire le procés au mort. Nous

diſons donc,que le iugementſe doit con—

ceuoir en terme de preterit,…& tempspaſrï'

F 11)
I
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" ſé :- Que le a'efanóï eſZ mort canPable. Pour re-Â

paratian deguayfli ali/SZ (9» ordonné tel 8c tel

cas. Ceſte façon de pronuncer eſt preciſé—

ment cottée par Sceùola , en ceſte loy

filio , au 5.Seia.ff.de aa’imendà (5 transfè—

rendir legatià z oùil n'eſt pas dict que Seia,

decedée pendant le procés, fut abſoute de

l’homicide dont elle auoir eſté preuenue

de ſon viuantzmais qu’il fur ainſi dict 8C

pronuncéfl’arrem Titiſ' ſee/ere Titice interj

remptnm’non riders’.

,DESPW ' Ce qui nous reſte, c’eſt de parler des
ces alcts p , .

aux beſtes proces falcts aux beſtes brutes , 8c choſes

“me" ínanimées,ôc de veoir ſi nous n’auós point

~ auiourd’huy quelque cas, auquel, imitant

les loix de Moïſe , ô( de Draco , nous fa—

cion'stels procés,8c quelle forme y pour

. roit eſtre requiſe.Or n’eſt—ilpoint ſi eſtri—

ge qu’on vſe d’exemple en leur endroict

(car il ſe fait pour l'vrilité que nous auons

dicte au ſecond liure ) comme il eſt , que

ce ſoit par iugement: 8( que, pour le don—

ner 8c interpoſer, il y ayt, ainſi qu’en tout

'autre procés-,des formalitez 8c ſolennitez

qu'il y faille garder : ô( comme ileſt en—

ceres , que ce Legiſlateur Athcnien cuſt
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inſtitué vn Palais ſpecial,qu’il apella Pr?—

tuneumCdict Demoſthene en l’oraiſon cô

tre Ariſtocrat‘eszôc Pauſanias, au premier

liure ) pour y traicter ces accuſations , 8c

ces proces. '

Si nous voions vn pourccau pendu 8:

eſtranglé , pour auoit mangé vn enfant au

berceau : c’eſt pour aduertir les-peres 8c

meres ,les nourriciers ,les domeſtiques,

de ne laiſſer leurs enfans tous ſeuls :_ou,dc

ſi bien reſerrer leurs animaux , qu’ils ne

leur puiſſent nuire , ny faire mal. Si nous

voions lapider vn bœuf, 8c ſa chair iette’c

aux chiens , pour auoir tué vn homme ou

vnefemmeœe qui fut ordonné par Moï—

ſe) ſi nous voions bruler toute vne rou—

che de mouches à miel, ſans qu’il ſoitde—

fendu d’vſer de leur fruict, pour auoit

commis ſemblable faict C le Concile tenu

à Vorme,le veut ainſijc’eſt pour nous fai

re abhorrer l’homicide,puis qu’il eſt meſÏË

mes puny és beſtes brutes. *

Si nous voions vn aſne, vne iument, v—

ne cheure brule’e viue C ce que ce Legiſl a

teur des Iuifs commanda auſsi, au Leuiti—

que) c’eſt pour faire d’abondant deteſter

-..v—
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le crime, cuit” Cetſifamiliare Ernlir, díct'

Procope) ipſii nominatia crime” eſi. (Lie

dict Martial de la punition que Domitien

l’Empereur,fit du lyon ingrat qui auoir

offenſé ſon maiſtre? @in det-’et eſfi- bomi- ,

mem ta/iſhb Principe more; , .Wii iubet inge—
m’ſiam mitim effifirér É Saera legià auóîaritate

animalia-inbentur interſici, nan prapter can

ſcientiam Ferrari, stzd gnia refiicant—mema—

riamffizíi’i,dict Sainct Auguſtin ſus le Le—

uitique. Voyez ce que nous en auons eſ—

crit en noz Pandectes,au tiltre,.$‘i quadru—

pespaaperiemfêciſst dicamr.

On' ne puniſt pas proprement les be

ſtes, ny leur memoire. mais ce qu’on y

faict , ſoit d’humanité , ou de rigueur:

d’honneur, ou de v-itupere C car au cheual

de Phidolas, Chorinthien, fut erigée vne

ſtatue pour auoir continué ſa courſe és

ieux Olympiques , nonobſtant la cheute

de Philodas qui eſtoirdeſſanrant à Ca

racalla, qui fiſt ſon cheual Conſul :ie me

rapporte aux anciens Romains S’ils a

u oüent ce grand exemple)c’eſt.à fin qu’il

en ſoit memoire, 8c que ceſte memoire

nous inſtruiſe. comme quäd les Romains

' immo-j
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immoloient à Mars chacuns ans vn che

ual ,- le xiij. Decembre : couchoient 8c

traitoient des oyes en public, 8c auec tant
deſoleſinnité queles Cenſeurs en auoient

, la charge : c’eſtoitpou'r'deteſter latra.hi—

ſon commiſeà Troye,ôc l'ouërla conſer—

uation 8c defenſe du Capitole. Comme

quand àquelque’s 'feſtes annuelles ils cou—

ronnoient de fleurs les cheuaux &les aſ

nes :ä antres, il n’eſtoit pas loiſible de les

trauailler :'c’eſtoit pour ſouuenance de

quelque bien-faict. Brief, tout ce qui ſe
trouue faict'ôz execute’ par ordô’nanſſce “des”

Aruſpices, ou du Senat ,contrechoſes

monſtrueuſes 8c prodigieuſes*: ſoie't cho—

ſes dignes d’vne hiſtoire. Lebœuf qui

parla,fut nou—rry dit-public: 6c les' deux,au

contraire , quimonterent ſus la maiſon,
furent bruleiz &leurs cendres iettéesſiau

Tybre. .- ' . -

Mais neus demandonsrau cas qu’on en

ayt-faictqUelque procés , quelle forme y

ont gardée les Anciens“ , à _fin que nous la

ſuyuions ,8( facions mieux s’il eſt poſsi—

ble. Cat-ileſt tOuſiours 'bien aiſé d’adiou—

_iter aux. premieres inuentions. Certes

G
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quant aux Romains, ils ont procede’ en

toutes choſes fi diſtinctemé’t, qu'ils n’ont

pas voulu admettre ce nom d’acCuſation

contre les beſtes# moins encores contre

choſes mortes 8( inanimees. Ce qu’ils y _

ont receu, ç’â eſté vne action ciuile contre

les maiſtres à qui les animaux apparte

noient, qu’ils ont appellée, Si quadrupes

pauperiemfeaſſè dieatur. Il eſt vray qu’elle

ſentoit vn peu ſa criminalité, en ce ue,

comme és accuſations publiques, ſi l’ac

cuſe' mouroit auparauant la cauſe conte

ſtée,le crime eſtoít eſtainct: auſſi eſtoít

ceſte action, ſi la beſte mouroit deuant ce

tem s—lä. mais auſurplus ils tenoiét pour

con ant, qu’il n’y pouuoit auoir d’iniure,

conſequëment de crime, ny d’accuſation,

où il n’y auoit ſens,ne entendemé'r.Ogel~

qu’vn hauſſoit la main pour batre l’aſnier.

Comme le pauure homme cuſt crié auſſi

toſt,le ſuis Athenien : Ceſtuy Cdict-il)ne
l’eſt pas ſſ: 8c frappa l’aſne . il ſut plus moc—

qué (dict Plutarque) que s'il euſt battu

deux fois le conducteur. Et ne ſe moe-.—

auoir—,on Pasde Diogenès, qui alloit par

les ruës d'Athenes,demmdant l’aumoſ-z
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nè aux statuës qui *y cstoícntpoſc’c’szehco

res qu’il dist le Faire pour apprendre ä e—î

fire éconduitäMaiS les Iuífsœes, Grecq

toutcsfoís,ôc quelques autres Na'tiôg e117'

cores , y ont receu l'accuſàrion , Pour Vlſſi

Plus grand cXcmple. Nous en Ïauans re-…z

èueilly quelques cas au III. líure de nozct

Pandcctes, au tiItre que nous auons dict,

Cestuv , à mon aduis, cfl: le plus notable.

cat' nous aprenons d’iceluy, la Forme-:que

on y pratiquait. Lastatùe de Theagenès

rumbant de fa place, tua vn homme. Ses

cnfans L’accuſercnt deuanc les: Iugeszôc les

pat-‘enst Thcagenèslade-Fcndírenr. En—

ſuyuíx iugcmenr, par Icquèl elle fiat con-'

damnèc Æcstre traînée cn las ríuiçré',.dict
Pauſimias au V Iî.11~urc.P'ar là nous pouu’ósſſ '

inſerer, quela formalitéldc ces procés cfl:

celle,.non pas que lon crée vn Curaccuràſ
la'bcffe, ou à la statue < car cela ſeroit ine--v

pre)maís«de deux choſes L’vnc : ou le c'rl's

me efl: connexe à L'homme , la bcſ’ce.:
cn ce cas ,' il ſuffit que la ſolenníté 8c ſOf—ſſ

mah'té ſoit gardée en l’homme . la bcstè;

fera' I—:ors acccſſoíremcncv punie: comme

qùand aurai-"ela maiſon, les. images,’IES“

G ij
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armoiries , ſur le ſeul procés faict &PS-r3

faict au ſeigneur à qui elles eſtoientœom'

gne quand on puniſt les enfans ſus le ſeul

procés faict au pere. Prenez pour exem-a

ple la punition d’Achan, que fiſt Ioſué. il -

l’etendit ſus ſes filles , bœufs , aſnes , bre-e’

biz,Tabernacle,ôc ſur tout ce qu’il auoir.

(lue ſi la beſte eſt repreſentée aux teſ—~

mOins,ce n'eſt pas à fin de confrontation:

mais de recongnoiſſance , ſi c’est—celle-la;

ou vn'autre auec laquelle l’hôme a failly:

l’inſerîeray icy vnc ſentêce,confirmée Par.

arreſt , qui en faict foy . Entre le Procu—

reur de la Cour de Briolay ,demande-.ur 6c
accuſateur , .d'vnſſe part : 8c Iean Le ai-.

gneux ,priſonnierz defendeur 8e 'ac~cuſZ,.

d’autre'. Veu le p.rocés,.criminel ,charges

6c informationÀ—interrogatoires, reſpon—-'

ſes 6c confeſſions de l’accuſé: confronta—
ſſtions— de teſmoins 7, concluſions &dicti

Procureur ,auquel le tout a’eſté-commu

nicqué : reſponſes 8( cÔnfeffions-'de 'l’as-E.

cuſé faites enp’reſence du Conſeil: &e tout

ce que misña eſté pardeuersnousffiar no:

ſtre ſentence 8c .iugement, Auonsëdeclaré

&a ‘declarós ledit-"t'Legaigneuxattainctwsç’
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Eonuaincu d’auoir eu copulation charnel-—

le auec vnc aneſſe apartenant_àtel. Pour

reparation publique duquel cas 8c crime,

l’auons condamné ô( condamnons àestre

pendu 8è eſiranglé par l’executeur de la

haute iuffice,â vne potence,qui pou-r cest

effect ſera dreſſée entel lieu. Et aupara—

Uant ladicte execution de mort, que ladi

cte aſneſſe ſera aſſomme’e &c tuée par Ie

dict executeur, audict lieu,en preſence de

l’accuſé. Et ſeront les corps morts rant

dudict accuſe’,que de l’aſneſſe,ars,brulez,

Ga mis en cendres. ô( ſi condamnons l’ac—

cuſé payer ladicte aſncſſe audict cel! La

ſentence ſur côfirmee par arrest du XXij.

Dccé‘bre 1575.auec adition,que le procés

ſeroit brule’lors de l’executiôz No’ voiôs

là qu’il n’y a que l’hôme en qualité: 8c que

la beste n’est códamne’e,ny abſoure. Mais

en conſequence dela preuue Faite à l’en—

cótre de l’homme, luy 8c la beſ’ce ſont ex—

ecutez. (Lie s’il n’y auoit rien en procés

quela beste, oula choſe inanime’e :il Fau—

droir que leprocés ſust faíct auec celuy

qui y a interest: comme auec celuy à qui

'- effle poureeau qui, a mange’ l’enfant : ou

G iíj
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auecle plus proche parent de'celuy ä qui

auoir eſté erigée la ſtarue.- &t l'inſtruction

ſe feroit à l’ordinaire :c’eſt à dire, par en—

queſteS,reproches, 8c ſaluations. non par

information , confrontation 8c recole—

ment.La procedure ſeroit ciuile:& l’exe—

cution , criminelle. Certes, 'ſi perſonne ne

vouloir defendre la beſte , ou la ſtatue : la

notorieté du faict,&l’exccution ordône’e

par le Magiſtrat,ſuffiroit pour toute for

malité. comme eſtant ariué entre les E—

Vléens,qu’vn petit enfant ſe ioüant ſoubs la

ſtatue d’vne vache,& ſe voulâ’t leuer, cuſt

donne' ſi fortde la teſte contre le ventre

de la starue—,qu’ilenmourut deux iours a—

pres.: les. Eléens auoient bien intention de

declarer cel—tc vache dé pierre tenue &c

conuaincue d’homicide: &t par eonſe‘quët

de la ier—ter hors de leurs fins 8c limites.

Mai-S l’Oracle d’Apollo leur remonſtra,

\que la pauure- ſtatue ne l'auoit pas faic’t

a ſon eſcient, ôt qu’il eſtoít meilleur de la 7

purger , 8c eXpier à la façon des meurtres

com-misimprudemment. ce quifut faict,

dict PauſàniasDiocletien fiſt tuer le lyon

qui"auoîit mordu-celuy qui‘le penſoit.. 6e ’
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Philipicus , Empereur C dict Suidas) fist

mettre en pieces la statue qui tua Hime—

rius,comme luyôc Theodorus la reäar—

doient.Le commandement du Magi rat

qui entreuiendroit en cecy , ſeroit tenu

pour ſentence &a iugement. Car , au ſur—

plus, file priué tue 8c aſſomme ſon chien,

ſon cheual,ſon pourceau, qui a offéſé l’vn

des ſiens : c’est vſer de ſa choſe, non lap”

nir.Nouspouuons donc bien encores au~

iourd’huy ſaire le _ſpcés aux bestcs brutes.

Mais à choſes inanimees :nous n’en a—

uons point d'exemples, non plus que n’a

uoientles Romains. C’estoient les Grecs

ui auoient cela de particulierneſmoinï

l'eſpe’e des ſacrifices , dont Ælíen faict.

mention au VIII. liure : teſmoin la statue -

de ceste vache: teſmoin la pauure cithre

de Terpander, que les-Ephores condam—r

nerent d’eſh‘e pendue, parce que ſon mai

stre y auoit adiousté [vnc corde pour en

iouër plus doucement: 8c teſmoin,en fin,

la longue diſpute de Periclès 8c de Prota—

goras , interuenUe ſur la mort caſuelle de

Epitimius,le Theſſalien :à ſçauoir,qui en

efloit coupable , ou lalance, ou celuy qui

Des procés

faicts aux

choſes ina—

nimées.
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en frapa , ou l'aUteur ô( inuenreur dela

courſeLIl eſt bien vray qu'on pourroit di—

re,qu’ordonner qu'vne lettre,vne Obliga

tion, ou depoſition faulſe, ſeroit lacerée:

-vn libelle diffamatoire , brulé, ou ſuppri—

mézde la faulſe'monnoye,ciſaillée,ô< puis

fundue :les coings ôc caracteres ,briſezz

"des liures de mauuaiſeôr dangereuſe do

ctrine,iectez au feuzvne maiſon en laquel—

le quelque grid crime s’eſt perpetré, fuſt

demolie (les noms de JWaceUam, de F0

rum Cnpea’imârdu champ de Mars,envien~

nent CÛCOÎCSJqUC dy—ie vne maiſonèie d

ï vn Temple :comme celuy d’lſis, 8c laſta—ï

tue meſme du Dieu qui y eſtoít, pour le

maquerellage,ôtla paillardiſt que les Pre—

— ſtres y commettoient ,~ accommodant la'

religió aux crimes,dict Ioſeph, dict Ruf—

fin : on pouroit dire-que tout cela, c’eſt

aucunement faire le procés à des codici—

les,àdu metal , à de la pierre , pour auoir

enduré que ces crimes ſe ſoient commis

en leur matiere. Mais il y agrand diffe—

rence, de’ne tumber qu’envne execucion

incidente, ou en vnc principale formalité

8è procedure; (Lucy donc ? quand ſoubs

Philippe
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Philippe le Bel, 8è ſoubs Charles VI. noz

Roys , on brula les Bules du Pape, auec' ~

tant de ceremonieCdictMonstrelet:aprés

luy,Viguier, les du Tillet,8c du Haillan)

ſçauoir est, àla requeste de l’Vniuerſite’:

ar arrest du Parlement : en pleine Cour

du Palais,ä Paríszle Roy preſent,8c affiste’

des Princes du ſang , ô( de tout ſon Con

ſeil,par ce qu’elles’portoyent excommu

nic—:ation contre le Prince, &interdiction

ſur le Royaume :'n’estoit-.ce polnt s'atac—

uer directement ê( principalement à du

parchemin 8c a du plomb (car on ne pou

uoit rien contre l’auteur) comme s’il euPc _

elle’ conſentant 8c participät de l’oppro—

bre Faict aux Roys de France , lesïtraitans

en ſubiects 84 iuriſdiciables. de Cour de

RomeËVeritablement ce ſceptre ne rele—

ue d’homme viuant. Ce n’eſ’c fief, nyam

phiteoſe. Ilne doit , àmutatíon de ceux

qui le portent , hacquenée blanche , ny

î marc d’or. C’est par la grace de »Dieu que

noz Roys ſont ce qu’ils ſont , non par o—

ctroy 8c benefice des Papes. A grand pei

neCdiſóit l’Vniuerſité)eux,& leur Regniñ

coles , voudroient—ils releuer d’vn Eueſj.
ſi H
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que', qu’ils ne l’ont iamais voulu ſouffrir

de Republique,ny Empire qui fuit. Ce ne

ſeroit plus eſtre francs , ny Françoys. Si

toſt que noz Princes ſont venuz heredi—

tairement àl’Eſtat, ils ſont Roys d'eux

meſmes.lls n’attendent des Papes inueſti

rure,courônement, ſacre, confirmation,

ny approbation quelconque. Ce ſont eux_

au contraire ( diſoit le Parlement ) que le

Peuple ,les Roys, &les Empereurs ont

eleuz 8c confirmez. Si les Cardinaux le‘

font maintenant , c’eſt par don 8c permiſ

ſion des Princes . N02 Roys n'ont ſupe

rieur que Dieu,lequela ſes moiens ſecrets

8c extraordinaires pour les punir, s’ils ſe

deuoyenr.Mais que ce ſoit par le miniſte—

_ re d’vne autre puiſſance humaine : rien

moins. Ogelque repreſentation qu’on y

puiſſe donner, le miniſtre eſt touſiours

homme. ou ſi on-eſt ce qu’on repreſente:

l'es Roys de leur coſté repreſente't le Dieu

puiſſant: voire ſont appellez Dieux.Con—

ſequemment(diſoit—on)ſeroit introduire

.entre Chreſtiens,des bataillesde Dieux

d’Homere,ſi lesPapes,comme Dieux,ou '

Anges pour vn autre reſpect ,vouloi'eno
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‘dointerôc maitriſer les Roys~ ô( puiſſance‘s

mondaines. (Lie les autres Roys, Empe

reurs 8( Monarques s’en deſendent com

me ils pourront.qu’ils preuoiët,s’ils veu—

lent,0ù tend ceste aucthorité 8c entrepri—

ſe , que le Religieux Sigisbert dict estre

nouuelle, ô( ſort dangereuſe. Les nostres

ſont en poſſeffion de ne reçognoistre les

Papes que pour Eueſques : mais les pre—

miers des Eueſques. Ils ſont en poſſeſſion

d’estre ſouuerains dés Pharamód. Au lieu

queles Papes ne le ſontabſolumentà Ro—

me,que~ du temps de Boniface IX.&.d’In~

nocent VILIuſques là le Peuple Romain,

n'ayant plus d’Empereur ſus les lieux,gar—~

da ſa liberte’. We fi on veut Faire distin—

ction cles deux puiſſanceszc'eſ’c choſe (ad

iouſ’coit-on contre ces Bulles deffende—
reſſes 8c accuſéesl) que tous les Papes au—

parauant Boniface V I I I. meſmes lnno—

cent III.au chapitre,Per menerabilem, Qu'

ſilíj/ínr legítimi , auoient conſeſſe’e 8c re

cognue , qu’en la temporalité ,noz Roys
n'ont point de ſuperieur : 8c quſſ'eux n’y

peuuent rien ordonner qui y, apporte du

preiudice directement ou indirectement;
A . 'H jj 4
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Commêt donc les interdire P donner leur

Royaume àaurruy Ê diſpancer 8c abſoul

dre tous leurs ſubiects de la fidelire’ , 6c du

ſerment qu’ils leur doiuent ?Y a—il rien

plus poſſeſſoire,plus temporel.plus de ce

môde,que d’eſtre Roy,ou ne l'eſtre plus?

auoir ſes ſubiect! Obeiſſans , ou rebelles?

.Cela procede-il de quelque Sacrement

ou article de f0y?Le premier priuilege de

noz Roys, inſeré au vieil Stile de la Cour

Cdiſoient Meſſieurs du Parlementpeſt ce

lily-là, que le Roy de France,és choſes

temporelles,ne recognoiſt point de ſupe

rieur par deſſus luy. Aie ſi ledict 'Bonifa

ce VIII ,a voulu, par raiſons plus ſubtiles,

que concluäteszôc (comme dit le Moyne

Guagin) cótre l’exemple de Ieſus Chriſt

duquel .le Royaume n’eſt de ce monde:

exontre'l'exemple de ſes Apoſtres, 8c de

plus de cét Papes leurs ſucceſſeursza vou—

lu,pour l’ini'mitié qu'il portoi—c à Philippe
le Bel,ordo~nner duſiconrraire, en ſa cauſe,

ôtà ſa faveur, 'par ſon extrauagante Vnam

Janctani. Clemens V. ſon ſucceſſeur .im-'

mediar , la reuocqua.. Le chapitre Mcraie‘
eſt en inmieſirei S‘rlePape;MartinV. fiſt _

I
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defenſes à toutes perſonnes laies, de quel

que qualité 8c condition qu’ils ſuſſent, de

traicter les gens d’Egliſe pardeuant eux:

8c de rien leuer,8c prend! e ſur leurs bene

fices, le tout ſus peine de ſentence d’ex—

communie.luy-rneſme, par ſa Bule qui eſt

inſere’e audict Stile dela Cour,ôc en la pre

miere question de Guido Pape‘, declara

depuis,que ſes deſenſcs ô( excommunica—

tions n’auoient lieu pour le Royaume de_

France,par ce que les Roys y estoiêt ſun

dez de tout temps immemorial de diſpo -

ſer des benefices.CPhilippe Auguste or—

donnoit deleur election: 8c Sainct Loys

les conſeroit) 8c de n’admettre qu’eux à

faire iustice à leurs ſubiets,fi1ſſent Eccle—

ſiastiqües , ou laiz. La raiſon ?par ce que

les Papes ne pouroient rien entreprendre

en la France,tant peufflſust—ilſhè ſouz que-lv

que pretexte que ce peuſ’c estre,qUe ce ne

fust 'poſſeſſion 8c acte de ſuperioritè 8c

vpreeminencezqui y aporteroit en fin (c6—

me nous ſommes ialoux d’augmenter , 8c

defendre noz droicts 3 autant de diffipa—

tion , d’allienation 8c de ruine , quand les

Papes pretendroient n’y. auoit' 'eſté _obeiz

H iij
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6è recognnz :que ſi les femmes ,les puiſ

nez, &ceux qui en deſCendent ,y ſucce-J

doient. OJeſtoit—ce donc, à plus forte

raiſon,l'entreprendre ſus la perſonne meſ

me du Prince É ſus ſa Couronne ?ſus ſon

Eſtatëc’eſtoit acte d’hoſtilité,non de Pre

ſtriſezc’eſtoit iniure, non cenſure :moni—
tion animeuſe,non charitable. i

Il y a plus Cdiſoit ceſte Vniuerſité iadis

ſi fioriſſante)c’eſt, qu’à ne parler que de la

ſeule excommunication , ſims y adiouſter

ceſte confiſcation 8c preſcription ſi ex—

trauagante,de Royaumes ô( Monarchies:

le Stile de ladicte Cour porte auſſi, qu’vn

des priuileges de la Couronne de France,

eſt,que Prelat quelconque de ce Royau—

me (Ia gloſe adiouſte , ou d’ailleurs) n’a

pouuoit d’excommunier le Prince : 6c

, non point luy ſeulement , mais ſon Con

ſeilzôc Officiers faiſans leurs charges. Car

les punir pour obeir à leur Roy , pour le

conſeiller 8C l’aſſiſterzce ſeroit le punir in—

directement , ou leur 'inuenter vne voye

pourluy deſobeir 8c ſe reuolter impUne-ñ

menr.Finalement: quand bien le Pape au

roit plus de puiſſance luy ſeul, que tous les
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Prelats de ce Royaume C ce qu’autresſois

ils luy ont debattu) peut—on ſouz pretex

te d’vneſpiritualité , qui S’estend par tout

comme l’entendement , venir à acte con

tre le Prince ſouuerain, qui touche non

ſeulement ſon ame 8( ſa conſcience, mais

ſa qualité Ê qui diminue ſa Maiesté , 8c ſa

grandeur? qui diffipe la reuerêce 8c obeiſ

ſance qui luy est deuëËqui engendre-guer

res,8< emotions ciuiles?Les gens d’Egliſe

ſeront-ils ſi amoureux de leur ranc, que»

quelques ſautes qu’ils ſacent , ils veulent

qu’elles ſoient cachées, ô( qu’On les traite

auec tout le reſpe‘ctôc honneur qu’il est
poſſible, de peur qu’en meſpriſant la per-ſſ

ſonne,on meſpriſe leur ordre: 8c au Prin—

ce , qui est ſeul de eest estoſe , ne permet—

teront qu’il ſoit exempt de toute cenſu

re 8;' animaduerſion , ſinon de celle àla—

quelle ilſc ſubmetteroit volótairement,

comme Theodoſe .? On diſoit plus con

tre ces Bules , que noz Roys ont *cela de

particulier ſus les Papes, qu'ils ſont com—

me patrons 8c Fundateurs du grand 8c 0—

pulent benefice qu’ils ont maintenant.Ce

ſont eux qui ont destruict- l’ Exarchat que
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lesEmpereurS de Conflancínople auoíé'tï~
en Italiezſiôè leleur ont donné.Ce ſont eux

auſquels toutesfoís &quites qu’on les yà_

voulu trembler,8< entreprendre ſur le pa—

trimoine de S. Pierre C comme ils appel

lent ) ils ont‘eu recours pourles y main—

tenir-.S’il y a eu des ſcíſmes en l’Egliſe: ou

files Empereurs, les Roys des Lombards,

leurs autreS—voiſins leur ont Faïct la guer—

re ::c’est en-Franee qu’ils ſe ſont retirez.;

Pour ces raiſons,8< en recompenſe de cel-î_

les liberalirez 8c biens—faicts :le Pape E—

ſh'enne 11.(díctnostre hístoire) leur don-'

na,8< àrous leurs ſucceſſcurs,benedíction;

à iamais :8c maledictíon à ceux qui atten-z

teroíent àleur Estat. La gloſe de ce Scile;

did" , que le Pape Martin (ſoit celuy du—

,quel nous parlions maintenant, ou vn au—

tre) auoir pour les cauſes que deſſus , de—…

clareſi par vne ſienne Bule, que les Roys de

France auoient ceste prerogatÿue ſus tous

autres , qu’ils ne pouuoient estrc excome~

munie: par les Papes. Ielaíſſe celles que

ledíct Sieur du Haillan (nostre Tite Liu-e

Françoys) a dict. eſh'e au treſor de -noz

Roy-S.Vſurpanc donc~ le cótraire, c’estoit

tumber’

I
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ïiitſſnber en ceste malediction eternelle:

e’estoit Contreuenir à la declaration de ce

Pape; 8c finalement choir au vice d’ingra—

~ titude , le plus laid, 8c le plus inſame qui

ſoit au monde. —

Voila, en ſomme, ce que de bons ſub—

íects C auſquels il n’est iamais mal ſea—nt

de parler auantageuſirment de ſon Prin—

ce. c’est fidelité :non pas crime ) diſoient

pour ceux qu'ils auoient en ce temps-li,

veritablement plus calme. voila ce qui

les animoit , non point ſeulement contre

les porteurs cle-telles BulesCilS ſurent mi

\rez 8c piloriez)mais côtre elles—meſmes.

Sinon qu’on vueille dire,qu’en effect,e'e~

- stoit en vouloir à ceux qui les auoient en—

uoye’es.Ie l’estime plustost ainſi. car quoy

que les Grecs fiſſentle procés a ceste sta—

tue de Theagenèszc'estoit le ſaire à ſes en

ſans 8c heritiers , les voulans priuer de

l’honneur acquis à leur Famille, pour a—

uoir este’ negligens de donner ordre que

eeste flatue ne peust tumber, 6c par ſa rui

ne blecer aucun. C’eſ’coir pour vne me

moire que ſe ſaiſoient ces punitions , ou

exemples ſi rares : qui ont ceste vertu ô;

I
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efficace , que les exemples qui En proc—té‘.l

dent , durent 8c meuuent plus , que fi elles

auoient eſ’cé pratiquées és perſonnes meſ-j

mes qui en ſont cauſe. - ~

Venons maintenant aux parties qu’on

peut dire veritablemêr contumax, ô( auſ—

quels pour ceste occaſion on fait le pro#

.cés , ores qu’ils ne ſoient preſens ,pôc dej

uant les luges. x.

Estre côtumax, c’est plus que de Faillir

~ au iour. car l’accuſateur peut s’abſenter,

laiſſer 8C abandonner ſa pourſuitte: 8c tou—

tesfois nous ne l’appellons pas propre

ment contumax.

Si c’estoit pour ne s’estre rendu accu-'Ã

ſateur :il n'y apoinc de doute. car il n’efl:

accuſareur quine veut. 8c celuy ne ſçau

roit estre accuſateur contumax, qui n’a

encores la qualité, ny le nom de demanj

deur 8c accuſateur. - _

- - Si pour auoir faillyà la premiere affi

gnation qu’il auoir donnée : n’estant auſſl

lors proprement encores accuſateur,6t ſe

pouuant deſister ímpunementmn ne pou

roit pas luy imputer à contumace ce qui

luy estoit permis 8c licite de droict. Si a

I I. Partie.

des contn—

max.

Qge l'ae

euſatcur ne

peut Lestre

Propremet

ïontnmax.

l'
:ï
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presauoir occupé, &.conteste’ : 0res— qu'il

ë .peust lorsencourir la peine du Senatuſ—

conſulte : ce n’estoit pas pour meſpris de

comparoir,ou d’obeír au Magiſ’trat: c'e

fi'oit pour ſa temerité d’accuſer, .Sc de ne

perſister pas.Mais en vn cas ſeroit—il'veri

tablement cótumax, ſi deſenſes à luy fai—

ctes de tranſiger, 8c n’ayant peu obtenir

congé d e ſedeſister : adiourné , 8c read

iourne’ poux~ obeir,il n'en fiſi: côte.L’Em—

pereur Gordien en la loy III. de accuſhtia

uibw,appele lors l’accuſateur contumax:

6c vaut en cest endroict la condamnation
donnée contre ſiluy par contumace, com—

me celle qui eust esté donnée, contre ce—

luy qu'il accuſoit. _

a Mais pour monstrer qu’en tout cas la \mme
macc de

contumace n’est point ‘tant confiderée enñ l'accord—

l’accuſateur,qu’en l’accuſé,comme ſi elle &Ti-ir ;Gi——

l’estoit principalement en cestuy—cy : 8c ŸË'ÆÎ‘ "î“

en celuy—là,ſeulement par imitation,8c c-~

xemple : l’accuſé .n’eſt xiamais plenement

abſoult par la contumace du demandeur.

Parla ſiënedl perd (a cauſe à ſons de euue.

Abſoult par contumace , n’est point ab—

ſoutsÆ ”àquidam eximimrœomme il ſur .. .

I ij
"J
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did‘ äRomc , que Verrés auoir deu pro-‘u—

nuncer pour SteniusThermitanusſia’ ”on

abſoluimrle meſme accuſateur,en refun

dant les deſpens C Comme les Cominiens

contre Cornelius , pour lequel pleda Ci—

cerOn) ou le premier venu , le peut dere—

_ chefaccuſer, dict Papinien en la loy pe—

’ nultíme depublicà iua'icià.Mais qui est cô—

Y‘

5 . .

efi-ab- \

ſenc pour

la Republi

que , n’efi

CODKUŒIX.

damne’ par contumace , l’estoit ancienne

mét ſans retour (come nous ditôs en ſon

lieu)ô<encores auiourd’huy il ne peut pas

touſiours estre receu à ſe defendre. Ceſ’te

vſance venoit du Ciuil. Si :à qui edictum

peremptarium impnmuit , abſit die cognitio—

màuà 'verô aduerſw que”: impetutum :ſhad—

ſit: circunducena’um crit edict'um perempta—

rium .- ”cqu de cauſa ”gm/mm, ”tqs-eſg.

eumíum pmſimem pronunct’abitur . Sed a”

remamphi” canumiri poffít .> a” "verb 'ſhlua

guider» làſitzwn‘ëminflantia tamùm edictî

pen"crit?Et mega?eſl 'pt inflantía tdmùmpe—

rierít: exímcgrc autem'litigari ſuffit, dia,

leien en .laloy LX XIII dcíudicià.

L’aecuſe’ pareillement peut defaíllirſi

8c nŸeſh‘e pas pour cela contumax : com-'

me celuy qui ſeroit abſent pour la Repu-_j

LLE.
ï
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blique, s'il estoit adiourne’, il deſaudroir:

6c toutesſois il ne ſeroit pas contumïax;

.car il ne—peut eflreaccuſe’ pendant qu’il

Yacque au public hors ſa maiſon. Catilinaï

durant qu’il estoit en Affrique, ſur bien

notté de maluerſation 8( de concuſſlom

mais il ne fut accuſe’ qu’il ne fuſ’c de re"—

tour ,—dict Aſconius. Lucius Antistius le

voulant faire contre Ceſar , il en ſut em—

peſche’ par ſes Collegues,dict Suetone.Et

ce qui estencores memorable en cecy,est,

que l’Ambaſſadeur auparauant qu’il par—ï

te, est ia tenu pour abſent. ſi bien que , ia—

çoit qu’à la verité il ſoit encores en ville, v

on ne le peut accuſer. ll fut ainſi iugé à

Rome Cdict Ciceron , en la IIII. contre

Verrès)pour Philodamus Opuntius, du—

quel Cneus Dolabella au oit receu l'accu—

ſation iniuſ’cement . Car reuocquer, ou

empeſcher ſa legation , l’vn vaut l’autre’.

Ce cas touresfoisa vne exception :ſors ſi

cnraccuſoit tels abſens de-crime—de lezo

mai-elie’, diuine ou humaine. car enñce' cas',

nul priuilege , nulle exemption: n’a lieu.
Alcibiadès accuſé ’d’auoi-r_ abastiile's—iſſmaä

gîesſdes’ DieuxÆutreuocquédî-Ia &charge

- u]

AbfËt pour

la Republi

ue,p:ut e

re lecuſi

de [cze na

kfië ' L'î

1

-' “l X”
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qu’il auoit en l’armée contre les SyracuZ

ſains : ô( ne, comparoiſſant, fut condamné

par contumace.Les coupables dela mort

de Iules Ceſar, bien qu’aucüs Fuſſent Gou

uerneurs par les. Prouinces,Furent neant—

moins declarez c0ntumax,& condamnez

comme les autres , dict Dion Caſsius au

_ , XLV_ l .liure. Séblablement,qui ſeroit pri
Pnſonnier, . .

ne peut c- ſonnier ailleurs :parce que ceste abſence

Îfcïmu' est FO rcée, elle ne ſeroit pas imputée à de

ſobeiſſance. De là vint que Lucius Post—

humiusVeientanus, qui estoit autrement

Complice 6c allie’ de Marcus. Posthumius

Pirgenſis,ne fut accuſé, ny condamne’ par

defaux , par ce qu’il estoit lors priſonnier

entre les mains des Carthaginois,dict Ti—

ceLiue'au xxv. liure. ' , 7 ,

Condamné Ï Mais l’abſehcepourróit bien estre ne'
ËËÏÃËÏE. c‘eſſaireſſ, qu’elle n’empeſcheróit pas tou—:ï

cesfoi-_S la~ procedure..comm~îe ſi elle venoie

,.. z ex @ZM-LES’- rciudicymdÇóŸm-e quoy'èMië

JIÏ lon; apresSau,oir. eſté condamné: pour "le

?ſ7 - meurtre—:de'Clodius , 8c conſequeni‘trrent
_ ' l…? -1—-Ïí bannyëdeçRome : fut _clés le lendemain aſſc— ’

cyŒëAmbitm-Îzfqu’elqdes …Ïiours enſuYUantz

~ ‘ dïſiydètlitíù:îôèencotesiapres:ce—lafleócbi.85

’
.
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à en toutes ces accuſations , qui estoient

à la requeſ’ce de diuerſes perſonnes,& par—

deuant diuers Preteurs , il ſur condamné

Iuy abſent,dict Aſconius.Sa Faute lu'y eufl:

profité, ſi estant exilé pour ſes demerites,

cela luy euſ’c porté exemption d’ei’tre aci

cuſé d’autres crimes. Et ne doute point

que nous n'en vſaffions bien ainſi. Poſons

Ie cas que quelqu’vn cuſt esté banny de ce’

pays 8c Duché d’Anjou,pourlarrecin : 8c

que par apres il ſuruint de la preuue qu'il

fust coupable de meurtre commis-aupa- '

rauant ſon banniſſement. il eſt bien cer—

tain,que ſi on le pouuoit prédre, on le ra—

_ſ'neneroit pour luy estre ſon procés ſaict

8c parſaict pour cesteſeconde faute. Mais

s’il ne pouuoit estre apprehendé , ou qu’il

n’offi-it de comparoir en luy dônant ſauf

conduictzou l’offrant,s’il n'estoit pas vcile

de l’y admettreCcomme il est vraiſembla

ble ue les Romains ne l’euſſent pas o

ctroyéä Milo)les adiournemens ſaicts au

domicile qu’il auoit iadis,-ôc outre cela, â

ſonde trompe , ſeroient valables pour le

contumacer.Il est vray que les Atheniens

estoient plus ceremonieux ‘a garder leur
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auctorité en cest endroict. Car tant S’en"

faut 'qu’ils permiſſent iamais' à vn qui fust

exilé ‘de leur pays,d’y reuenir pour ſe iusti

'fier d’autre crime À u'on luy mint ſus: que

c’estoit en ce cas-la oùles Iuges alloient

p‘ardeuers l'accuſé,4d PbreattaMCdict De

mosthene,en.l'oraiſô côtre Aristocrarès)

lieu qui estoit ſus les limites, duquel l’ac

cuſé approchoit ſus l’eau :à fin que l’occa

ſion de faire droict pour v-ne ſecôde fois;

n'aportast de la contrauention aux juge—

~~men~s precedens. Teucer ſut— le premier
qui ſe iustifia en ceste ſorteſivers Telamon

'dela-mort d’Aiax, dict Pauſanías au 1.1i

~U1²e-.'Mais il s’enſuyvoit bien—de là , que ſi

îl’éccuŒJout de meſme qu’à Rome,n’eust

’comparu en ce lieu neutre : c’est à‘dire , ä

~ deux doigts de ſa Patrie: on n’euſ’t pas laiſ

ſé de le condamner par contumace , non

obstant ſon abſence ſorcee 8c neceſſaire.

Mais puis que nous ne ſommes point’ceremoníeux: ie ſerois d’auis de diſtin—

guerſçauoir est: ſi le banniſſement durcit

‘peu , qu’il ſeroit meilleur de ſurſoir l’ac—

cuſation iuſqu'à ce que la peine Fust expi

rée.S’il estoit perpetuel, ou de long te'ps:

en
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Sii "teens, oùlecrime-ne -metiîerO'i-E—qU'Ve v

ne. 'amende .a &çil-,vaudroitùmicux ,que _de

violerſan ban., receuoirl’accuſé, àſede—e

-fédre—par- Procureur: c’est à dire.,l_,e regler

‘à l’ordinaire-,que de luy faire vn Jplcés' par

contumace.où il meriteroit peinecorpgz

:elle: 84. lors. ſans douce i’y receurois. le

procés par contùmace. a ’

. Oril peut arriuer encores,que l’accuſé -

ne compare point :8c toutesſois qu’on ne

— le puiſſe contumacer. comme ii celuy qui

estoit en chemin pour comparoir, auoit

'çsté empeſché par Force de paſſer out-re,

ou qu’il ſust pris 8c enleué violemment. il

.cst bien certain , par les loix meſmes de

Platon au XII. qu’on ne le pouuoit pas

reprendre d’eſtre deſobeiſſant. 8c toutes?

fois il ne ſeroit pas veritablement preſent.

Brieſ, il ſe peut trouuer pluſieurs autres

z ,cauſes d’abſence , voire de deſobeiſlance,

qui ſeront iuſ’teszqu’on eſt receu,~pour ce'—

ſte occaſion,à dire. ô( alleguer par Procu—

-reuerict le luriſcóſulte, en la loyLXXL

_ de procure-to. 3 comm-:de dire ,“2 que .le lieu.Qu'onest adiourné,n’e_st de ſeur accészque

Feluy qui-Y commandcmousest ennemy;

K
.-4
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&qui estle cas où nous auons dict au ſe* '

dondliure , que les recuſations generales ~

ont lieu. deſaçon que no'ſlre propoſition

:eſ’tvraye, que tout— deſaillâtn’eſ’c pas conf

thmax.1Et quoy ?ſi les defaUX'auoie-n’testé
mal obten‘uz :tant _ls—’en ſaut' qu‘eñl’ac-cuſé

‘fust contumax , qu’il ne ſeroit poi-nt tenu

pour eſ’tre abſent...Et à la verite’ , pour et)

parier' plus ſubtilement 'n‘uln’est~ ïdeſail

'l-ant que celuy-qui ei’c‘és 'termes d‘estre le—

gitimement contumace’. Aline le peut

estre , comme celuy qu’on'ne peut accu-—

ſer ,‘ eſ’c pluflo’st'tenu pour alleguant .ſon

exemption,que pour ſiiyart. l

päſïäêîî VOions donc maintenant le propre cas

accuſe… dela contumace , &t quand on peut iuste—

'ment faire le procés en abſence.

_ NOUS dirons en premier lieu , quelee

Anciens le receurent Facilement en ma

tiere ciUile. Car où il n'est question que

ſ des biens , il ſemble que celuy qui ne les

veut deſen~dre,les abandonne. L'euene—ñ
ment qui y interuient , puis qu’il n’inter—z ſſ

vient que là deſſus_ , n’est poin-t tant peri'l—

_ leux,ny d’vne importance ſi grande—.S Dſa-4

damage; estant ainſi que ſans don‘t-e ‘que—ll_

-ñë—
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Îeonqiie on eſt receu en matiere ciuile'à ſe

defendre par Procureur: 8c que la preſen—

e-e des principales parties n’y eſt neceſſai—

re: on ne ſaict point de tort,de juger ce—

luy en ſon abſence qui meſpriſe de com—

'paroir , ô( de reſpondre en toutes ſortes,

ſoit par ſa bouche , ſoit par autruy. Mais

en crime public,dificilement receuoit-on

.de ſaire le procés à hommedu monde, s'il

n’estoit preſent. Car que pour_ ſa deſobeiſ

ſanceôc contumace on le tienne preſent

tant qu’on voudra: ſi est-ce qu'il est touſ-~

íours veritable , que ce ſeroit le condam—

'ner ſans l’ouyr. choſe treſdure 8c treſini—

que , dict Ciceron contre Verrés. Quoy '

qu’il fuye la ſace des luges,ſi est—ce le‘pri—

uer de la deſenſe,quiest naturelleHac ivre

‘Primur ’C dict. Martien , Lipde require-”dû

”133m abſente; damnërnr. ”que em'm ina”

Jzſitóí cauſa quemquam damnarí equitdtyî r4

;iopatitun Comment ‘euſſent—ils admis de

cOndamnervn' abſent: que s’il"eſ’coit pre—l

fent’en iugement , 8c qu’il n’eùst Ora-teur

ou Aduotat .pour ſe defendre,- i~l n’estoiq

pas permis de-leiuger-,ñ dictle-meſme Au

Ëeur_ enla I—lii,contre.Merrés P 'Il pouroie

.v, 7

I

K ij
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'ëarriuer de là qu'on condamneroit l’inno‘:

cent. choſe plusà euiter, que toute autre.

Sutil” e/Z impunitum rc/inqui ficinw Zum”

'tà,9urî1” damnari innocentem , dictleienv.

?Il arriuaceſcript Dion au 46.liure)en ſaiÏ~

'ſantle procés par contumace à ceux qui

“atloiêt tué'lules Ceſar en plain Senat , ue

'"O‘ny comprint Sexte Pompée lequel n en

'estoit coupable aucunement :arriua qu’on

-'--y,comprint encores pluſieurs autres qui

"n estoient pas meſmes à Rome lors de ce
-rſineurtre. S. Hieroſme dict proprement,

’aa' I”li-mm” Diacanumzlnter abſënwſincer

vta cognitío eſZ.Le luge ne peut estre aſſeure’

-s’il iuge bien , iugeant celuy qu’il n’oyoi-t

'36( ne voit deuant ſoy. Si l’accuſé , fust—il

-7preſent, peut neantmoins estre circonue

nu quelquefois :cela n’est- il pas plus aiſe’,

luy abſent?

On ne you—ï Il est bien certain qu’à Rome il n’estoit

;3221“ij pas Inra? ordindrij de faire le procés aux

ï"ſmsag‘ÿ abſens :c’està dire,que le Magistrat ne le

ïomnn 10. _ . , _ I

pouuoxt faire de ſon auctorite, ô( de ſa

puiſſan'ce'ordinaire , ſinon que le‘Peuplez

~ou le'Prince', par-'loy ou commiffion ear;—v

: PreſſeJ’îeufi ordonné.: (band il fut ..que—ï

4……A‘h
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ñstion de faire le procés pour le crime des

Bacchanales :la com-miſſion en ſutbaille’e

,à Posthumius,ôc Martius, Philippus,, qui

eſioient Conſuls. Mais il ſut ſpecialemê—t

dict parle Peuple (comme ſile Senat ’ſeul

ne'l’eust peu. faire ) que leur pouuoir s’e— ñ

stend’oit de proceder tant' contre les pre

ſens,que les abſens,dict Tite Liue.Et luy

meſme recitant au xlij. liure, l’accuſation

de Marcus Popilius Lenas , qui reſuſoit

de venir à Rome , n’estant plus que priué

_la où il e’stoit,de peurd’y estre accuſézmô—

‘ſh'e qu’il ne l’eust peu estre par côtumace

deuant Caius Licinius,Preteur,ſinon que

huit detrectatianí occurrit Tribunuffi. ;Zemm—

' cíatz'one acteriw rogationà : 'Ut fi ”on ante

Mm NMembre: in ‘Prbem Romans introíſſ

_ fit,de abſente ea ['.Licínimſíatueret,4c iua'í

caret.Hor tractus winmla,rea’ijt,dict l’ Au—

‘ teur. (Liam à Auguste,à fin C eſcrit Dion

Caſsius au xlvi. ) qu'on ne diſipoint qu'il

#fiſt rien autrement'que pariuſi'ice,8< qu’il

\y procedoit par violence:au côtraire,que

'tout ce qu’il ſaiſoit ,il le Faiſoit ſelon les

formes 8c ſolemnitez accoustuméeszvou

alant faire ſaire le procés aux coupables”:

K iij



' L’ordre,Farm21/íté,(9é a

meurtre de ſon‘oncle IulesCeſartil fifi’
'

,- / - -

paſſer par le Peuple-,que le proces ſe fer

toit tant contre les abſens, que Preſens‘.

Car ſi les Iuges les códamnerent par. ſor

5:e,ou en leur conſciêcecil s’en trouua vu,

nomme’ Sicilius Coronasqui-opinaqU’ils

fuſſent abſoults’) cela regarde, nonla ſor—v

malite’,mais le ſons.

On voit encores 'des veſ’tiges de ceſl:

ancien Droict e’s liu res de noz luriſcon—

ſultes: comme d’VlPien, en laloy IIII.au

S.final, de/Îcaritâr : où, parlant de blâ- quiſe

tiſſentffiüd’OHCJ', il vſe de ces'termes : Et qui

hat crimine ttnenturJr~ ”on adfue'rint : de ab’—

ſhntibm quaque , ”mgr-am leg: Corne/ia te—

neanmr, pronumiandum eſſe Dima Hadrie—

n/Ësvrcſtripſit. cÔm-e s’il ne ſezſuſ’t peu ſaire

ſans ordonnance , ny ailleurs qu’ëen crime.;

public. Et enla loÿ xxxíjau'tiltre air/;rom—

rzztaribwzqtiand le meſme’ luriſcóſulte vſc‘

de ces mot’szl/.Izimnqídenbſcm'qui damnarí
Poteflſilzi ‘quſſëuià* *ver-Impro cv fètíentemnuäiri

aqua-m e(i:.ll deſigneaſſez apertemét qu’ô

me pouuoit-pas tôuſipùrs faire procés par

-contumacœ‘maisque Où il-ſe pouuoit ſai?

_4xe ,> il eſ’toit ‘raiſonnable quefique~l~qu²và

4441—
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voulustdefendre l’accuſé , qu'il. ſust ouy.

Les .Empereurs V’alentinian ,'Theodoſe,

ô( A'rcadius le monſtrenr auſſi en la xxj.

loy,depæmà , quand ils ordonnent que ob:

ſerſidíam—apparztordmzctiaffl‘in-ear-qlzſemesë

Wrzîa.ſi4t-.Qgiel doubre y pouuoi tïîil au oir, k

ſix-lesaccuſations par contumace eſ’toient

communes; Elles ne l’estoient donc pas.

D’oùëvientz'cela? çfl'oitſicepoùrpriuilege

quïen'euſſe’ntles citoi’ens Romains? Nul—

lement ..cÏar'COmme1Verre‘s éneust voulu
aurrerriétvſei" ésPIroſſuinces contre Sthe—~

niuss Thenn‘iita'nus'; leSenat-,à Rome , le

'tmuuaſi eſlirange‘, que_- tour ce que peut

faire lepere_ de ce Preteur , ſur d’obtenir

que ,les Conſuls ne prononçaſſent rien

contreſon fils : 8c quÏilſeroit reparer de.

!ny-[meſmes ce quiauoit eſté faict contre

Sthenius. C’estoitvn droict cômun tant

eh_ltalie,que dehors,pour les raiſons que

nous auons-dictes.- Et 'bienzil ſailloit donc Les”.

‘au contraire , pourppiiuoir- ſaire vn pr0>ces par cótumace, qu il yeust loy &com— 1:12:13“

-miſsiop pour ce ſaire. car la grandeur-des côtumace

crimesle'deſiroit- quelque fois: ,r comme
nous dirons ſſcy apres.Cepédant ilsles ſai-i

a



L’ordre, Farmax’itchè

ſoient en ſorteÇCÔme nous l'auós dictpltt

ſieursſois) qu’ils ne côdamnoient iamais à

mort par cótumace, dict leien au tiltre

depœmà: 8c Martien,en celuy ale ”quiz-Edit

r rm. Carparilómſiobtmctà, quidpmbent 412—‘

ffinter, mſi bond, 7MPublicari Poſſimtffligneñ

Tamia1202M? dict Tite Liue,au xxix.liure,

parlant des condamnations que Marcus

Cornelius,Conſul, fiſt par contumace à

l’encôtre desHetruſques,accuſez de pro

dition.ll ne ſe trouue qu’vn ſeul exemple

entre les Romains ſoubs la Republique,

où ils ayent propoſé de condäner‘ àmort

par contumaee : quiest , contre Gabinius

(dict Dion , au xxxix. liure ) tant ils luy

portoient de haigne *85 dÏinimitie’. mais

encores ne ſut—il pas faict. &t fi, Dion

monstre bien, que ſi'le peupleieustpaſſé

outre,ce n’eust pas esté , ignorant qu’il ne

fist malmais il ſe propoſait , que toutela

calamitzé qui luy poùrroit arriuer de l’a—

uoir ſai-ct, ne -ſeroit- rien au pris de celle

\qu'il enduroit à cauſe dela reduction de

Ptolome’e en ſon RoyaUme, faite par Gaa

binius contre la defence' des ſaîncts liures

de la— Sibile.- S’ils euſſent côdamné à mort
— v parcouru-3
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par contumace : l’auctoriré de leurs cho—ë

ſes iugées estoit telle, qu’en quelque ſaçô

qu’ils euſſent condamné à mort , en pre—

ſence—,ou abſêce: ileust ſaillu coſt ou tard

ue le iugement euſ’c eſté executé ſelon ſa

‘Porn-ie. Lecondamné, en ſe repreſentant,

-n’euſ’c point purgé ſa contumace,comme

:nous dirOns plus amplementcy apres-Or

telles côdamnations euſſent peu auo‘ir de

’l’iniustice..Et puis: quel exempley a—il en
ingemens donnezſipar contumace Ê &aux

Iuges : quelle induſtrie, de ne condamner

qu’en parcheminêwque. hocîà 'vol-1$; papil—

’Im R072”~ expectat,m7ue capot-?fl eſſê tô’tëtw,

condemnatw ſit &à qui adeſſè ”alum'tí co’ſi

‘flrterfizeriràCdict Cicero n ,parlät aux Iu—

-ges aſſemblez :contre Verre’s fin ea que”)

Enemoſit :zu/m defindere. Il ya plus.“c’est que

tels iugemens nuiſent quelquefois Plus

qu’ilsne ſeruent : teſmoin Alcib’iadès, le—

:quel ayät eſte’ aduerty,queluy 8c ſes 'com—

:pagnons auoient eſté condamnez 'à mort:

Monſirós leur (diſc—il) que nous ſommes

‘viuans. 8( de ſaict ſérètirant vers les Lace—

demoniens, il ſuſcita la guerre,qui ſut ap-ſi

Pellée Delphique, ce dict Plutarîque;l"ay

Pourquoy

ies Romaîs

ne condam

noicnt à

m'on par .

cotumace.

I

Punitîons

PI! contu—

mace, n’ôc‘

point d’ex~

emple



Maxime

des Ro

mains,

Hamm”

_ L’ordreÆormalítcflz’yÛ ſſ

\leu des Iuges s’entre-condäner par '6653‘

tumace. cela estoit plus ridicule , qu’il ne

ſeruoit. La regle eſ’toit donc certaine 8c

perpetuelle : Abſent”) in criminílóm dam

nan' ”ô“ debt”. Elle le ſut iuſques à Traian,

“P-’W _l ”5 qui le dict :elle le ſut iuſquesà Gordian,

Œçllchai"

qui eſcrit auſsi : Abfflntem capitali trimirze

ddmnarí nan paſſé, 'WMI im est. Elle le ſut

iuſques à l’Empereur Henry vij. Car en ſa
ſſ Constitution , Quomodo in /æſie mai—?flam

crimi‘ne procedatur ,il n’aporteroitpas ce—

la côme ſpecial en ce crime,qu’on y peuſi:

proceder , &pronuncer par contumace,

s’il eust este’ perpetuel en tous autres. .

C’est pourquoy il me ſemble que ce tiltre

aux Digeſ’tes, De requin-:711113 THI',HÛC abſine

tilw: damnamlù , eſ’t mieux conceu en ces

termes: que ſuyuant l'autre lecture qu’on

veut donner, Z9* abſentílóm damnana’zà'.

(Luoy doncêla côdition des ſuyars,des

deſobeiſſans , des contumax , eſtoít-elle

meilleure,que de ceux qui ſe preſentoient

au lugeëeſ’toit—ilraiſonnable quela latita—

tion,8c illuſion ſaire à'iustice , tint lieu ,~ ſi

non d’abſolution, certes de gratification,

pu impunitéÈWi s’abſente,ôc craintlÏœiL

ne a en

ſoy le con

tumax.

L‘
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'du Maſigistrat,ne ſe condäne—il point ſoyï

meſme 2 ne ſe iuge—il pas coupable : ſi

bit' que la Iustice ne peutſaillir,ſi elle ſuyt

&c accompagne ſon iugementf Reffiome.

Ceſ’re crainte peut venir pluſieurs ſois,nô

pas dela côſcienc'e,mais du doubte qu’on

a des Iug‘es,8c des teſmoings. Et les temps

ſont quelquefois tels,qu’à la chaude il n’y

a lieu de iustificationmy de douceur.C’est

pourquoy Alcibiade’s rappelle' de la Sici—

le pour ſe defendre de ce dont on l’accu—

ſoit, refuſa de venir, diſant ce qui est vul—

gaire,que.quand ſa mere ſeroi t ſon iuge,il

ne ſe fieroit pas meſmes en elle , de peur

que n’y penſant pas, elle print Vne ſebue

pour l’autre.Il n’eſt pas auſsi perpetuelle

ment veritable, que l’abſence ſoit plus o—

dieuſe, que la preſence. @Qgóipræffâ eſZ,7m"

rcffiô'det, 7m' defindítur, ”choc quizz’ë‘ſibi rc—
Iizzmſifàcit, w in relu” turpíffimzà', càmmaní—

feflâtmmtur, z reticeat,z’9»aIY/z‘t, tamë impu—

demiæſùæpua’emê' exitum qnæſzſſè videatuó',

dict Ciceron , Verrinâ III. Il y a de l’im

pudence’,de la temerité, dela ſotiſe, ä qui

ſe ſent coupable 8c conuaincu, ora indien”:

effiicer: z auf orſùum ,00123110 ostemlere andere,
' ſiſi L i1'

W l’abſ’é

ce ne pro

CCde pas

toufiours

de meſpri's
_ '4



L'ordre, Formalités??

dict-il auſſi en autre endroictdoyi s’abſenî

te :s’il confeſſe ,‘il conſeſſe tacitement 8c

honteuſement :il ſe reſerue quelque palia~

tion ô( excuſe. mais celuy qui vient en iu~>

i gemqnt : ſoit qu’il 'nye , ſoit qu’il auoue‘:

tant s en ſaut qu'il y ayïde l’ingenuité en'

ſonſaict C ce qu’aucuns diſent vulgaire

ment) qu’il y a de la pertinacité d’vn co

gfc—ïnfj‘c’s Pré-18( de l’impudenpe,de l’autre.OL.1e ſai

ÎÆËHÎŒ ſoret donc les Ancies côtre les abſensf il

abſtns. est01t queſhô de crime qU1 touchaſ’tàl’E—

Êîdäî‘z‘; ſ’tat, on paſſoit iuſqu’à la côfiſcation ô; bâ

à‘äfl’: _niſſemenu côme contre les enſans d’An—

niz- cus Martins qui tuerent Seruius Tullins,

Roy des‘Romains ( Halicarnaſſe le rap—

porte ainſi) comme côtre les Hetruſques

dont nous parliós maintenant. Velque—

- fois plus oultre, ſçauoir est, iuſques àim—

poſer peine corporelle , non pas de mort

preciſe’ment,à fin de demeurer touſiours

en leur maxime :mais autant vaut. Com—

ment cela 2 aqua E9* igm' interdicebant: aut

dammztos , baſic; indicalmnt. De ceste pre—

miere peine vſa Publius Latinas. Cùm cah

gæ Sex. Lucili, quibm diem dixtmt, met” ad

Sjctanüprofiagiffintwqua, :guigucimera'íxit
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ſſ' dict Paſiterculus. Vſa Iule Cæſar estant en

Gaule. De Accone, qui cô’iumtwmä' Senonum

c9- Carnutum prince-pr cmt , more maiaruïfl

ſupp/z'siumſiæmp/ít. ali/.r , qui iudz'cíum Writí

Froſt-garant , aqua (9- igni t'ntera'txiz', dict-il

l-uy—meſme en ſés C’ómentaires,& à ceux

qui le tuçrent au Sénat', ſur impoſée pai

reille peine par contumace , dict Dion au

xlij, &.oultre cela, leurs biens c’ôfiſquez.
~ Dela ſecondecles Romaſſins,cótre Mal \ -

rius‘.les Attheniens,contre Dia’goras,ſur—

nommé l’Atheiste. Elle emportoit vne

proſcriptió, c’eſt à dire, pris ô( impunité à?

ceux qui repreſenteroient les côdamnez,

viſs ou morts.Car Où ily a condamnation

P‘recedante, telle’proſcriptíon eſt licite.

C’eſt en quoy faillit le Pape Paul II. con—

tre Lucius Titius.auſſi la reuocaóilincons ~

,tinent , dict PlatineLLie s'il n'estoit que- Les autre!,

stion _que de crime ordinaire : abſentes an— a…”

notabantur reguirmdí: 8c rien plus. On res

cherchoit ceux-làpour les punirzceux cy,

pour ſe iustifier,dict Aſconius,parlant de

Lucius Magius, 8( de Lucius Pharius :dit

Martien le Iuriſconſulte :diſent Valerien

8c Galerien, Empereurs , en la Lloy de re- ~

A

  

L ijj



__ L’ordre,fbrmalítë,(9—

quirtndÿ rea't,tät aux Digestes , qu’aii Co:

dezôtencores en laloy Diam , de cuflo. @a

exhib. rc. QJC leurs biens cependât fuſſent

ſäiſiz :ie n'en ſais point de doubte , ä plus

~ forte raiſon que le Senatcur qui refuſoit

de venir au conſeil, Y estoit contrainctpí—

gnorz’bm capté'. 8C qu’en matiere ciuile , Ss"

qué wa’ímonium ”on obijffi: , íure ei'uili ”dt

Dc h con_ conſií—tutum, cim' [20224 ex edictolzoffideriflict

fiſcario'n- Ciceron, pro .Quintía, Mais quâ't à la con—

' fiſcation , au cas qu’ils ne côparuſſent de—

dans l’an pour ſe iustifie’r: il y a apparence

De la ſaiſie

des biens.

qu’elle ſut ordonnée par les Empereurs.

car toutesſois 8c quätes queles Iuriſcon—

ſultes en parlent,en ce tiltre de requirma’à

rw: ils vſent de ces termes: &Mancini; c4-

uemrſimra dnmmz requiremlomm bam; obſíë

gnari :pafl annum, cogi inflſcum. Et en autre:

endoict : Non cſſê [atum mà‘datzà w bonafi—

ſw mindz‘centurflar quant à la publication

ou- confiſcation des biens que iugea Cora

nelius contre les Hetruſques :elle fut or

donnée par iugement diffinitiſ, non pre—

paratoire pour trouuer 8c apprehêder les

accuſez. Depuis cela,par ce que les crimes.

çroiſſoient touſiours., &-entores le _meſj

a”

 



ffn/Zmóîijudiciji'v. IIII.Pris 8c contemnement de la luſtice :que

'quelques denunciations , admonitions 8C

edicts que fist ô( refist le Preteur, les ac—

cuſez ne tenoient conte de côparoir; on a

commêcé à reputer ceſte abſence delib e—

re’e , p our preſence C Côme dict Iustinien*

en la Conſtitution xlviijJÔË commence" à

prendre argument du Ciuil au Criminel,

Abſent e5

tumax \CHU

preſent.

c’eſt à dire , qu’on procedaſi contre les '

contumaxſi’cmadwm morem priuatarnm iu—

diciorum(comme nous auons dict)ſçauoir

efl , de les condamner en peines pecuniai—z

res,ôó inſamantes‘, voire iuſques àla rele—

gationmais'de la paſſerznon. C’est l’aduis

de Platon au ix.liure des lOiX.Il condam—

noit le meurtrier qui ne comparoiſſoit,en

perpetuel exil. De là vient qu’en la loy als-ï.

ſemem , C.de accuſhtionibwnl eſt dict,qu’o

res que la contumace euſ’c estè bien ac—

quiſe contre Auidian (qui n’estoit pas )

que toutesſois nono more , 8c contre laë

forme des-Conſtitutions :Sc Ordonnan

ces , il auoit esté condamné in metal/um.;

On pouro'it dire oultre les raiſons cy

deſſus , que l'occaſionpourquoy le Pape

Clement viijzne condânaàmortpar con

in.

Les contu

max n’e

stniëtpoilt

códamnez

à mors.



,-,‘_…,_" ' L’ara’razzîarmalitéz‘y
'

ſſtumace, Pierreôt Iacques les Columnes

~(comme il ſe liſta” t—iltre deſa'ſhmtícà) ſut

par ce que l‘Egliſe ne tue perſonnemais il

ſe trouue, aſſez d’exemples , oùv les Papes

l’O nt -ſaict comme Seigneurs temporelsd

de ſaçonque s’il euſ’t_ estépratique’ de pu

nir de mort lescontumax,celuy-là qui e—
(toit ſ1 vehement, 8c ſi animécontre la ſaſi—

~ mille des _Columneg ccar i—l punir ,toute

leur posterite’ ) ne ſe. Fustpasëretenu. 'd’en

vſer». K ' . . 7

a _ -Mais enfin z tout ainſi que pour la ſte-Ê

@Mod queuce des crimes, on a toufiorirs tire’ à

Èggîſcfjgj exemple ce qui s’obſeruoitzés crimes de;

damncrà leze Maiesté :6( queſacilement on em—

mon' prunte les meurs des autres peuples , ſans

s’arreüer touſiours de .piedîcoy ;aux pre:

miers 8( anciens. Romainszon a- commen—

cé à—proceder plus aigrement,ôt iuſques à

donner-ingementjde mort contre les con

tumax,de quelque crime. qu’ils ſuffe‘ntaœ

cuſez, moiennant qu’il ſuſi: mortel ô( ca

. pital. Les Atheniens condânerent à mort

par eôtumace Artinius,que Xerxés auoit

enuo‘ié auec argent pour corromp-re les

i Grecs: condamnerent àmort Demetriqs

e

 



ſuffit-ct. indie. lí'v. HH;

le Phalerien : Callimedon 8c Chariclès

qu’on pretè’doit estre complices de-Pho-'ñ

cion,accuſé de trahiſon : 8c depuis Epicu—

re, 8( Demophile, pour les auoir ſaulſeſi

ment accuſez.Les Lacedem’oniëszCIlean

dridés (dict Plutarque en la -vie de .Peri—

clés)pour s’eſtre laiſſé corrompre pari ar—

gent , ô( auoir mal aſſiſté Plictonax , Roy

de Lacedemone, auquel il auoit eſté don—

né pour conſeil en la guerre contre les

Megariens, 8c Atheniens. Il eſt bien vray

qu’il ne ſe trouue point que les Anciens

ſoient venuz à ces condemnatiôs ſi atro

ces, ſinon qu’il ſuſt question de grandcas.

*Mais nous: il n'y a auiourd’huy ſi petit

crime , pour lequel nous ne donnions in

continent , 8c en trois iours , ſentence de,

mort par contumace. Auſſi viennent—el—

les toutes à neant.Car ſans lettres,ſans ap—

pel,ſans reformation du iugement, ſi toſt

que le condamné compare volontaire—

ment,ou apprehendé qu’il ſoitzpar la ſeu—

le comparution , tout eſt'mis au neant: le

.procés eſt à recommencer tout de nou

’veau : le condamné ‘en eſt quitte'pour les

deſper’isí briefjle' iugement tant qu’il ſub—

l
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' ſistezne vault quepour estr‘eexecutéen fil-"È

gore'. contre la perſonne-:— il eſt ſans effect;

7 'Car encores/Ie_ condamné vient—'il à mou——

‘ rirauparaUa-nt que s’cstre iustifié Ê ſi l'heri—
tſiier,ou'le pare't vouloir purger ſa memoi—

re,nous l’admetterions. ' l i

?"4- Si ſemble—il qu’il n’y apas long temps

que ce stile de condamner ſi Facilement à

mort par contumace, a esté introduict en

nostre France. car noz Annales portent,

que Meſſlre Robert d’Artois : Geoffroy

de Harcoùrtzla femme,8t le fils d’Oliuier

‘de Cliſſon,qui Furent côdamnez par con—

tuniace,accuſez de crime de leze maiesté:

?ne Fureur puniz, ſoubs Philippes de Va…

Jois,que d’exil,ôt cófiſcation de biens. Le

*Seigneur Iean de Craon , pour s’eſ’tre mis

ÿ en effort detuer le Sieur de Cliſſon,Con:~

_ nestable de 'France , ſut ſeulement banny

du 'Royaumegôt ſes biens côfiſquez,ſoubs

‘Charles V I. Ie n’y trouue que. lean de

Môthrt, Duc ’deBretagne,duquel,Char

ales V’. _ſeant’en ſon Parlement, le corps 6c
"T'les biens furet eonfiſqueſizpar côtumace.

Tan-tva (puis qu‘il nous ſaur-'trainer

-elcs choſes .comme elles-ſont_);c'est le

W?
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plus grand abuzquc iffayztzouſiours— estirnézâ-Hemunz
' C mette ï

eſtre :ennoſtre ſtile ;ôt ſaccade—juger ;quam-a, les ſe“

plusest, .cauſe dotant demeurcrcsz &à Wrifiijçîfÿg

tresinfinlz ,crimes—qui s’y cômettent,quç,m…….

celte facilite’ .de, mettre _ces v.in—,czzernens au?

neant. Car' que tout homme,tantcoupa7 _

:ble ſoit-il,laiſſe paſſet la chaleur (St—_ardeur '

des iugemës: la eholere 8c premieredou;

leur de ceux quiñaccuſét: il esttoutaſſeuz‘é_

qu’vn ou deux ans luy apport61‘011*: -lihez

ration, ou impunité.. Ilaprendcependang

.ce qu’il-y a de preuue au procés ;il la df,

uertist , -la corrompc. : gagne ſon Demanz

deur,s’il eſt poſſible: s’accomniodede Ill-.'5

-ges:pr.ati ue teſmoins pourdefault faicts

ñiu stifica-tiês 8c _dereproehesz &'finalcmëtz '

vpar l’es formalitezmeſmes dela Iuſtieeñ, le

voila plus iuſt‘eôe plus 'entier-:qu’dle-meſê- L ,r

me.. Les-remiffions zoultre cela n’y—.mans,- sÃÃÃÎÏÎrÃ

quent poi—nt. Auec tels loges -, tellesparfi— fè‘, mm“

"ties,tels teſmoings, il n’y a cas .qui ne. ſoit

ñpardonnable.8i ,cela auenoitraremêt: pae

Îztieneez. mais enVncſorzcst. clement"th en .

ñvnc pepinieredc voleriçuçelaÿ eſtreplus a

:Ordinaire, Ë'WWXÎQŒMQËÎ ..de -reſplïrerz r i- -.

flflÿlle ?PËMÉlicczy—a—.üqueëóce ſoit'la.- ?hifi 1- _' . ‘j

‘ ÏM ij
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j' ' '"~ "“'_ fficeſquiïen—ſdit plus cauſe , que les ' d‘elinſiiï l

' ' 4 quans? S’ils ne voyoient la pOrte Dunerte—

ïï…. àvne impunité’telle que ſiñ la Loy-'la' per-É

mettait , ſeraient-ils ſi effrenez‘à 'tuer 8c
maſſaCrer,comme’ils ſont? ' ct

. QR les Anciens estoient bienplUs ſa

t ges.“ n'y auoit homicide tant ſortuit,qui

n’eustï »ſa punition pour vntemps : ny ſen

.t-en’ce par contumace, qui n‘euſ’c autant‘ de

force de choſe iu'gé'ezàc ne ſutïtout autant

'executéez ſi‘le condamne’ ſe trouuoit, que

ſi elle a‘u’oit— estédonnée 8c pronunce’e par

ties'o‘uÿesl. Cela-faiſoit, que 'qui ſe d'elibe’#

voit deëmalîſaire , ne pouuoit eſperer d’en

eſcl‘iapper. car 'en toutesſaçôs, preſent ou

abſent,’il eſtoít aſſeuré, d'estre puny. aſſeu—

réquelu ſentence v~ne~fois=arrestée , il n’y

ah'oirplus’lieu de S’Y ópPOſ'er. que quand
ſi - biienïen ſuy‘ant il ſe garentiroitdu dernier

Ï ſupplice: ilpeçderoi-t ſon honneur, ou ſes

biens ;qu’i‘ld'ne S’Oſe‘roit 'iamais’ troüuerí,

qu’ilhefouffrîst', ſinon î'vn'eplu‘s grieſue

peine, &tout lemoinä 'cell'eëquifluy- auroit

-eſ’té impoſée' p‘arrſa'COntumacîe.- - . l ~~

WRC-1',, :-
Mónflionspreímærmenr qnfilñſc‘faíz

::mnî‘gftjfifdiua’infiï: &"Pu’iïnèüs côíider’etôs' qu’elle'

’Lx-Ii.
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ſolemn‘ite’ apportoicnt les Anciens à ces-1212;!"

ipgemens boit-eux, de peur qu’on vint ay; par confu—

punir, ou circôuenirl’innocé’t. Cela ſaict, EX"

nous aur’ôstraitté C ce meſemble)ce qu’il

y a de plus memorabcht-plusvtileen, ce—

ſte matierePremieremëtie ne ſeray. point

argument de noſtre ſtile : ſçauoir eſt,qu’il~v

eſt vraiſemblable qu’anciè'nement on exe~ñ*

c-utoit les ſentences données 'parcontu

maceés perſonnes des condamnez s’ils ſe

t—rouuoiët,par ce qu’encores auiourd’ïhuyv

elles port entſſceſte clauſe , Condamnons tel_

î eferpendu n’y-.,eflranglé , ;ſi aprebmdé--pzns

efl'rezſínonpar effigie.- Et par cequ’il ſemblez

que noſtre Façon d’executer— par cffigie

(nouuelle'aux An'cienSDinſeroit'Jors que

on en vſa 'premierement , vne publique_
proſcription,& mandement à toutesſiper—

ſonnes,ſi le condamné ſe rencontroit , vde

s’en ſaiſir , 8( l’amener pour eſtre punyf:

brief, inſeroi-t vn'e condamnationſans re-;ñ

tour. Car ſi ce n’euſtïeſte' pouncela-:-POUr

quoy ‘n’executerions-'nous auſſi en figu—

re , ceux à :quibon ſaictlezproce’s apres_ la

mor-tëor eſt-ilïbien cbr—tain— qu’il ne ſe faict ,

point. Nous laiſſerth -;!:Dll\ch0i$ _CGSLÎIÏË

- " M iij
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Ÿguffiensimarf ce qu’on .pourait diretout cela n’est ſaict , ne díct que ad terra:

rtm.-.ô< noz fliles n’ontpas le‘cre—dit :6: l’an-ë

ctoritédes Anciens. Parlós des Romains.

~Î Il est certain en premier 'lieu , qu’ils.:

n’euſſent pas _faict tant de difficulté de

pronuncer contre l’abſent‘,l ſi cela euii: eſté:

iuràperpemi, ue venant à comparoir,on

lÏeuſl: receuà e iustifierzſi en ſomme (cô—

me—nóus diſons ) ſa preſence eust mis la

contumace au neant. i Il ne luy importoit

rien qu'il ſust condamne’ à mort , banny i

perpetuite' , ou que l’eau ôt le feu luy ſuſ—

ent oſ’tez, ſi tel iugement donné en ſon

abſence, ne pouuoit estre execute’ en-ſa

perſonne.Et pourmeſme raiſon ils n’euſ—

ſent pas eu en recommandation aie/ème”

remit:feſfinaretur C comme ’diſent les Em

pereurs en ceste loy premiere,dc require”—

dzà ren ) ains. de donner vn an de delay ä

»l’accuſé de ſe iustifier, 8c recouvrer -lîadè

.vminiflration de ſes -bienszſi letemps paſſé,

la ſentence qUi fuit intertœnue n’eust .eu

forcede .choſe iugée en toutes ſortes.

Pourquoy euflèntëils receu, contre leurs

regles,qu’en crime de'lezemaiei’té on ſiſ’t

_—
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le~ procés par contumace-,Gt qu’on-vint*

iuſquesà y donneriug’ement :tſi, :entame

paroiſſant , l'execution' dependoit— dîvne…

ſeconde Viſitation, &t procedUreËDanan—'ſis
cage, coment eſt—ceque le c-ondatnnéïſipar'

eôtumſſace cuſt eſtéreceu à ſe iuſtifier:que:

s’il cuſt eſté trouué 6c aprehendé ,ï ire-:fuſti

ce que hors ſon ban, il eſtoit permis -auñ

premier venu de le tirer? Si la ſeule com—z; …

parution cuſt mis la ſentence au neant ::iL

ne'ſailloit point en appeller, ſila contu—;

mace auoit eſté mal obtenue : comme ’du'

Prefidét de la Prouince ſe pourueoir par-

deuant le ‘Prefêctw Pretoria , pour l’infir—

mer. ce que toutesſois nousvoions ob—--.
ſerué en lſialoy abfflntemſidearmſiztíanibwd

il cuſt ſuffy de comparoir. TX
Et pour en dóner vn plus ancien exem-ſſ

ple. Les Atheniens qui auoient eſtécon—

da—mnez par les Sycionié's en cinq cens tai:

lens-d’amende, pour l’iniure qu’ils auoie‘t

faicte aux Oropiens : ne rabatirent pas

celte amende en laquelle ils auoient eſté

.condamnez- par contumace , en compa

roiſſant deuant les Romainscommeſupe—

ſieurs# qui auoié't delegue’- ces S—ycioniis



-~ z; L’ordre, Farm-:lité:pour—en cognoistre. mais,e.ntrant au bien;

ou au mal iugé, obtind’rent model-ation à

cent talens,dit Pauſanias au vÎII. Si nostre
stile eust eu lieu,il euſ’t. ſ‘ſiaillu mettre l’a l .

pellatio-n , 8c ce dontauoii eſié appellé au.

neant,ôt les renuoier pour proceder.Cer~—

tes ceste loy abſentem,monstre clairemé’t,

que ſi la contumace eust esté bien inſtrui

cte, il n’y eust eu moien de ſe pourueoir

contre le iugé. Ce que le côdamné fiit re

ceu là à deduire , fut de debatre la coutu

mace. De ſaict , n’est—ilpas vulgaire , que

le vray contumax n’eſ’toit pas receu à ap-_

' pellerí’.

Or pour iustifier par exemples tout ce

que deſſus :dites-mov , pourquoy eſ’c-ce

ue les Senateui-S ayans ſaict abſenter les

Celiens , Posthumiens , ôt Semproniens,

~ ne ſe donnere't plus de peine qu’on les ac—

cuſast, quad le Tribun n’eur cóclud con—

tr’eux qu’à peine pecuniaire Ê Et s’il euſi:

pris concluſions ſanglantes , ou diffama

toires ,ils ſaiſoient mine de vouloir venir

-plustost aux mains',que de l’endurer (dict

Halicarnaſſe au X. ) ſinon quela ſentence

du Peuple eu‘ſ’t eu‘ autant de force, quenſi

. r . _ ve e

…——-AA



ſſfnfr'rufl. Iudíc‘i; li”. IIII-J'elle cuſt eſté donnée 6c pronuncée parties*:

ouycs? Publius Seruilius, Tribun , ayantſſ

eſté declaré ennemy dc la Republique, f ,

luy abſent :decoùuert qu’il ſut par la traë

hiſon d’vn de ſes gens , ſut tuè par Syllaſ

ſans autre procez.Brutus , cm abſenptiaqm

(fl gm' interdict’um est, pour le meurtre de

Iules Ceſar , ſut tué par vertu de ce iuge-ë

ment,dict Dion au XlVl.Et au liiíj. il reci—

te de Fannius Cæpio, &de Licinius Mu-s.

ræna , qu’ayans eſté accuſez de conſpira—

tion contre Auguſte, 8c condamnez par

contumace,ils ſurent tuez ſans autre pro

cez. Thraſea Petus n’eſtoit pas abſent de

la villezmais il refuſade venir en iugem‘êt,

8c s’y defendre. Il ſut condamné à mort,
8c executé,ſoubs Neron. ſſ ' *

. (Liam aux Atheniens : lescomplicesſſ

d’Agnonidés condamnez par—contumace

' d’auoir calomnieuſemét accuſé Phocion,

(dit Plutarque en ſa vie)Phocus,.ſon fils,

les occit en vertu de ces iugemens. Pla-.

ton meſme,au lieu cy deuät allegu é, vou

lut,qu.e ſi le meurtrier qui auroit eſté con

damne' par contumace_ en Perperu el exil,

_ſetrouuoitzhorsſonia”,que..le premier

ï
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t: j. L’ordre, Farmalz'ttflc‘yâ

parent du deffunct , ou le premier citoienſſ

le peust occire, ou l’amener au Magiſ’trat.

î A quelle fin?pour lay ſaire ſon procez de

nouüeau?non.mais pour le punir de mort,

pour n’auoir obey à ſon iugemëtDe tant

de gens que nous liſons és liures anciens a—

uoir eſ’té condamnez par contumace , en

trouuons-nous vn receu äſe iuſ’tifier?

Dcscon~ Il ſe list bien qu’aucuns ont esté resti—

Iamnezpar . , . ,

eótumace, tuez.v mais c CstOlt pour effacer laccuſa—

“ſm“ tion entierementmon pas pour la recom—

mencer,ôt defendre leur innocence.com“~

me à l'é'droit d’Alcibiadés, de Furius Ca.—

milus, de Metellus Numidicus, de Cice—z

ron,8t de tels autres. - ~

(xe ſi on vouloir alleguer au cótraire

'ce qui est dict en Tite Line', que Lucius

Posthumius,Preteurà Tarête,ex religuía't

Bachdmliumſhultor qui dut citatí 725 Mlqu

mnt,aut 'rades deſeruiſſemſi” ed regime Ita

lie lattnte:‘,Pdrtím‘n0xta.r indice uit , parti”)

~~ïamprelaenſôr Rama”: Ml Sendtum ’mi/it : 8c

"que-'Publius Corneli’ Cethegus, Preteur

"interperegrmw , enuoya tous ceux—cy en

apriſo'n: 8t~_'colliger de là,qu’auparauant ils

‘ñ auoient tOus esté'condamnez à Rome—.par

,ï

_AA

-
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cótumace: ce ſeroit mal entè'dre ce texte.- ſi

car premierement, Tite Liue ne le dict

point. Secondement :ſi aucuns d’euxl’a—

uoient eſté : il eſt plus vraiſemblable que

ce ſure-nt ceux que Poſthumius renuoya

à Rome , &leſquels à ceſte occaſion Ce-J—

thegus conſtitua incôtinent priſonniers.

car(comme nous auons dict au III.liure)

cevn’eſtoient pas les accuſe_z,mais les cone—

damnez à qui on ſaiſoit tenir priſon. auſſi
que par le iugement qui ſut donne' pour ſſ

ces Bachanales (que nous auós recité bien

,au long,au I.liure de noz Pädectes, titula,

deſia’c e‘y* religione) il apert qu’il y en auoit

vqui n’estoient condamnez qu’à tenir pri.—

ſon : les autres , à eſtre puniz corporelle

;.ment. Finalement ,il n’eſt point dict que

\Cethegus touchait depuis äleur procez.

Ne faict pareillement ce qui eſt eſcript

par Macer en la loy Il I l. de requirëdà mir.

,Inſhmma/cíena’um e/meL/a temporis PMſirí—

prions à maſſe defi-”time ſhbmaueri cam qui

require;sz aa’natatm e/Z.C’eſt ce qui a fait

errer noz Praticiens. cai- le Iuriſconſulte

parle de rez-Ir qui requirmdíadnotatiſhm:um

ç’e- damnatà (9- iudiætſhConſtantinJÎEn-_ij

.N i1‘
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pereur,ä ſemblable,enla loy I Lau meſme

tiltre. Tant que la recherche 8è l'annota—

tion dure,l’aCcuſé eſt touſiours receu àſe'

defendre , ſoit qu’il compare dedans l’an,

ou apres. La diſtinction qui y eſt en ce cas

là,n’eſt que pour laperte, ou cóſeruation

des biens. mais ſi vne ſois il ya eu inge—

ment :il n’y eſt plus receu. Timeadpænam

requiriturfflon_ adpurgatiomm. Cela ſe voit

clairement par laloy premiere de ce til

tre-là. Et ces mots , à cauſie a’eſenſione , le

monſtrent bien. car depuis qu’il y a eu iu

gement a ce n’eſt plus cauſe , ce n’eſt plus

procezzc’eſt choſe iugeeguamſſubllcêin— ~

(“ere/Z ”on reſiína’i. Ce que dit auffi leien,

côme‘tateur de Demoſtheneſus l’oraiſon

pour Midias,que celuy quiauoit eſté con_

damné par contumace , pouuoit d'y'l'IÀd-XGTI

”ſa's Tx": 46594170”: b0( e/i,reſartíri apud Nauem

uiror :s'entend des matieres ciuiles, &z eſ—

quelles le iugement qui y eſtoit 'interue

nu,auoit eſté donné par des arbitres, con

tre leſquels, qu’ils ayent eſté donnez par'—

ties ouyes, ou par deſaux , il eſt touſiours

permis de ſe pourueoir.

T* Voila donccomme les iugemensdes

AP*
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'Anciens n’eſtoient point vaíns. i ct

Voions maintenant quelle ſormalité ils Dc h ſor_

aportoient à ces contumaces.ll nous ſaut malir’cdes

premierement diſtinguer ceux quiontv— Êîíîî‘î‘îîî"

ne ſois comparu., 8c depuis ſe ſont abſen-î

tezzd’auec ceux qui n’ont iamais ſait eſtatffl

de ſubir iugemen’t. Quant à ceux—là: il eſt
bien certain qu’on—n’y gardoit ſiplus dŸauñ

tre ſolénité, ſinon que, ayäs eſté der'eſſchef

‘audiëceZ,on auiſoità la preuue ‘qui y-poué

uoit eſtre. On n’vſoit point de ſecond ad

íournemët ſus defaut. Car le premier ayâ't Dc MMM.;

eſté vne fois bien dôme’, oci-,l’accuſé ayant ËËPËËLÏ

‘vne fois commencé àſe’deſendre:~ſi apres °u ïf'ïoîüf'

. , , , , nemet do

Il n cuſt plus reſpondu , Ouh—qu’il s en ſuſt néà laperj

allé en exil de luy—meſme C ce qui eſtoi't ſimſiſi'

permis,dict Polybe,au vr.liure)on preſu-i

moit que par là ñil conſeſſoit le crime , 8c

qu’il ſe condamnoitſho calculoxellement,

que reſtait-il , y ayant de la preuue., qu’à

prononcer?

Cneus-Marius _Coriolanus ſut ainſi

chaſſe' de Rome,cùm die oi dictafflon Mlſm'ſ

ſht, Contre Cæſo Wintius , le- Peuple ſe

contêta,que,apres auoiria pledé pluſieurs

iours , il ſe ſuit banny ſoy—meſme. 8c les

' N íij
‘I
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Tribuns : que le pere ſuit côtrainct payer

la ſomme à laquelle il auoit pleuy 8c cau—

tionné ſon fils. Chiant aux Celiens, Poſt—

humiens, 8c Semproniens', destrta indicío:

leurs biens,‘ſans autre Forme ,furent con

ſacrez à Ceres, ſuyuant les côcluſions des

Tribuns, comme Halicarnaſſe recite l’vn

8( l'autre bien‘amplement. Furius Camil—

lus s’eſtant pareillemêt abſentégapres que

iour &t aſſignation luy eut eſté dóne’e par

Lucius Apuleius , Tribundu peuple :fut

auſſi toſ’t condamné par contumace quin

va'ctim mil/ilowgrauù dzà,dict Tite Liue,8t.

apres luy Plutarque. É - '

(Liintus Cæcilius Metellus Numidi—ſi

cus eut le ſemblable. Poflgudm in 'volante

ríum exilium prafêctm eſZ : Marius,Conſul,

ez' aqua (y— Ëgm' inter-dixit. En l’oraiſon de
Ciceronpro ['1uentio,y eſt recitſié pareil iii-.

gement contre Caius Fabritius, accuſé de

venefic‘e. Autant en arriua à Verre’s :au

tant à Ciceron :autant à Marcus Lecto—

rius Mergus,dont parle Valere,au chapi—

tre Dcpudícitia. Le meſme ſe pratiquoit à

Athenes. car Anaxagoras , que P—ericlés

ne pouuoit ſauuer , ſe bannit voluntaire—

LL—
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.inent :8c en ce faiſant , n’ayant comparu,,

fut condamné. ’ l _

Ce qu’eſcript Papinien en la loy Xi
de publiait iadícijr: Inter accu/More”: (9* Ire-,-v

-mm cognitione ſot/Z613” , excuſhtío pro 4b

ſinteſiuffir rationílms admittitur-:necper tri—

duum porſingulox dior ter citdtm , rem dam—

Mtur,n’eſt côtraire.carCit4ro,n’estoit pas—

à dire,’Uomre in im,aut diem dicerezc’eſtoití

appeller les parties en l’audience,'comme>

àtour de roolle. Or tout ainſi qu’au_ iour

de l’affignation , la plus grande partie du:

v ioury pendoit,ôc ne pouuoit—on pas don

ner defaut , 8c le iuger ſur le champ , ante,

hora”: decímam : ou ſi l’affignation auoit e—

ſté donnée preciſement à certaine heure,

on n’en pouuoit ſaire autät que deux heu

res apres: comme il s'apprend de Ciceron

és Verrines,où il parle d’Heraclius :8( en

ſon oraiſon pro _Qu'utio C car il ne ſaut ia—_

mais prendre toutes choſes à pied leue')

auſIi‘eſt—il bien vraiſemblable,qu’il ſut in—

troduict, qu’auparauant que de conda’ner

l’abſent qui a vne ſois comparu , la cauſe

ſeroit appel—lée par trois diuers iours. ô:

encoreszque s’il eſtoit ſuruenu aux parties
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iuſte cauſe de leur abſëce,qu’on leur don—:g

neroit delay de comparoir. Mais de read—?7

i_ou:rnement, iln’y en auoir point. Car— il

ſuffitjd’auoir vne fois ſceu qu'on eſt ac-z

cuſé. De-faiéït, nous n’zen vſons pas autre-F

ment.— L’accuſéaya'nt eſté ouy ôt interro

gué,s’il_ rompt ſa priſon,ou s’il ne compa—

re. au iour qu’il a à ſouffrir confrontation:

-le recollement l’eſt .declaré valoir, 8c peut

on iugerle procez. 1

Wo“… Or quelapreuue, outrela’con-tumacp,

la côruma-C fuſt neceſſair-e en 'tout casul s enſuxt de la,

ÊÎ’ZÎEPÃÈÏ' - --ue nonobſtant les defaux ,l’accuſé peut ~

“M” eſtre abſoult,ä plus forte raiſon que le de—

fendeur en matiere ciuile peut neätmoins

gagner ſa cauſe,ſuyuant la loy,Et [zo/Z E

dióîum. deiua’iciir. 6c la loy premiere C.

quo modo Ogaandaíua’ex. . ,' i p

’Sphrodrias s’en eſtoít fuy de Lacede—

—mone,pour l'étrepriſe qu’il auoit faite de

ſurprendre le port de Pirée ſus les Athe—

niens. Il en fut accuſé : 8c neantmoins ab—

ſoult à pur 8c à plain, dict PlUtarque en la

vie d’Ageſilaus. cat encores que 'ce‘ fuit

par faueur,comme il rapporteztputesfois

cela n’euſt . pas eſté , s’il nîy euſt eu lieu de

pouuoir

 



fnflruóîí. IMiri. li‘v. IIHI ïz

- pOuuoir abſoudre le côtumax.Et l’exem—

ple que nous auons cy deuant allegué des

meurtriers de Iule Caeſar , monſtre , que

puis. que les-luges ſurent forcez de les cô—

_damner par contumace : qu’ils les euſſent

abſoults s’ils euſſent eu leurs. opinions li—

breszce u’vn d’entr'eux fiſt neantmoins:

tout aing qu’au iugementde Fannius Cæ—

pion, 8c de Murena. caraucuns des Iuges

opinerét à leur abſolutiô,dict Dion. QJC

lapreuue ſuſt neceſſaire oultre la concu*

mace: c'eſt d’où vient auſſi , que Çiceron

reprend 8c accuſe Verre’s,de ce U’il con—

demna Stenius en ſon abſence , mm.Agen"—

niwtamùm 'ver-bo Poſin’ſſèt , Saccrdore "Pra—

torc Stonium [items publics” rorrupzſſè. Car

il ne ſuffiſoit ' pas de le dire . il le failloic_

prouuer.C’eſt pourquoy le Pape Innoceî't

blaſma , 8c declara nulle la condamnation
de Sainct Iean Chriſoſtomſie z ſaictein S)—

noa’o adÿoroum;par ce que ſans ſaire meſ

me recit des crimes quŸÔnYluyi-r'npoſoir,

tant s’en ſaut quÎo-n en viſtde: la preuue: il
auoit eſté condamné pour celaſi ſeul,qu’iſil/Ÿ _

n’auoit” comparu aux iours qu’on 'luy ae- '

uoit donnez audict Concile.; C’eſt pour-7

._ O p ï

__.,…



.:..Ë‘ .”LŸórd’rè, Pains-1555,59”— ſi”. -

quoy cel-n'y. de Calcedoine caſſa pareille;

ment la condamnation d’Athanaſetcelqu

qui fut Farman”: Epiſiopw ) par ce que.

Domnus l’auoit—.deſtitue’ au Cócile d’Anñ.r

tioche-,ſàns autreſolennité, ſinon qu’ayät

eſté cite’,Î 8c appelle’ par trois fois , il auoit

faict refuz d’obeir.v Dion recite bien au

liiij.liure deſon hiſtoire ,- quÎ'Auguſ’te , a—

pres leÎiugement deces—deux., CœPion 8:
MUrenaz ordoÏnn‘a' qu'edéſormſiais és 'juge

mens de contumace,les Iuges opineroiët

de viue voix,8t qu’ils iroient tous à-.la có—Î

damnationuzpair cequ’e’cela ſeul,îde'ne re—-’

ſpôdrez ainigur;,.-merite peine. Mais. il ne

s’enſuit 'pas qu’il n’y failluſt de la preuueJ \

'Et ptiqu m'onſtrer que ceſtei conſtitution~ -

Estdifl;dlíl‘ë , '45C '.coritizetl’anc'ie'nſdroictî

loyëme'ſmg Permit depuisîſen LVne autre

cauſe .qu’on yoPi-n‘aſtſecnetement’.

—. Il n’rſtpas requis tant de.preUUe,²qUC ſi

[accuſé eſtoít preſent'ôclïobeiſſätſ à"droict:

!hait-'ilyren-faut neantÎnOi-ns.- ' . ~ ~; ~ r
'

\

P“ W…“ i .- L'autre. '.ca's qui nous i‘eſte a voir', eſt ſi

maxquien , ,. _t , ‘y - ' '

toutäs par—,13CCUſCÛ a iamais compal'Ll,qU*‘-’lle \ble-n"
' l - / ~ ~ l . i p'cſizÎJſcÎËſh-z —nlte eſtoxc requtſe pour inſtruxre la cotu—

îëſë‘î" ,-macel. llnousfauticy Pareillemét diſtin—

à) '
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ë gíj’èr. Où l'adiourneſſmen-t auoit eſté ’bail'

lé en preſencſie,ou en abſence..8<‘ſi en abſéë

cezou dehors, ou dedâs la Proof-nee. Si'en
preſence: tout ce quiſe pratiquſſoit deſor—

mais , eſtoit de citer les' parties_ en'iu’ge

ment: c’eſ’cà dire , les appeller. en l'Audi'—

toire , 8( à la barre. Si l’accuſé ne reſpond

doit—:on paſſoit oultre,ſäs autre .r‘eadi’olir— .

n~ement,ny exploict. Car quirieÏPeutpreä

tendre ignoräce d’eſtre accuſéCnele peur

il,qui eſt adiourné à ſa Perſonne)en defai-l—z‘

lan~t,il ſe. condamne.. ;Adulto-rei”: , pofloà
quàr” (rimer ron‘tmmrſin india-atum èfli,ŸPm—'

m”dam ſiexceſſêrit , etiam alsſintcrh‘mrer root

ſcorpipoſst* , wep/0mn' iurixeſi, dict Alexan—~

dre ,au tiltre de adulte-rip; Ne Faict rien ſi

l’accuſé eſtoit en ſa maiſonſou reſugié aux
-Aùtels '.Car déſaillir ,' c’eſt— ſailli r en iu—ſſ- "‘

.gementzc’eſt ſuirla ſace du-Iuge,le lieu 8c

'heure où la Iuſtice ſe diſtribue-;Briefz c’eſt

ne ſe rëdre paszen l’eſtat.~Quäd‘Leonidas;

_Roy de Laced'einoné‘, fut' accuſé 'deuant

les' Ephores,po~ur auoireſpouſé _Vine-ſem—

rne eſtrangere :radiourné qu’il fut,il ſe rea

tiraïen franchiſe, 'auÎTemp’ſe ld‘e la'Deeſſe
il” no.~ 1l ne. periodic—:pas -en—eſtre Hri'rſié: de

. p _ p jj a
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forcèiQuoy dócËon ne laiſſa deproceder

contre luy. il fut côdamné par cótumace,~

8c priue’ de ſon Royaume, dict Plutarque

en la vie d’Agis &t d‘e- Cleomenès. Thra

ſea Poetus C comme nous auons dict j ne

bougea de ſa maiſon , en R ome. Le Senat

toutesfois le condamnazôt fut execute’.

Dchbſch_ Mais ſi celuy qu’on pretendoit accu-'

gfgïch ſer’, eſtott lors hors la Proumce : laçoit

qu11ſe fuſt abſenté apres le crime : voue

preuoiant u’on le vouloir accuſer: com

me fiſt C ar qui ſe haſta de venir és Gan-.4_

' les,'ſçachät qu’Antiſtius, Tribun du peu?

ple,apres.le rapp0rt que Caius Mummius

8c Lucius Domitius,Côſuls,auoient faict
ſiau, Senat de» ſes mauuais, comportemens

durant qu’il eſtoít Côſul,le vouloir accu—.

ſer: c’eſtoit le cas auquel l’accuſation n’a—

voir point de lieu.mais bien l’ordonnance

d’en faire perquiſitiô 8c recherche…” 'vxor

quartde tua C dict Gordien en ce tiltre lâ

de adultérÿr) antequàm crimineadu/terij ac—

cuſant”, Prouincidm exceſſit: ”eque ala/em

acmſari pote/l , vague in cam Prauiucídm , in

quastípendz’ü’fàtàJrM/Wittí ihre depoſcimr.

C’eſtoiten'cores l’ancié. droit-car Cicerô

q

414-44...—
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Ven-ina IIII.parlant,de Sthenius,dict,quo~

il ſut íugéà Rome,que s’eſtant abſente' de

la Prouince auparauant que d’auoir eſt-é—

accuſé : Verre’s n’auoit peu receuoir l’ac—

cuſation contre luy.Et en la vj. parlant- do

Haccuſation de -Diodorus , dict, quepoursî

euiter qu’il ne—ſuſt contrainct de donner äï

Verrés les vaſe's , 8c les tableaux dont il. a—

uoit enuie: il :s’abſenta de la Sicile d’oûil—

eſtoir: ô( que Verrés pourle contraindre

de retourner, commandaqu’il ſuſt accuſé:

en ſon abſen~ce.~ Cela ſut trouué ſi eſträgo

tant àRome,qu’~en la Sicile,abſirztemtrwmi ~

_ ſieri rernm ’capitalium:que Verres-Fur con—v

trainctê rez? eximere abſent-ml.. . _On obſerr-ñ

uoit tout le meſme au Ciuil.~ De Epicrate,

qui ante.qu in im- 4dith Wir', amrquàm

denique mentio contrarier/Le fàct’meffir, di;

ſceſſiſſit de ‘Prouim’ja: putabà‘t txiki/agi poſſê; .

diet' le meſme Auteur,'Z/errin4 IIIILTOUT

tesſois depuis,par ce que s’abſenter incóze;

tinent apres le crime, &ſans iuſte "couleur

de ce ſaire,c’eſt s’abſenter. ”ſolo malo :c’eſt

en effect ſe cacher , 8c latiter'C car tour

le monde n'a Pas des Prouinces, comme

Cæſar D il ſut introduict , àl’exernple‘ - O ííj

S.
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crimes de leze Majeſté C mais on—y adioii2

ſta plus de temps)qu’apres pluſieurs edits

St denunciations faictes, tant au domicile

n'atu rel,qu’à ſon de trôpſſe, par affiches , 8c

en iugementfl’l-Iuiffiermótant en la Tri-x

bune aux harêgueszappelloit à hauce v oiX

celuy qu’on vouloit accuſer , &t luy don— ’

noit iour deu'ät les luges, dict Plutarque,

en la vie de Brutus ) ô( apres auoir requis

les Iuges dela Prouince où on auoit ad—

uertiſſement que le coupable s’eſtoit re—

tiré : fut -introduict C dict leien en ceſte;

loy alzstmtenzſie pit-mè ).ſi l’accuſé ne com-:

aroiſſoit en fin uŸ-OH \le condamneroit
z q .

par cótumace. Car ce qu'en dict Iuſtinien

en la cóſtitmion cxxxiiijau 5. ſa 'Wrô :il .le,

d-ict comme choſe ia pratiquéedeuät luy.

De ces diuers Edicts Ammian Marcellin—

-en faict menti() au xxviijJiure , parlant de

Eumenius 8c AlienuszSea' Faæſia-mî din-atti
(inquít. ï) im‘ef néonrecepti',,-‘170,Mtíqùe edióhſir:

Alim”: ê làtebrxſt äbflmct’m ., Morte mit/52'4

:ma/z, ‘Apres tant de denunciations ;on a

-cômencé à preſumexyque l’abſent ne pou

uoit plus ignorer.. qu’il ne fuſt accuſézcô—

ſequamment, que ne venir point Pour ſe

1 ,i \J ~
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tumace. ‘ . -.:

Et tOutesſois en precipitoient—ils le

íugem-en't É la tenoient—ils acquiſe-par l’es

ſpace de trois brieſs iours?non.l’accuſé añ

uoit vn-an à ſe preſenter. Auparauant, rien

~ ne ſc pouuoit iuger contre luy.Mais auſſi

ce long temps eſcheu: ſoit, ou non qu’on

Ie 'condamnaſt pOur le crime : 8c ſoit qu’il

vint à ſe preſenter, n’y ayant point encore,

de iugementzſes biens eſtoientcófiſquez,

p'ou-r ceſte ſeule ſauce _de n’auoir Îobey:

Cela eſt vulgaire , par ce quiçeſtÎeſcritauX

tiltres de requirë‘olïà rca', ô( en la loy ſecóde
(ir acſſmſhztiom’ów , au Code Theodoſien;Il

y auoit delalongueur à eſtre contumace'.,

mais l’eſtant:ce qui eſtoi t vne ſois acquis,

_ valoir 8c côſiſtoir. Ou lepcrime,ou la con—

tumace , ou tou-s deux , auoient inſalible-'ñ

ment leur peine.

Orpremier que de rienpronücer co‘n— ËEËÎÏË_

tre le contumax , pour le crime dont on SÎYÆÆËŒ

l’accuſoit : voions s’il eſtoit point receu à par Prom-1

côparoiñr , ou" ſe defendre par Procureur.. "u"

Car c’eſt ce qui reſte de plus profitable en

ceſte matiere_ vn peu _maigre de ſoy.- De

\.-7

__.—...J
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.e' ſte" queſtion depend C ce me ſemble ) la

principale raiſon , pourquoy , apres la

:condamnation donnée par contumace, il

.n’y auoit plus de remede pour .les-‘abſens.

.7... \

Car ſion eſtoít receu ä dite quelque cho-

ſe , premierqu’ils fuſſent iugez :la loy e—

ſtoít tolerable. ſi on n’y eſtoít point re

.ceuzelle eſtoít dure. car nonqbstât la con

tu_mace,le crimepeut eſtre faux,ou moin? ~

dre qu’iln’eſt poſé. Ce qui nous meutln’ .

difficulté,c’eſt le dire vulgai_re,pris de Pa;

ïPvinien en la loy penultime,depublícà indie—

tià.: .8c de Zenon , en la loy finale, de init-'ë

.”'ù C car .l’exception qu’il donne là pour
7 :les perſonnes illuſtres,confirme la regleſi)

' --ſçauorr eſt, qu’en crime public fiuflm —

fl’rorurator interuenit addefmdë’dum (D’où

v!vint que Flauien, Eueſque de Conſtanti

»nople , ôt ceux qui eſtoient aſſemblez en

ſon Synode , ne voulurent receuoir le

Moyne Eutychès à y comparoir par au

truy ) 8c qu'aucontraire leien dict en la

lo’y xxxíij .au tilt_re,de Pracumtoribw : Pa—

-bíirë 'priſe efflinguitylóſimtes‘à quibuſtiinque

defindi. nam O- in capitalibw iua’itià defen—

ſía damnîjbicimque traque ala/cm quai dam

mm
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tem,Û*iunac’ëtiam exouſàutfluſiudirí (711MB

&ſi , (9* ordinurium udmitt'ere : quo‘a’ 'riz/cri‘th

Imperutoru uoñrí apparu; Ce reſcrip’t 'eſt

d’Alexandre, &ſe troUue en’ la l’oy !It-'Jaſc

mouſhtiouibw. Rear cupituliumzrimiuü-aij

ſente—r, etiam’- per procurutórom [agir

publicorum' iudiciorumperipittuut. Car. ces

deux texte-s ſont ſi eler's , quîils ſemblent

ne pouuoit ſouffrir l’intverprerationquïon

leurdonne :figauoir eſt , qu’on peut 'bien

excuſer l’abſence par Procureur', 8c dire

les raiſons-pîourquoy’on n’eſt tenu'de cé?

Paroir ,‘ ou qu’on ne le peut‘ſaire promè

-ptemennCa—r ſi cela eſt veritableCcomîm‘e

vil eſtbienzainſi que Papinien le dict en ce-î

ſte-loypenultime: 8c Paul, le Iuriſconſul—j

t'e,en' la loy lxxj.au meſme tiltre dep-’om'—

~torilzur)il ne s’enſuit pas que l'vn 8c l’autre

ne puiſſe ſubſiſter. On peut ſai-re alleguer

«sucuſhtioner cab/émue , ‘8c les cauſes auſli de

ſon innocé’cé. -De ſaict, il n'y—.avroit point

d’apparence au dire delei-en,qui le'litni

-teroit àces exoines, ou excuſes. Sa maxi— ñ

me eſt: Publícè “Utile oſi ali/enter_ à 'quibuſ—'ë

suuque dejêudi. num dy* in capitalilzmiudiciù

' P
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defenfip&mucharge du Procureur',oſi

du Defenſeur, eſt (diet-il) Vtile au public.-í

car il eſt expedient que les abſens puiſſent‘

auoir—qui l'es ſoustiennent. Pourquoy ne
ſev ſerait—il au Ciuil , 8c en toutes cauſes',

~ uandon'peut y eſtte condamné par dee

?aut :que cela Cdict—il) ſe faict: meſmes és

accuſations. capitales ,eſquelles—_l—'abſence

eſt 'comme'vn ſecond crime ,zou comme

!neconfeſſion-d’iceluy? Pourquoy diroit_

l’Empereur , que les loix‘publi-:num indi—I—

ciot”n-perrpe_tte~c,q~ue l’accuſéabſent peut

eſtre '-cloefendu 'par Procureur, ,ſi cela ne_

#entendait que pour propoſer des excu—

ſes? Car qui doubte qu’elles ne‘ſo-ient ad—

miſſxbles?.Mais pour monſtrer quÏleien

paſſeoultre, ô( qu'il entëd qu’on peut 'en-e

:rer-en defence-pour l’abſent _: ildit, ‘Zlbíç

mnque abſent qmà damnari pote/Z, ibiqemz .

ïùpro eo ever!” finit-”tem , oinnpcemidm

.excuſimtcm dudiri xquumeffi; (Marylin-'1mm'

admirtcrccomme s’ll diſoit':Toutesfoi_s .8l

quantesque l'abſent eſt \eh-quelqueexcu‘v

. ſe qu’on'puiſſe—allegueñr _de ſon abſence;

qu’il eſt envoye d'eſtre .condäné par con?

i tumaeez-c’eſt. raiſond’ouyt tou’sxçcux qui…

Lyç-.
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le VOUdront ouexciiſergoule deſendreſil’e:

— ſçay bien: que ledocte Cu-ias,au lieu de‘

iunormn’amdiſt,abſmtium.Età _la verité—ce

n’eſt pas l’innocence qu’on excuſe ,mais

l’abſence,ou le rrime.Mais ſoit ainſi. Vl—r "

t pien comprendles deux, quand il dit, pro

eo 'Perbafaciê'tmſhíï abſhmím ”euſkara”.

Et puis,l’Empereur que cite'leien, ſl‘ä?

che le mom-defindore @Matam-num leger

feminin”: qui eſt autrechoſe'qu’excuſer

...ſa contumace. ' , 'À

- . .Orvoyons par exemples,ſila-pratique

n’eſtoitpas telle; 'AAtheneszñ Miltiadès;

accuſé de ſelonnie, ne-eomparſi'ureníuges

ment. ‘8: toutesfois 'ilîſut defendu par ſon

frere .Steſagoras, dict Æmilius Probus;

Exemples

d’accuſez

receuz à ſe

defendre,

eux :bſr-n."

~ Themiſtoèlésreſponditp‘aſonaccuſation -

par lettres. Sielles ne lny— ſeruire't derien,

par .la menée. des-Lacedemoniens , qui a—z

uoient grande— puiſſanee lors-en Athenes:

elles ſurent veuês toutesfois,dict Plutarq

que. ’Ligaruis-eûoit abſent,q’.uand il fut

deſcndu par Ciceron deuanr Cæſir.. Qy’il

.ſoit ainſi :.la'concluſion de ſon oraiſonefi: '

tellexTuuH‘m to admoizooJí illieIÎ/êuri/alu—

Fraſqntibmbàmnibmto damrü's l

?‘1'
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'll fut' abſoult.Le meſme feïttouue en Dei'

iotarus.Ciceron le defendit,preſens Hie- -

ras,Bleſamius, Antigone 8c Dorylaus ,ſes

~ Procureurs 8c Ambaſſadeurs. Propane tibí
du”RegexCdict ceſt Orateur àCçſarſi-,pàt-ſi

p lant de Deiotarus,ôt de ſo’n HOWidani—

~ "ma contemple” quad oculgà‘mn potes'. Et en

ila ſeconde Philippique:SemperÎaZ/mtí af'.

"DeiomtatLentul—us Getulicus(dict Ta*

‘cite…) iaçpioqu’iil fuſtien Allemagne , il ſe
ſſdeſendit par lettres ,— ou par Procureur,

A 'deuant TyBere,)'accu-ſé;d’auoiramby l’a

~ miné, &‘alliancefle‘Sèianî. Bt-.quand il rez—

cite l’accuſationcdeífhraſea Pieux—(delay

quellenóusaubns'ſiÏſoune” parlé)il dict,

f‘ n‘il mint'enT-'dbliberation— auec ſés amis,
.Ziaçſſoit- qUŸiſTeÎztititenſſaimaiſó; ſans vou"—

ſiſlxoir comParoir en' ingemët LT, ilferoitïparïî

:1er pour luy au:Sñnat;Saréſol~ution fut,d‘e
"‘"ikz’en'Fairſie rië.Maisfil l’euſt voulu-,il l'euſt

l' äictſi ſ ct'. ..Q : ;.3 1‘31* ?'iz' ~ '

a

- ’Nóſtre hiſtoirèpottê queîquâ'clMffl'

‘re’Robe'rt'dÏArtois fut coxidänéparcóñ

:ſtumace , " ſes meſſagers eſtoient preſenîs,

î qui-n’auſoietitjp‘ouuoir ‘que :de l’exCuſer.

"inferät que-— -~s'ils.~euſſent"eUñPI_U$ ËlÇſiClîaŸZÜD

'L1 ‘I p

  



ffuflruflidludicia Ii”. I.En lies cuſt-ouÏyz. - ï t f . ñ _ . w,

,- (lue dirons-nous donc l’auctorité_

de Papinien?Comme il eſtoit 'tres-;ſubtilſ

’ 8; meſurant toutes choſes'zàqleur pqóprieóë

té- &t origine,il ne nie pas abſolument,îquq

vn, Procureur , à le prendre abuſiuement

pour tout homme qui entreprend la de—

fence d’autruy, preſét Oli abſent qu’il ſoit

Éaínſi‘que faict Alexandre in 11.1. III. C-de

~ gecuſht. ) -ne puiſſe interuenir udcrime” iuz

,dioijipulolici definu'ëdum. Mais il dict que le

,array Procureur fruſtratoirement y inter—Î

uiédra4Car ſi l’accuſé eſt preſent C cômeil

,ez-ſt, neceſſaire 'in oupítult'buſir iudicijs ) _il peut

~b‘ié auoi'r à ſaire_ d’Orateurs,d’Aduocats,

de So.liciteurs,ôèamis.mais de Procureur,

,non , duquel t’oſfice eſt de 'comparoir 8;

agir pont ceux qui rebut /uà ip/î ſhperoſſè v

!wing/ump””on poffuut.Procururor,abſëu

ou negatiumſioſi'ipit : ”guitar ,pr-affirmé, dict

\Aſconius. (Lie ſi neantmoins il interue-,ñ

noit vn Procureur auec lily : ce ſèroit en

&vainv,dict Papinien.car la preſëce du Pro—
_ :::CUl‘eur ne. ſeroit pas que l’accuſéïquipro— ſſ

;prio nomiueiudiçiÿ ”ecoffizrio‘@cctPſhſe peuſt

abſencer-pout :de, pluſtoſt. Îns ſcroir_~ ‘ ~ ' . P íij “

..,
t- a
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v u’il delaiſſaſt deſormais'd’eſtteen~ qualii,

té , ôt qu’il y ſubſtituaſt ſon Procureur.

~ _ icium enimcapitale, in allume—non trñ‘tflr

tim-Que ſi l’accuſation auoir_ eſté encom—

mencée in abſentemzplus fruſtraroirement

auſſi ſe fuit—il preſente’ là vn Procureur.

car l’abſé’tne pouuoit eſtre accuſe’. Celuy

’ ui l'auroit’ conſtitue’ ſon. Procureur , ſe

Puit faict tort : 8( le' Procureur, tort à ſon

maiſtreñ, de s’ingerer en vn procés qui ne

ouuoit eſtre. Voila comment mere iur‘e,

6( en s’areſtant , ſoit à l'antiquité , ſoit à la.

’ [propriet-é’du nom de Procureur, le' Pro

‘Cureur nepouumt internenirpu interne

noit en vain, és accuſatiôs capitales. Mais'

quand,à l'exemple des cauſes ciuiles, on a.

~ receu que l’abſent peuſt ;ſtre accuſé: on a

auffi commencéà y receuoir aucunement

liordre des cauſes c—iuiles :ſçauoir .eſt, que

gomme l’office du Procureur y eſtoít v

ti—letau'fli fut il admis i” capitalibm india',1%, -

&que toute perſonne y pe'uſt defendre'lïae
cuſiſé _ abſent :-nou pas pour eitn'peſcher le

cpu-rs de la contumace C'car où il ne ſerait

‘ .queſtion que de cela,-le Procureur\,î~ſan‘ç

cdçu’bte, y eſtoítreceu 3-mais pourdefen' -‘

\dE‘
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die ſon innocence , 6c adoucir ee-qtÎe ſon—’—

abſence ’donne de mauvaiſe p‘reſumption ~ñ ‘

contre luy. Ne petit-il pas eſtre (comme,
nous auon‘sdict)qu’il ſoit—innocent,’iaçoitſiz

r qu’il ſoit cofitu’max ÉzNe peut- il pas eſtre”:

n'eantmoins abſoultÊ . - z
Or pour paruenir àzceſte _abſolutionſiſi

tant ſauorabledaiſſons ce que dit V~lpien,zſi' v

qu’indifferemmen-c tout le mode. ſoit re—z’

ceuà parler pOur vn c'ontumax )~ qui-eſt—-j

ce— qui voudroit exclu-re le fils, dedefen—

dre ſon pere? le mary,dedeſendre ſa ſem—z'
Les parent

me:& generalement ceux auſquels-lapto- Rumble,

'à defendre

ximité 64- conſanguinitéſeule donne puiſ— ma…“

ſance-8c mandement de procurer pour les-î'

ſiens Z Ie veux qu’ils ne ſoient point ouyzffl

. pour l’accuſé. Ne le ſeront-ils pour eux-L

’ meſmes? Ils ont de leur chefintereſt en la

cauſe. Ils ont part en l'intégrité, ou inſa—

mie de leur parent,tant deſaillant, timide, ë

ou deſobeiſſant qu’il ſoit. Parquoy, pour?

côeluſion,accordós,ſi on veut, qu’auiour

d’huy l’accuſéqui eſt abſënt, ne ſoit receu ‘

.-uable-â rien dire par‘ Procureur, non, pas"
rmcſinesſiqu’ilſoit ñpriuile ie’ non àalle—ſi

guetincompetance: non,, a ‘appeller : non‘



:'0‘ i L’Àrdrëïoffiält‘ieflâ ſſŸ‘

&retuſers non à ſe defendre par ſin de Zi’óê: '

receuoir' , comme de dire" par Procu reur-,ï

quTil" 'a’ "deſia eſté condamne’ _ailleurs par

contumaee-pour 'meſme crime: brief, que’ _

ilën‘e faceäou‘yræarce que l’obeiſſance eſt >

_prealableaCertes ſes proches parens y ſeñ'

H rentreceuz en leurs noms. Leurs recuſa—

' tions,appel‘lations,euoca—tiôs, reproches,

ar 'umentations de-faux :faicts iuſtiſicar

.._ ~, 4 ñ ti :,8: attenuatifs, dont ils feroient appa

roir par bonne preuue authentique , ſej

,_ r ;ront receuz. - —

> r ~ ' TonteS—ces ſolemnitezainſí gardées 6C

L. .v ~. &obſeruées,ſi l’accuſé eſt condamné: ſeroit

‘il deſormais iniuſte,de ne le receuoir plus

à ſe iuſtifier? Pluſtoſt que de n’imiter les

Anciês,&~ de n’euiter par ce moyen à tant

de crimes que noſtre ſtile rendimpuniz:

j'aimerois mieux, s’il ne ſe preſentoi-tper

--ſonne qui alleguaſt rien pour l'accuſé,or<~ -

donner que ſes proches parens &affins ſe—

roient appellez pour ,venir dire s’ils ont

quelques défenſes pour luy : 8( qu'on fuſt

Pluſtoſt vnan,voire deux,à—leiuger;qu’a~ſi

.pres qu’il y au roit ei] ſentence diffinitë'ue,

î 'la mettre ‘ainſi au -neant,comme nousfaig‘

’ ‘ ſi — ſons.

'—

4…4—)—



ſſfnflrſſuWMI-u- uv:mr: ’a ~ '

ſons. C'eſt auparauanr laſenteneesqueólei

dilations,'ôc ſaucu-rs ont lieu :qu’on-_MY

_ peut ſaire .grace dela 'perte ,86 côfiſcttiou

, de ſes biens. Mais depuis que L’aeeuſari-on

eſt deſinie z cela eſt mal (gant kiwee—des
choſes iugéesſià la pelote. ’ ' i' " '-\îí in),

Confiderons toutes les ordonnances Tmme

qu’on- :vou-lu faire pour y— donner ordre. cle-qu’on a
elles‘ ſont: toutes. ..illuſoires -.ñ .Pourſiquoyf ÃÎÏLËÏÏÎJ

Cell-e. d-'adiuger le's fi-uicts deshéritages à ZËËÎË‘IËÎ ~

qui ilappartiendra,c’eſtà díre,au Royzou Wil"—

au Seigneur-de' ſieſ, au cas que l’accuſé ne

Compare-dedairs l’an de la ſaiſiezënïefl: ſuffi»
ſante.Oyi ſeîſoucie deſiſſs fruicts d'Vn';ou de

_deux ans, moyennant qu’enïdilay'ant, il ſe

faune S’ D’aùantage , :on ne' laiſſe pas. d’en

inuyr ſoubs ‘couleur—-d’vn .bail indiciaire

.faict à vii pris: Beauſons :’ tant douceſoit

l'ordonnance, elleſemble rude à ceux qui

ſe fondent ſus l’erreur cômun,qu’eïn com‘—

paroiſi'antmiutîefl: mis ?8; reduitau neanît‘.

'Celleàphxs'forterra—iſbn,n’eſtfizffiſante; ~~

qui .oſte :tome reſtitution‘- duïibgé', ſi le

concu-max ne compare-'dedans cinqans, ä

conter du iour de la condamnation.: Gar—

ilvy acte 'là contiarièiéen eèla‘reft—re reteu

Q
L
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daſnne”, tant-vers le-Roy , que vers la par-ë?

tie ..Celle auſſi; qui _a dict depuis, qu’on

co'nſignetoit la reparatión ciuile , 8c de—

niers pour ſeífaire faire ſon procez tout

de nouueau ,premier què..d’eſtre ouy en

ſes defenſes :eſt~manque. car c’eſt reſcin—

der vn iugement en partie :6( en partie,

. 'non.Et qu‘a/n accuſe ſelf-ace faire ſon pro—

' 'cezóà ſes dcſPen’s': cel-a' eſt perpetuelle-F

.ment abſiirde; ' Et quoy É ſi ſes facultez ne

Je Pouuoient "porter , ſeroit-il pour ;een

~ ï_ - duñtimíel-le’niét .Priſonnier , ſanszeſperanz
On'iliſtïdctſiech‘efàzſon.procezc, :

’ë 'Le remededes anciensRomains,eſtoit

.donc-plus equitable. \Ils eſtoient, lents à

condamnertôccoMamhoientdoùtemêt.
Mais ,~ cela faict: auſſi‘, -leurs ingemens eſſ—

ſtnit."n’t,.ſta'bles.v Leurs procez par contu

mace ancient-tant _deóſolemnité:leu rs ſen—

tences ,'- tantÎdË—authfiritë fit de vertu.: que

les hommeschignôientquanautant d’e—

' ſtre— condamnez.- par: 'contumace r, qu’en

Y l'eurprçſence: &a Ceſte crainte empeſthoitñ

ltSERWH‘Y… ſſ‘zz'.- .'- …U e' Ï. t 'v

r.- :,J-aſoimcde notifier leurs ſentez: cës

ä

:—

Nr—rî,
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pa'rcontumace, eſtoit, qu’on—les aſifflgeóit

par les carefours C PlUtarquerecite ,que

cela fut Àfaict du iugement: ‘donné contre

;Ciceron ) qu’oniles publioit à. .ſon de

trompe .,. à ce qu'elles -vinſent à" la cro—.S

gnoiffancq de --tout le'peuplea'Pel‘opidas;

‘Pher'eniçus; 8e Androclidès '~, aire-'epuis

ſieurs autres—qui s’eſtëoiqnt ſauuez de 'via

teffi; apres la ſurpriſe du Chaſteau de Cadi

me’e ,_-furent'dbannizîjde‘ ThebesÏà. ſon, de

\trompe;dictl?Aíiït'heurmeſme;v _a ~ a

(Liam: 'à - lïexeeution: nous y~ auóns

trouué ceſte forme g de -.leS‘exeouter par

effigie.: .quenous ‘auons peur 'eſtre , tirée

destiac—riſi‘ces , 8c triumphes 'anciens s ſçaë

uoir eſt, que , comme en lieu deſacrifier

Notifica

tion des ſ‘é—

tences par

ñ eótumace.

Des ennui

tiôs par c5

figiq ‘

l’homme, on ſacrifioit quelquefois l’efl'i—z _

gie ,ſdict Seruius , ſus-Virgile :dict Plu—

tarque ,en la xx‘Xi I. 8c lxxxvrſdema’nde'

deschoſes Romaines : &comme les Ro—ë

mains menoientcten triüphe les 'portraicts î

8c images deschoſes qu’ils nepouuoient
tranſp'orterzcomrne des fleuuesgdesſſmonſi

tagnes, Villes., Chaſte'au—X‘,Roys,ôc Capi—

- taines tuez en guérreCcü/íniulucbro cupra-:

rum .Praguſuuurum,pruniäíuſhxmem lacie

Q—íi
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f: Ii [ete-;did _Tite .ſaint—'matlät du .triumphe

' _ "de Marcellus) auſſi qu’és executions de

ſ Juſtice—,pour vn plus grand’ exemple nous

auons intruduict ceſte façon de'punir par

figure 8c effigie.. Car cela eſt ordinaire,

quela repreſentation—affecte plus, ,8c ce

qui~eſt.-exp,oſé~adx .yeux, cômeſpectacle:

que ce qui_ n’eſt- propoſe qu’à l'eſprit , &t à

— l’entendemcnt, comme hiſtoire &choſe

mortel/Certes ?liront-peut:ſtre-honoré

' effigie, appoſitionÿtëelîcctitſn d’Ïimagezon

peUt bienauffi y-eeceuoir _de l’a punition,

è &t de. la honteaMais que pourcela les. RO'

rnains_ z oit-autres Anciens,vſaſſentde ce:

peines-Wagimireaai’ay opinion qu’il ne

's’en pourra 'rien t-ronuer.Car fi on vou—

loir dire ’qu’eſtre condamnéàcombatte

contre’ des beſtes , ’ci-’eſtoít vngrid ſuppli—

-cerôequ’il ſotroriue que Ciceron., en l’o- ñ

'raiſon-pm' fermlia, auoir parle’ de quel—

' ques hommes. d‘e foin qu’on yexpoſoit. -

Ce. n’eſtoit que ces effigies en repre

ſentaſſent aucunSTqui euſſentceſte’ con*

damnez ä ceſte peine.c’eſtoit pour irri—

ter ces beſtes brutes,& les rendre plus ar—

dentescontre ceux :qu’on ;leu-r propoſe-—

t j) -

i \
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fait. Aſconíus le dict en ces ‘termes :Si-—

mlacbra,cffigíé/çue homínum exſæna fieri ,

ſolobangçm'bm obíectùſhdfficctaculumpms

»Ipffldum Murs' irrimre mur. n‘ai, ne

1 i pum PIX'

Or nous. ados dlct cy dcſſus en paſſanç, effigie,que
les concu-

cc qu’il v-actut mieux dire encor’ vn coup …mon

en ccst- endr—oíct (car c’estſon propre lieu) 1“mm"

ſçauoir est, que ceste condânation _ôc exe— -

.cutíon par effigie ne ſe pratique que pour

lesconcumax;donc nous infccíons,,vquc

ce nous estzvne ancienne remarque,'qu’a~

pres leur códamnarion _ils nÏcstoienr plus

?rec-enables à rien dire. .Car ſinon qu'el—

— le-empozrjtqíztr vne nec-effité de les Punir

lenl—cu'rperfonnc , s’ils ſe_ trouuoient,~ ſans

rÏentrcr en &mrc cognoiſſance de cauſe:

pom-quoy n’en -vſerions—nous auffi córre

les:morts,—-loxs qu’ils ſe peuue't plu nir : ſi ce;
'_ meflditqu’ónnelœpem plus. &PPFChCfiï ſi

- .der, pour estre la ſentence eX-ecut'e’e ſelon
… ſa teneur ?z’fiçe n’cstoit que cſieste figure

nie; peticaduertirmeun de: s’en ſaiſir pour ~

les repnſÈtErzowcxecme-r? . 7. ' Dc nil…

- '_ Nous l lñfeñons ’ençorespour l’obſe-r— ter 1… effi
nation quiy_ est, de n’impoſer autre peine ËÎJrqÿeci-ſie

pax‘effigicgqucja m‘on. Catſi- ce.qu a í‘n-T_ “W“

;UU
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txoduict de punir corporellement les cô—L

tumax, a eſté, non la contumace,mais l’a

trocité des meffaits:il s’enſui—t,qu’en tous.

autres cas_ oùle crime ne merite la mort,

il faut demeurei- en ce qui fut premiere

ment receu contr’eux :ſçauoir eſt, ne les

punir que ciuilement. ô( oùil l’a merite:

que le iugement en doibt eſtre permanent

7 ſtable. par ce qu’il ne procede pas dela

côtumace, mais du delict. Que l’on n’imſi

poſe donc peine. par effigie aurre que la.

mort , ce n’eſt pas tant, par ce que ſeroit

choſe ridicule d’eſtre fouëtte’ , ou faire a-!.

mende honorable enſpeincture C car eſtre

p endu,oudecapité deme‘ſme: lequel vaut

mieux Ê ) comme c’eſt,par ce que l’abſent -

ne doibt iuſtement’ eſtre condamne' en
peine corporelle , ſi le cſirime ne merite la

mort.La contumace,pe'rt les biens:le cri—

me, la vie‘ôt l'a renommée: — ’ . i

Il ſe trouue ‘bien que. l'a Cour d’ePar

lement, pour faire amende honorable-àla

Sorbonne , qui auoitzendufédurant: les

premiers troubles,qu’vnr—Bachelier deſon

Eſchole cuſt—propoſé àdiſputer,s_’il 'eſtoít _.

~ ’ en la puiſſance . du 'Pape :.dÎexcommunieç

'x »5’

———
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le Roy de France :mettre ſon Royaume_

en proye, 8( affranchlr ſes ſubjects du’ſereî'

ment que naturellement 8c díuínement'

ils luy 'doibuenr :A 'brdonna que le Bedeau ~

de la Sorbonne,-habillé d’vne chappe roue"

ge,declareroit, en Preſè'ce dès principauzi '
dela Faculte’, que follement ô( te’mſieraíre—~ î

ment ceste propoſition auoit este’ ſousteſi

nuë z 6c qu’en haine d‘e ce , on ne diſpute

roir de 'quatre ,ans en The'ologíe au Co—

lege de’Harcourt—,où ceste questíon auoit -

este’agíre‘e deuanceux. L’arreÃCque rap—

porte —Monſieur Paſquier, Aduocat du.

Roy en la Chambre des Comptes) c’stdu

 

quatrieſme Decembre, mil cinq cens ſoi-‘- v ~

xante 8c vn. mais telle execuuon n'estoíc

paë en figure, C’estoic vne Vníuerſicé pu ~

'nie en vn~des ſiens.

—— Si ,me ſemble—il encores que ces exe—

cutian par effigie ne ſe deuroíent pas

mettre à cous l'es iours’: mais qu’il les fau—_

droit ;garder aux cas les plus ſignàlez. Ie

~ n’e'n trouue qu’vn en toutesnoz ordon

- nances :ſçauoir estzen celle du ROY Frein

çoís Ifaicte pour les Legions des genszde‘

ÿ pied', qu'il Îaudítestablíeg parlesPrÔuinË,

Ms doit

rarement

CXCCUÏCX

par effigie.
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&3.1.21 ſus la fin , parlant de ceux J qui a:

"bandonnant leur Legion, ſe ſeraient 're

tirez à l'ennemy :où ils ne pourroient e—

ſtre prins Gdict—il) ils ſeront banniz per

petuellement du Royaume: lents biens

' confiſquez : leurs enfans declarez inca—

pables de tous honneurs ô( dignitez, 8c

excluz de toutes ſucceſſions directes, co—

- laterales, ou autres :8c neantmoins par fi—

gure ſeront mis en quatre quartiers, 8:
chacun d’iceux quattiers , .mis ſiés lieu:

plus inſignes de là où ſera la Legion , à fin

,1

que les autres y puiſſent prendre exemï'

ple. Veri'tablement ce. qui s’a— plique X

toutes ſaulces , tourne en me pris ‘8c en

riſée. ~7 —

_ Accômo_ ‘ll eſt t’emps de conclure; *Faiſons-le;

;lt-ſſi?? par ce qu ll ſemble eſtre vrile— de ce‘ que

And-;mi deſſus à l’accommoder pour noſtre vſa

"°ſi‘°‘ ge. Nousiugeons trop tbst noz’contud

mace‘s‘àÿt plus legerement les renoquo'ns;

A—finîqu’elleS ſoient mieuxacquiſes :8c z‘.

eell’èsÎ iug‘ées, que" le* iugement ſoit plus_
ſtableſſ : ie ſuis bien d’aduis que nous ne

' ſoions Pas-vn anni-&nier 'que de’ phonûn-è

eeEHCe têpsfut_ preſix Perles Romainsàf

cauſe p

_7—4-1———
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ſſe'àuſe de la grande eſ’cendue de leur End-z

pire. (boy donc 2 faiſons que les trois

_premiers iours, ſoient de trente chacun:v

le quatrieſme , de ſix ſemaines. Quercus

adiournemens, s’ils ne ſont ſaicts àla per—'—

ſonne , ſoient ſaicts tant au domicile,

qu’à ſon de trompe. (lue tous defaui

ſoient donnezen l’Auditoire, la Iuriſdia

ctiontenàntSoient appellezrzôc rappor—

tez. We les plus proches parens ſoient

intimez, pour dire ceï qu’ils voudrOnt

' pour l’accuſé. Finalement , que la ſenten—

ce ſoit leuë ô( pronunce'e en iugement:

ſoit publiée à ſon 'de trompe, 8c attachée

de tous costez. Mais, ſur tout , à ce qu’il O

ne ſe trouue couleur quelconque, qu'elle

ne ſoit perpetuellement execute’e'ſelon ſa

Formezpratiquôs , quoy qu’il ſoit questiô

de crime public,que la ſenteqte ne porte

rien plus que confiſcation , inſamie , exil,

ou les galeres perp‘etuellîes :ſors ſi l’accu

ſation estoit de lezÊ maiesté au premier

chef :' auquel cas la mort 8c la proſcri—

ption ſe puiſſe ordonner. En ce Faiſant,

quelque peine qui ſoit‘iuge’e , qu’elle S’e—

xecute. Qu’il n’y ayt lieu de ſe pouruoir
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contre tels i'ugemens, .que p‘arappel, 6; en

ſe preſentant dedans les trois mois. Au—

trement,&, ledict te mps paſſé :non rece—

uable. Et ſi apres tout cela,les condamnez

ſe trouuent n’obeiſſans à leur iugement:

que ſans .remiſſion , pour ceſte ſeconde

faute , il y ayt peine de—mort; Ceſt ordre

gardé eſtroitement , les crimes tariroient

en la France. .r
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